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SOCIETE CIVILE

Nos défenseurs
des droits
humains
parlent-ils à tort
et à travers ?

MEYER, 29 Mars – Ça va pas fort pour le petit monde
des droits humains. On se fait sévèrement taper sur les doigts.
A tort ou à raison.
C’est le patron du barreau des avocats de Port-au-Prince
qui accuse le RNDDH (Réseau national de défense des droits
(DROITS HUMAINS / p. 5)

PRIX JEAN DOMINIQUE
DE LA LIBERTE
DE LA PRESSE

Discours
du récipiendaire
Marcus Garcia
2 mai 2002
C’est un immense honneur de recevoir le Prix Unesco
– Jean Dominique de la Liberté de la Presse.
Immense par le nom d’un tel prédécesseur, d’un
confrère, d’un ami, d’un camarade de lutte, de tant de luttes.
Immense le poids de la tâche, des difficultés, des espoirs
autant que des angoisses, du rêve autant que du vide.
(LIBERTE DE LA PRESSE / p. 8)

JUSTICE : ENTRE
DROIT ET DROITS
HUMAINS

Toujours cherchez
la politique !

PORT-AU-PRINCE, 27 Mars – Il faut rendre à Dieu
mais aussi à César ce qui lui est dû. Jésus n’a pas dit que César
n’a droit à rien. Il était plus diplomate … que dans la querelle qui
oppose cette semaine le RNDDH (Réseau national de défense
des droits humains) et le président de la Fédération des barreaux
d’Haïti et bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince,
Me Carlos Hercule.
(JUSTICE / p. 4)

3 AVRIL 2000 : ASSASSINAT
DE JEAN DOMINIQUE

Les régimes passent,
la machine reste !

P O RT- A U PRINCE, 30 Mars –
Lorsque Bernard Diederich
demande à Jean Claude
Duvalier qui a ordonné
la mort d’un Gasner
Raymond ou autre victime
d’assassinat politique,
celui-ci lui répond : ‘ah ça,
c’est la machine.’
Vo i r
dans
‘L’Héritier’, le dernier né
de la série consacrée par le
journaliste néo-zélandais
à la dictature des Duvalier
père et fils (1957-1986).
Comme si luimême, l’ex-dictateur et
président à vie, n’y est
pour rien.
De quelle machine
s’agit-il donc ?
La dictature
Duvalier est renversée le 7
février 1986 par la fuite du
tyran au petit matin, mais
la machine continue de
fonctionner. Infernale.
Sous quelque
régime que ce soit.
Progressiste ou autoritaire.
Civil ou militaire. Elu ou né
d’un putsch.
Les
têtes
c o n t i n u e n t d e r o u l e r.
Implacablement. Le père
Jean Marie Vincent. Les
frères Izméry. Le ministre
Guy Malary. Mireille
Durocher Bertin. Puis Jean
Dominique. Et d’autres.
Quelle est
donc cette machine qui
ne respecte pas de ligne
de démarcation formelle
puisque la victime peut
être de gauche (Jean Marie
Vincent, Antoine Izméry,
(CRIMINALITE / p. 7)

Jean Léopold Dominique assassiné le 3 avril 2000, les criminels courent toujours

Le journaliste et homme politique Georges Honorat assassiné le samedi 23 mars écoulé

La Corée du Nord attaque
LA TROISIEME GUERRE
Les raras se portent MONDIALE AURA-T-ELLE LIEU ?
mieux que jamais

Les raras ou carnaval champêtre ont fait la fête
durant la semaine sainte (photo Haïti en Marche)

P O RT- A U PRINCE, 31 Mars – Dans les
années 1950 un film eut un
énorme succès. Réalisé par
le cinéaste japonais Akira
Kurozawa, ‘Rashomon’
c’est l’histoire inventée
d’un général japonais qui
s’était perdu dans la forêt
avec ses troupes sans savoir
que la guerre était terminée.
Depuis, le film de
Kurozawa a été plusieurs
fois copié par Hollywood.
Mais aucun de ses ‘sequels’
(ou reprises) ne vaut les
événements actuels : la
Corée du Nord attaquant
(COREE DU NORD / p. 6)

Parade militaire dans la capitale de la Corée du Nord

EN PLUS ...
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Le nationalisme
de Fréderic Marcelin,
romancier haïtien
Par Claude Souffrant

« La double nationalité Haïtienne
et étrangère n’est admise en aucun cas »
stipulait l’article 15 de la constitution
Haïtienne de 1987, avant son amendement.
Pour comprendre ce refus et
expliquer cette résistance, il faut aller
au-delà d’une déclaration sèchement
juridique. Il faut changer de genre littéraire
et aller au roman et à la poésie haïtienne
pour trouver une source des sentiments
de culpabilités inculqués dès l’école aux
haïtiens par une littérature qui représente la
naturalisation comme une honteuse trahison.
Un échantillon représentatif de cette

Frédéric Marcelin

littérature est le texte du romancier haïtien
Fréderic Marcelin : Je veux rester Haïtien.
“Quelques citoyens dégoutés,
fatigués de leurs propres déboires ou de ce
qui arrivent aux autres, ont déserté notre
nationalité. Ils n’ont pas trouvé que la
douceur de souffrir de l’idéal vague, lointain,
peut être irréalisable de la constitution
définitive de notre petit état, fût appropriée
à leur âme pratique, essentiellement
soucieuse de palpables satisfactions. Ils
n’ont pas senti vibrer en eux la foi des
visionnaires, celle qui fait les martyrs, les
augustes devins, celle qui permet de trouer
les siècles, de voir par delà les
horizons de l’avenir. Tant pis pour
eux, je ne les ai jamais enviés.
Rien ne parait confirmer qu’ils
ne soient parfaitement heureux,
glorieux, fiers même. Moi, à leur
place, je serais misérable, craintif,
tourmenté, humilié. Jamais, par
exemple, je n’oserais écrit : « Ma
patrie! Mon pays » en m’adressant
à nouvelle patrie. Je serais honteux
de profaner de tels mots, sacrés
dans toutes les langues. Il me
semblerait commettre le pire des
sacrilèges. Il me semblerait surtout
que mes nouveaux concitoyens,
ceux dont j’aurais quêté la
protection, garderaient toujours
vis-à-vis de ma personne une
attitude singulière, une attitude de
défiance, de compassion pitoyable
et ironique. Pourrait-on vraiment à
leur face s’exclamer, comme je le
fais librement de toute mon âme,
en parlant de chère Haïti : « Ô mon
pays! Ô ma patrie ! » ? Ne serait(FREDERIC MARCELIN / p. 11)

Des événements
en cascades
avec beaucoup
plus d’interrogations
que de réponses
Jean Robert Jean-Noël
29 MARS 2013

Aujourd’hui ramène le 26 e
anniversaire de la Constitution de 1987.
Aujourd’hui, c’est aussi vendredi saint.
Pour les chrétiens à travers le monde
et en Haïti c’est un jour de tristesse. La
crucifixion de Jésus, c’est l’événement
majeur qui a le plus bouleversé le monde,
qui a marqué le nouveau départ, celui que
nous vivons encore dans ce 21e Siècle
jusqu’à la fin du monde.
Le mois de Février 2013 s’est
achevé sur deux événements extraordinaires
mais aucune commune mesure avec la mort
du Christ, (i) la convocation en personne de
l’Ex-Président, Jean Claude Duvalier, le 28
/02/13, devant la Cour d’Appel de Port-auPrince, et (ii) la démission effective du Pape

Benoit XVI à cette même date. Est-ce le
signe des temps ? Quelle est la signification
réelle de ces deux événements ? Quels
impacts sur le Monde et sur Haïti ? Seul
l’avenir a le pouvoir de nous apporter des
éclaircissements sur ces interrogations .
Peut-être que ces événements augurent-ils
une sorte de rupture par rapport au passé,
aux anciennes pratiques. En tout cas, l’ExPrésident à vie a été démis de ses fonctions
en 1986 par le peuple haïtien pour se
retrouver, après 25 ans d’exil en Europe et
2 ans depuis son retour-surprise en Haïti
dans les circonstance que l’on sait, comme
n’importe quel simple citoyen haïtien devant
une cour de justice, et le Pape s’est démis
de ses fonctions pour se retrouver un simple
citoyen du Vatican. La certitude pour moi,
ce n’est plus « yon pa Kita, Yon pa Nago »
(EVENEMENTS / p. 12)
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De plus en plus d’Haïtiens prennent la mer, tentés par le rêve
américain

Trois groupes d’illégaux haïtiens ont été arrêtés ces derniers jours, portant à 113 le
nombre d’haïtiens appréhendés alors qu’ils tentent d’entrer sur le territoire portoricain.
Parmi eux, 4 citoyens dominicains.
La côte occidentale de Porto Rico est très utilisée par des individus cherchant à
introduire des illégaux haïtiens et dominicains sur cette île qui est une dépendance des
Etats-Unis.
Des voyageurs clandestins haïtiens ont été arrêtés aussi ces dernières semaines dans
plusieurs autres pays de la région, dont la Jamaique et les Etats-Unis.
Des voyageurs clandestins haïtiens ont été arrêtés aussi ces dernières semaines dans
plusieurs autres pays de la région, dont la Jamaique et les Etats-Unis.
Mardi, 75 haïtiens qui avaient été arrêtés alors qu’ils tentaient d’entrer illégalement en
Floride, ont été rapatriés au Cap-Haïtien (nord).
Plusieurs font savoir que c’est pour fuir la misère et leurs mauvaises conditions de vie,
qu’ils ont cherché à quitter le pays. (AHP)

Affaire Walky Calixte : Le ton monte entre le Rnddh et
l’avocat Carlos Hercule

[AlterPresse] --- « Les personnes, qui affaiblissent la justice, ce sont les avocats
qui payent secrètement les juges pour rendre des décisions en leur faveur. Il (Me
Carlos Hercule) n’a pas le droit de nous dire qui nous devons accompagner. Nous
accompagnons les personnes les plus démunies ».
C’est en ces termes que le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits
humains (Rnddh), Pierre Espérance, répond aux accusations de Carlos Hercule, avocat
des deux députés inculpés dans le meurtre du policier Walky Calixte le 17 avril 2012.
« Notre opinion sur une décision de justice est une façon d’encourager les juges
honnêtes », poursuit Pierre Espérance.
Cela après que Me Carlos Hercule eut déclaré lors d’un point de presse, le 26 mars
dernier : « Le Rnddh, malheureusement, c’est une institution qui affaiblit la justice
depuis quelques temps. La justice, avec le Rnddh, ne fonctionne plus dans la sérénité ».
Me Carlos Hercule, l’un des défenseurs des députés Rodriguez Séjour et Nzounaya
Jean Baptiste Bellange, critiquait la position du RNDDH (présentée dans un
communiqué daté du 25 mars) appelant « la chambre des députés à assumer ses
responsabilités », c’est-à-dire à lever l’immunité des deux députés, comme le sollicite
l’ordonnance préparatoire du juge d’instruction Jean Wilner Morin, chargé d’instruire
le dossier.
Les deux parlementaires ont fait appel de l’ordonnance du juge d’instruction.
Pour Me Carlos Hercule, « cet appel doit mettre fin à la demande du juge Wilner Morin
de levée d’immunité, sans mettre fin à l’instruction ».
De son côté, le Rnddh qualifie l’appel des députés de « prématuré » ou encore « une
réaction de panique (…) », renforçant « les suspicions ».
Publiée le 19 mars 2013, l’ordonnance du juge Wilner Morin sollicite de « l’assemblée
des députés la levée de l’immunité » des deux parlementaires impliqués dans le
dossier.
En dernière heure, l’un des députés aurait retiré son appel.
D’autre part, Jevousaime Marcelin, un autre policier qui faisait partie de la même
patrouille que le policier assassiné Walky Calixte, a été atteint de trois balles, dont
deux au visage, dans la soirée du jeudi 21 mars, quelques jours après la sortie de
l’ordonnance du juge inculpant les 2 députés.
Jevousaime Marcelin devait témoigner, le lundi 25 mars, au cabinet du juge Jean
Wilner Morin.
Selon les parents de Walky Calixte, le policier Jevousaime Marcelin serait toujours
dans un centre hospitalier de la capitale haïtienne.
Son état de santé nécessiterait qu’il se déplace à Cuba pour des soins appropriés.
Les parents de Walky Calixte déplorent l’absence d’accompagnement des autorités
haïtiennes aux proches du défunt, en particulier à ses 2 enfants.

Justice : réflexion sur la loi sur le blanchiment

La Fédération des Barreaux de Port-au-Prince (FBH) a organisé mardi 26 mars une
séance de travail en vue de porter des correctifs à certains articles dans la loi contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui ne sont pas conformes
aux prescrits de la Constitution haïtienne, selon ces juristes.
« Les avocats n’entendent pas faire obstacle à cette loi en elle-même, notre démarche
vise à porter des correctifs au niveau de certains articles remettant en question le
principe de secret professionnel, et certains acquis constitutionnels etc. », a expliqué le
président du FBH, Me Carlos Hercule. Parmi les points litigieux, les avocats ont noté
les articles sur la séparation des fonctions, le terrorisme, la déportation des haïtiens
etc. Certains articles peuvent être même utilisés par un gouvernement à velléité
dictatoriale pour persécuter ses opposants, a aussi dénoncé le bâtonnier de l’ordre des
avocats.  « Comme avant-gardiste, nous prenons nos responsabilités pour entamer des
consultations avant le vote de cette loi, et de venir avec des propositions pour amender
les points qui posent problème », a déclaré Me Hercule Hercule. HPN

Des familles de déplacés risquent d’être chassées

Des centaines de familles qui se sont retrouvées sans domicile à la suite du séisme
de janvier 2010 risquent d’être expulsées de force très prochainement de leur camp
de fortune de Carrefour, à Port-au-Prince. Amnesty International craint qu’elles ne se
retrouvent à nouveau sans abri.
Quelque 650 familles vivant dans le camp pour personnes déplacées Gaston Magwon,
dans la commune de Carrefour (Port-au-Prince), sont actuellement sous la menace
d’une expulsion forcée. Le 15 février déjà, des policiers et un groupe d’hommes armés
de machettes et de couteaux, accompagnés d’un juge de paix local, avaient expulsé
de force 150 familles du camp. Les hommes armés ont commencé à détruire les abris
alors que des habitants se trouvaient à l’intérieur et s’en sont pris aux personnes
qui tentaient de les en empêcher. Les policiers, quant à eux, ont tiré en l’air pour
intimider les familles. Un nourrisson aurait été blessé lorsque les hommes armés et
les policiers ont endommagé l’abri dans lequel il se trouvait. Ces hommes auraient
menacé de brûler l’ensemble du camp et de tuer les enfants des familles qui refusaient
de partir. Les habitants du camp ont déclaré qu’on ne leur avait pas montré d’avis
d’expulsion, ni donné de préavis suffisant, ni proposé de solution de relogement
convenable. Certaines des 150 familles expulsées ont quitté les lieux tandis que
d’autres se sont réinstallées dans une autre partie du camp. Depuis lors, des personnes
ayant un lien avec les propriétaires présumés du terrain ont menacé oralement les
habitants d’expulsion et des inconnus les auraient menacés, depuis la route qui longe
le camp, d’incendier le camp et de perpétrer de nouveaux actes de violence. Outre le
fait qu’ils risquent de se retrouver sans abri, les habitants du camp craignent vivement
que des individus les agressent ou provoquent un incendie afin de les contraindre à s’en
aller.    
DANS LES APPELS QUE VOUS FEREZ PARVENIR LE PLUS VITE
POSSIBLE AUX DESTINATAIRES MENTIONNÉS CI-APRÈS, en français ou
dans votre propre langue : Priez instamment les autorités haïtiennes de veiller à ce
que les habitants du camp Gaston Magwon ne soient pas expulsés en dehors de toute
procédure légale, sans préavis suffisant ni consultation, et de garantir que toutes les
personnes concernées aient accès à une solution de relogement adéquate ; Demandezleur de diligenter une enquête sur les menaces que des policiers de Carrefour auraient
(EN BREF / p. 16)
proférées à l’encontre des habitants du camp ainsi que sur

L’ACTUALITE EN MARCHE

Martelly suggère
que les fonds onusiens
financent le développement

Le président Michel Martelly lors de son passage au
siège de la CARICOM à la Guyane, a suggéré qu’une partie
des fonds qui financent la mission onusienne de maintien de la
paix soient utilisés pour financer des projets d’infrastructures,
la création d’emplois et la réduction de la pauvreté.
Selon ce que rapporte l’agence Associated Press,
Michel Martelly croit que les responsables de l’ONU devraient
penser au développement durable, au lieu de rester obsédés
par la sécurité.
« L’insécurité prévaudra tant que vous avez des
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gens qui sont à la recherche d’un emploi, des personnes qui
cherchent de la nourriture », a t-il déclaré. « Contrairement à
ce qui est dit, Haïti n’est pas dangereux. Nous devons réfléchir
davantage sur le développement durable que uniquement sur
la sécurité », a poursuivi Michel Martelly.
Le Président a déclaré qu’Haïti ne peut pas se
développer en se basant sur les dons et les supports, il croit que
la croissance économique dont Haïti a besoin, doit provenir
du développement des ressources humaines et materielles du
pays. HPN

BOAT PEOPLE
Les haïtiens reprennent la mer
San Juan, le 28 mars 2013- (AHP) – La police
portoricaine a procédé mercredi à l’arrestation d’un groupe de
48 ressortissants haïtiens qui tentaient de gagner illégalement
le district d’Isabela sur la côte ouest de l’île.
Selon un communiqué de presse de la police
portoricaine, les immigrants clandestins ont été retrouvés dans
un bateau, alors qu’ils tentaient d’atteindre le secteur Pastillo
d’Isabella.
Selon les autorités locales, une patrouille frontalière
américaine détient actuellement les clandestins haïtiens qui
devraient être sous peu rapatriés en Haïti. Tous sont en bonne
santé, ont fait savoir les autorités portoricaines.
3 autres groupes d’illégaux haïtiens ont déjà été
arrêtés ces derniers jours, portant à 100 le nombre d’haïtiens
appréhendés alors qu’ils tentent d’entrer sur le territoire
portoricain.
La cote ouest portoricaine est très utilisée par des
individus cherchant à introduire des illégaux haïtiens et
dominicains sur l’île de Porto Rico.
Des voyageurs clandestins haïtiens ont été arrêtés
ces dernières semaines dans plusieurs autres pays, dont la
Jamaique et les Etats-Unis.
Mardi, 75 haïtiens qui avaient été arrêtés alors qu’ils
tentaient d’entrer illégalement en Floride, ont été rapatriés au

CHOLÉRA
Des organisations protestent
contre le refus
de l’Onu
d’indemniser
les victimes

Cap-Haïtien (nord).
Plusieurs font savoir que c’est pour fuir la misère et
leurs mauvaises conditions de vie, qu’ils ont cherché à quitter
le pays.
Même dans des secteurs apparemment moins en
difficulté que la crise se fait aussi gravement sentir : des patrons
qui peinent à payer leurs employés, des institutions privées et
publiques qui trainent à honorer leurs dettes : c’est en gros la
morosité, se désole un propriétaire de magasin de Pétion-Ville.
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Comme chaque année à pareille époque, la UNIBANK vient
déposer aux pieds de ses clients en particulier et de tous les haïtiens
en général, ses vœux de Bonheur, de Santé et de Prospérité.
Nous venons aussi les remercier de la confiance qu’ils nous ont donnée
depuis notre fondation il y a vingt ans et nous promettons que notre
gestion sera toujours saine, prudente et transparente.
A nos centaines de milliers de clients et à ceux qui ne
le sont pas encore, nous renouvelons notre invitation :
FAISONS ROUTE ENSEMBLE !

www. u n i b a n k h a i t i . c o m
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P-au-P, 30 mars 2013 [AlterPresse] --- Le Collectif de
mobilisation pour le dédommagement des victimes du choléra
et le Parti politique du camp du Peuple (en Créole : Pati Kan
pèp la) rejettent la décision immorale, disent-ils, prise par
l’organisation des Nations unies (Onu) de ne pas dédommager
les victimes du choléra, dans une note de protestation datée
du 26 mars 2013.
Dans une note de presse, ces organisations appellent
la population haïtienne à poursuivre la lutte pour forcer
les Nations Unies, qu’elles considèrent comme une force
d’occupation, à indemniser les victimes de l’épidémie apparue
sur le territoire national en octobre 2010.
En novembre 2011, plus de 5 mille victimes du
choléra en Haïti ont réclamé, comme indemnisation, plusieurs
centaines de millions de dollars américains aux responsables
des Nations Unies.
Le jeudi 21 février 2013, l’Onu a déclaré irrecevable
cette demande, en évoquant la section 29 de sa convention sur
les privilèges et immunités.
Ce refus a été appuyé par le gouvernement haïtien,
qui se fait l’avocat de la mission des Nations unies pour la
stabilisation en Haïti (Minustah), accusent le collectif et Kan
pèp la.
(…)
Depuis son apparition au mois d’octobre 2010
jusqu’au 13 mars 2013, le choléra a déjà fait 8,048 décès au
total et plus d’un demi-million de personnes infectées.
Plusieurs études, notamment celles effectuées par
l’expert français Renaud Piarroux et la spécialiste américaine
(CHOLERA / p. 11)
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JUSTICE : ENTRE DROIT ET DROITS HUMAINS

Toujours cherchez la politique !

(JUSTICE ... suite de la 1ère page)
Deux députés sont sous la menace d’une levée
d’immunité dans le cadre d’une investigation sur l’assassinat
d’un policier. Celui-ci aurait été tué par le chauffeur d’un des
députés et qui joue ordinairement un rôle de garde du corps.
Me Carlos Hercule est l’un des membres du conseil de
défense des députés. Il plaide pour
que la décision du juge d’instruction
réclamant la levée d’immunité soit
portée devant la Cour de cassation,
la plus haute juridiction. Alors
seulement et selon la décision de
cette dernière, la demande de levée
d’immunité pourrait être examinée
par l’assemblée des députés,
considère le bâtonnier.
Le RNDDH aurait protesté,
qualifiant de ‘manœuvre dilatoire’ la
proposition de Me Hercule.
Celui-ci proteste. Selon lui,
le RNDDH prend parti et dès lors
ne rend pas service à la justice
haïtienne.
Dixit Me Carlos Hercule :
‘Il est normal que toute personne,
se sentant menacée dans sa liberté
par une décision judiciaire, exerce
un recours contre la dite décision.’
On pourrait ajouter : tant
que cela ne contrevient à la loi. Tant
que les lois l’autorisent.
A ce niveau, on tend à se
ranger du côté de l’avocat dont le
job est de tout faire pour protéger
son client.
Mais selon Me Hercule,
l’organisation de défense des droits humains va encore plus
loin. Le RNDDH, dit l’avocat, a rendu public le contenu
de l’ordonnance du juge instructeur sans que les personnes
concernées ne soient au courant de l’existence même de cette
ordonnance (information lue sur le site de l’agence locale
HPN).
Ordinairement une décision judiciaire ne peut être
rendue publique avant d’avoir été communiquée aux parties en
litige. C’est une disposition sinon une obligation universelle.
Cela a aussi rapport avec le principe sacré du ‘secret de
l’instruction.’

D’où la réflexion de Me Carlos Hercule : ‘la justice
ne peut plus fonctionner avec sérénité avec le RNDDH qui,
dit-il, prend la place des avocats’ dans les dossiers.
Nous considérons que c’est là une réflexion importante
car, dans la chaleur des échanges et vu que nos acteurs ne
peuvent se passer de plaider leur cause beaucoup plus sur les

Le bâtonnier Carlos Hercule

antennes radio et télé qu’au tribunal même, beaucoup de propos
maladroits sinon malheureux peuvent leur échapper.
En même temps que c’est une considération à prendre
à sa juste valeur car le RNDDH joue aussi un rôle important
comme instrument de défense des droits tout court.
Il est des causes que l’organisation assume qu’aucun
avocat ne soulève. Ni au prétoire, ni dans la presse.
Récemment d’ailleurs les organisations des droits
humains avaient soulevé la même objection considérant que les
avocats de l’ancien ministre de la justice et homme du palais
national, Josué Pierre-Louis, lors faisant face à une accusation

de viol, avaient eu accès aux dépositions de la partie adverse
avant même que de comparaitre.
On craint parfois la même chose dans le dossier de
Jean Claude Duvalier pour crimes contre l’humanité et où ses
avocats bénéficient de complicité en haut lieu.
Là où le bat blesse c’est quand la politique s’en
mêle. Est-ce qu’une organisation
de défense des droits humains peut
confondre la position politique
de ses dirigeants avec le travail
proprement dit de défense des
citoyens. Du citoyen, en général.
On aurait tendance à suivre
le bâtonnier lorsqu’il dit (toujours
d’après la dépêche de HPN) : ‘une
organisation de droits humains a
pour devoir de veiller à la fois au
respect des droits des victimes et
à celui des personnes poursuivies,
cela au nom de ce qu’on appelle la
présomption d’innocence.’
Hormis (à notre avis) le
cas de responsables de régimes
sanguinaires patentés ! N’est-ce pas.
Oui, nous disions : trop de
politique nuit. Il n’y a aucune raison
que ce dossier des deux députés
ne soit conduit avec plus de sang
froid. D’ailleurs ni l’un ni l’autre
n’est accusé directement de mort
d’homme.
Oui mais voilà, grattez un
peu sous la carapace et vous verrez
que les acteurs sont plus intéressés
à régler d’autres questions que celle
qui est en question.
Très récemment le président de la fédération des
barreaux et le RNDDH se trouvaient sur deux positions
opposées dans le long processus de formation du conseil
électoral qui doit organiser les prochaines élections pour 10
sénateurs et toutes les commissions communales.
C’est au niveau du CSPJ (conseil supérieur du pouvoir
judiciaire). Me Carlos Hercule souhaitait le départ du CSPJ de
Me Néhémie Joseph qui venait de perdre son poste de bâtonnier
de l’ordre des avocats des Gonaïves. Donc plus capable de
représenter la fédération des barreaux, selon le président de

ONU: Michel Forst précise ...

Michel Forst.
RFI/Amélie Baron
Par RFI
L’expert indépendant pour les droits de l’homme en

Haïti a démissionné. Nommé fin 2008, Michel Forst devait
achever son mandat en mars 2014. Au fil de ses visites dans le
pays, il n’avait cessé de dénoncer les dysfonctionnements du
système judiciaire et il se déclare encore aujourd’hui inquiet
quant à l’insécurité et aux
nominations partisanes de
magistrats.
Avec
notre
correspondante à Port au
Prince, Amélie Baron
Michel Forst déclare
démissionner car il est
appelé à d’autres fonctions.
Il nie partir suite à quelque
pressions qui auraient été
exercées par les autorités
haïtiennes mais il n’empêche
que son départ, un an avant la
fin de son mandat, ne passe
pas inaperçu. Et une dernière
fois, il tient à dénoncer les
dérives du système judiciaire
du pays.
L’expert des Nations
unies pour les droits de
l’homme ne cache pas sa
déception de voir encore
des magistrats nommés à
des fins politiques. Lui qui
dans chacun de ses rapports
avait dénoncé les conditions
carcérales inhumaines,
s’inquiète car rien n’est
encore entrepris pour réduire
les détentions préventives
prolongées : en Haïti plus de
70% des personnes en prison
attendent leur jugement,
souvent depuis plusieurs
années.
Michel Forst
démissionne en regrettant
également l’aggravation
de la situation sécuritaire
dans la capitale haïtienne.
Il recommande enfin au

(JUSTICE / p. 5)

président Michel Martelly de faire de l’Etat de droit une réalité
et non plus un simple slogan.
Michel Forst, invité de RFI, le 29 mars 2013.
RFI : Votre départ a fait couler beaucoup d’encre,
et dans le quotidien haïtien Le Nouvelliste, vous avez tenu à
vous expliquer, notamment du fait que votre départ n’avait
rien à voir avec la décision de l’ONU de ne pas indemniser les
victimes du choléra dont on impute la maladie aux casques
bleus népalais.
Michel Forst : Effectivement (...) Je démissionne
pour des raisons personnelles et je n’avais pas du tout
l’intention de contester la décision du secrétaire général des
Nations unies sur l’indemnisation du choléra.
Vous expliquez dans Le Nouvelliste être inquiet et
déçu devant l’évolution de la situation dans le domaine de
l’état de droit et des droits de l’homme. C’est le régime de
Michel Martelly que vous visez directement ?
Pas seulement le régime de Michel Martelly. C’est
une succession de difficultés qu’ont rencontré les dirigeants
du pays. D’abord le président Préval et puis ensuite Michel
Martelly. Et si j’ai exprimé un sentiment d’inquiétude et de
déception c’est aussi parce que le sentiment c’est qu’on a affaire
à une impasse.(...) Le récent rapport du secrétaire général
des Nations unies, sur Haïti a fait le même constat. Le pays
n’avance pas et ça se traduit par, au contraire, une régression
dans le domaine de l’état de droit.
Selon vous, c’est la démocratie haïtienne qui est
en danger ?
La démocratie n’est pas en danger à l’heure actuelle. Il
est certain que la communauté internationale attend beaucoup
du président Martelly et notamment en matière d’élections. Il
n’y a plus de Parlement capable de légiférer. Par conséquent, les
lois ne peuvent être adoptées.(...) On a eu le sentiment pendant
plusieurs mois, que par absence de véritable volonté politique,
les élections n’étaient pas annoncées. Après de fortes pressions,
je pense que dorénavant (...) on aura à la fin de l’année, les
élections sénatoriales et également les élections de maires.
On assiste à une hausse des crimes et des violences.
Vous parlez d’une peur revenue.
C’est un sentiment d’insécurité global dans le pays lié
(MICHEL FORST / p. 5)
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SOCIETE CIVILE : Nos défenseurs des droits
humains parlent-ils à tort et à travers ?

(DROITS HUMAINS ... suite de la 1ère page)
humains) de vouloir les réduire au chômage en jouant lui-même
les avocats à tort et à travers. Pour le meilleur ou le pire.
Le RNDDH ne rend pas service à la justice haïtienne,
s’écrie Me Carlos Hercule. L’organisation dirigée par Pierre
Espérance, ayant traité (dans un communiqué) de ‘manœuvre
dilatoire’ une proposition de Me Hercule, membre du conseil
de défense des deux députés dont un juge d’instruction
demande la levée de l’immunité parlementaire à cause de
soupçons de complicité dans l’assassinat d’un policier, crime
dont le présumé responsable est le chauffeur de l’un des
députés.
L’avocat propose de rechercher l’avis de la Cour
de cassation, la plus haute juridiction du pays, avant que
la demande de levée d’immunité ne soit considérée par
l’assemblée des députés.
Le chef du barreau de la capitale n’hésite pas à faire
la leçon au dirigeant du RNDDH lui rappelant que l’avocat a
pour devoir de défendre son client avec toutes les ressources
que la loi met à sa disposition. Sans oublier la ‘présomption
d’innocence.’
Réponse du no# 1 du RNDDH dans une dernière
dépêche de l’agence de nouvelles Alterpresse.
« Les personnes, qui affaiblissent la justice, ce sont
les avocats qui payent secrètement les juges pour rendre
des décisions en leur faveur. Il (Me Carlos Hercule) n’a pas
le droit de nous dire qui nous devons accompagner. Nous
accompagnons les personnes les plus démunies ».
C’est en ces termes que le directeur exécutif du
Réseau national de défense des droits humains, Pierre
Espérance, répond aux accusations de Carlos Hercule, avocat
des deux députés inculpés dans le meurtre du policier Walky
Calixte le 17 avril 2012.
« Notre opinion sur une décision de justice est une
façon d’encourager les juges honnêtes », poursuit Pierre
Espérance.

jusque là, a été introduit par un bataillon népalais. Une épidémie
faisait rage au même moment dans ce pays.
Les Nations Unies ont refusé de l’admettre. Tout
comme elles répondront à la demande de compensation par un
refus net. Prétextant de l’immunité reconnue universellement
aux représentants officiels de l’ONU.

La démission de Michel Forst …

Par ailleurs, tout en étant très critique pour le pouvoir
haïtien (‘la peur est revenue’ lit-on dans son rapport), Michel
Forst dément aussi que celui-ci ait souhaité son renvoi du
dossier, comme l’a rapporté Mr Pierre Espérance du RNDDH..
‘Ma démission n’a pas été provoquée par des
difficultés avec les autorités du pays … malgré les inévitables
tensions passagères inhérentes à la fonction et que connaissent
tous les Rapporteurs Spéciaux (…)’, écrit Michel Forst.
Et d’ajouter : ‘Je démissionne parce que je suis appelé
à d’autres fonctions.’

Mais ce n’est là qu’une plaisanterie entre gens
finalement de bon commerce comparée à la rebuffade subie par
un autre groupe de défenseurs des droits humains dans l’affaire
de la démission de l’expert indépendant des Nations Unies
pour les droits humains en Haïti, le juriste français Michel
Forst, dont le départ est interprété dans les milieux haïtiens en
question d’une façon totalement contraire à l’opinion exprimée
par Me Forst lui-même.
D’abord on annonce que ce dernier a démissionné
en réaction au refus par l’ONU de dédommager les victimes
du choléra en Haïti - pour ne pas dire que c’est la principale
raison de son départ.
Des experts internationaux ont en effet révélé, après
investigation sur le terrain, que le choléra, inconnu en Haïti

Michel Forst dément …

Aussitôt Mario Joseph, l’avocat qui a intenté en 2011
une action contre l’ONU en dédommagement pour 5.000
victimes (le choléra a déjà fait plus de 8.000 morts en Haïti
depuis l’éclatement de l’épidémie en octobre 2010) d’applaudir
à ce support aussi inattendu que précieux.
A l’agence HPN, il déclare (et nous le comprenons) :
‘Nous accueillons (au BAI ou Bureau des avocats internationaux,
basé aux Etats-Unis et en diaspora haïtienne) avec satisfaction
la décision de Michel Forst qui a remis sa démission la semaine
dernière. Je pense que sa décision veut dire beaucoup dans
cette affaire’ commente Mario Joseph lors d’une conférence
de presse au siège du BAI, à Port-au-Prince, annonçant que
le rejet de l’action en dédommagement par l’ONU ne met
pas fin, loin de là, à la lutte pour faire respecter le droit des
victimes du choléra.
L’ennui est que quelques heures plus tard tombe une
déclaration écrite de Michel Forst où il dément de A à Z la
position que lui attribuent Mario Joseph et consorts.
Oyez plutôt (et nous citons verbatim) : ‘Contrairement
à ce que j’ai pu lire dans la presse, ma décision n’a rien à voir
avec la décision du Secrétaire Général des Nations Unies sur
le choléra. Je n’ai jamais critiqué ni même commenté cette
décision, ni réclamé une indemnisation pour les victimes du
choléra.’
Et précisant : ‘Mon rapport a été écrit en décembre
2012 et la décision du Secrétaire Général a été rendue publique
en février 2013.’

‘La peur est revenue’ …

Se positionner …

Comment nos défenseurs des droits humains ont-ils
pu se fourrer dans ce pétrin ?
Manque d’expérience de la part de nouveaux venus,

... les raisons de son départ

(MICHEL FORST ... suite de la page 4)
à beaucoup de facteurs. La peur est liée au fait que la violence
politique commence à reprendre en Haïti.(...) Le nombre
d’enlèvements, de kidnappings, de meurtre a augmenté. Non
seulement à Port-au-Prince, mais dans le reste du pays. C’est
un des paramètres de l’insécurité.
L’insécurité c’est également l’insécurité politique. On
l’a vu avec l’absence de perspective sur les élections. C’est
aussi un sentiment d’insécurité sur le plan économique(...)
Sur le marché, le haricot, le riz, augmentent régulièrement,
et les habitants du pays ont du mal à joindre les deux bouts,
à nourrir les familles. Et cette insécurité politique, cette
insécurité physique, insécurité alimentaire, fait que tout le
monde s’inquiète pour le pays.
L’une des priorités du gouvernement du président
Michel Martelly et de son Premier ministre, c’est d’attirer
les investisseurs étrangers pour relancer cette économie
haïtienne. On imagine que vous ne partagez pas leur avis.
Tant qu’il n’y a pas de création d’emploi, alors la
prospérité ne pourra pas revenir. Et chacun s’accorde à dire
que la priorité c’est de créer des emplois.(...) On a besoin de
sécurité bancaire, on a besoin de droit social, on a besoin de
voir du recours juridique, on a besoin de savoir que lorsqu’on
achète un terrain pour implanter une usine, le terrain appartient
bien à celui qui le vend. On a besoin également de lutter contre

la corruption.
Bref, on a besoin d’avoir un Etat légal. (...)Et j’ai
le sentiment que tel n’est pas le cas à l’heure actuelle.C’est
la raison pour laquelle avec le secrétaire général des Nations
unies, a appelé le président et le Premier ministre à reprendre
le dossier de l’état de droit.
Le retour d’anciens dirigeants du pays, JeanClaude Duvalier notamment, c’est le début d’un début
de réconciliation nationale ou bien cela a contribué à
déstabiliser le pays ?
D’abord, le retour de l’ancien président Duvalier a
surpris beaucoup d’observateurs. On se demandait pourquoi il
était revenu dans le pays, après si longtemps.(...) Mais on s’est
réjouis du fait que, alors qu’on pensait que ça n’arriverait pas,
le président Duvalier se retrouverait devant la justice. Cela a
a été un premier signe d’espoir pour les victimes, de voir que
l’ancien président Duvalier, responsable de tant d’atrocités,
se retrouvait devant ses victimes, devant un tribunal.(...) Mais
pour moi, ce n’est pas du tout un signe de réconciliation. (...)
Je ne suis pas très confiant sur l’avenir du traitement
du dossier de Jean-Claude Duvalier, mais on verra. Il faut
faire confiance à la justice d’Haïti. C’est un premier signe, en
tout cas, positif, du fait que la justice pourrait fonctionner en
Haïti, si véritablement le gouvernement, le Premier ministre,
lançaient les réformes attendues en matière d’état de droit.(...)

jeunes loups du barreau qui ont envahi ce nouveau champ
d’action devenu d’un jour à l’autre la meilleure plateforme
pour se faire une réputation et aussi se positionner dans l’arène
politique.
Alors on fait flèche de tout bois. Sans le temps de
contrôler si c’est authentique comme des professionnels se
le doivent. Alors que les avocats sont censés connaitre le prix
aussi bien des fausses déclarations que du plagiat.
Nous autres aussi journalistes, faut-il le rappeler !
En tout cas, que ce soit les uns ou les autres, on
diminue son propre capital de crédibilité avec de tels écarts.
Il peut s’agir aussi d’un manque de discrétion ?
Michel Forst qui rend hommage dans sa longue déclaration
aux organisations de défense des droits humains (‘parmi
les grands signes d’espoir, il y a une société civile forte …,
des organisations des droits de l’homme compétentes et
professionnelles’) a pu faire à certains quelques confidences
… que ces derniers se sont empressés de livrer aux médias ?
Irrésistiblement.

Concurrence entre organisations …

Mais nous ne saurons ignorer non plus que Michel
Forst ait pu revenir sur ses dires parce que le tollé fait dans la
presse est susceptible de nuire à ses rapports avec l’ONU alors
qu’il nous dit : ‘je suis appelé à d’autres fonctions.’ Ouais.
Pour finir, cela peut résulter aussi d’une concurrence
acharnée quoique masquée entre une multitude d’organisations
de défense des droits humains (celles-ci s’étant multipliées ces
dernières années) et qu’on commence à retrouver aujourd’hui
dans nombre de domaines, disons, transversaux. En tout cas,
inattendus.

Minustah du futur ...

D’ailleurs Michel Forst conseille d’institutionnaliser
tout simplement le concept en prévision, pense-t-il, du départ
de la Minustah.
Nous citons : ‘La section des droits de l’homme
devrait ouvrir dès maintenant un bureau qui, après le départ de
la Minustah, pourrait devenir un bureau du Haut Commissariat
des Droits de l’Homme des Nations Unies au cœur de Port-auPrince.’
Les droits de l’homme pour remplacer les casques
bleus. Qui sait ? Peut-être en mieux !
En tout cas, avec tant de jeunes ténors du barreau
qui se métamorphosent soudainement, comme par magie, en
champions des droits humains - on ne risque pas de manquer
de candidats pour diriger, si l’on peut dire, cette Minustah du
futur !
Et quand une certaine idéologie nous lie naturellement
à ces organisations, mais existe-t-il encore une quelconque
idéologie ?
Haïti en Marche, 29 Mars 2013
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La Corée du Nord attaque
LA TROISIEME GUERRE MONDIALE
AURA-T-ELLE LIEU ?

(COREE DU NORD ... suite de la 1ère page)
sans avertissement la Corée du Sud tout en annonçant que ses
missiles se tiennent prêtes à frapper les bases américaines dans
le Pacifique et éventuellement aussi le continent américain.
De fait, le mardi 26 mars écoulé, les batteries
nord-coréennes ont tiré une
cinquantaine d’obus sur une
petite ile de Corée du Sud, tuant
au moins deux soldats et blessant
13 autres et cinq civils.
La Corée du Sud a
riposté mais avec réserve.
Les Etats-Unis, allié des
Sud-Coréens, recommandent la
plus grande prudence. Tout en
se disant prêts à se protéger et à
protéger ses alliés, Washington
veut penser que c’est du bluff.
‘La Corée du Nord a
une longue histoire de rhétorique
belliqueuse et de menaces.
L’annonce d’aujourd’hui est
conforme à un schéma familier’
a déclaré le porte-parole du
Conseil national de sécurité,
Caitlin Hayden.
Il y a soixante ans, les
Etats-Unis avaient moins de
sang froid.
La Guerre mondiale
finit en 1945. Aussitôt c’est
la Guerre froide entre l’Ouest
capitaliste et l’Est communiste.
En 1948, la Corée est
occupée par les Soviétiques au
nord et par les Américains au sud.

…

Truman refuse d’utiliser l’arme atomique

Nouvelle contre-offensive des américains qui
retournent à l’intérieur de la Corée du Nord.
Devant la marée jaune, MacArthur sollicite du

Ils font du Général MacArthur leur héros. Héros celuici l’est déjà. C’est lui le vainqueur du Japon impérial. Lui aussi
qui a rédigé la nouvelle constitution japonaise.
Dans la confrontation, Truman rappelle MacArthur
de son commandement en Corée.
L’ o r g u e i l l e u x
MacArthur est outré et ne ménage
pas ses confidences peu amènes
pour son Président.
Aux Etats-Unis,
l’opinion est chauffée à blanc
par les groupes conservateurs
Républicains. Avec à leur tête,
un champion de la chasse aux
sorcières, le fameux (en anglais
‘infamous’, c’est à dire une
célébrité non méritée) sénateur
Joe McCarthy.

die’ …

‘Old soldiers never

De retour aux EtatsUnis, le Général reçoit un large
soutien populaire. Il a droit au
‘ticker tape’, la parade sur la
5ème Avenue de New York où le
héros est noyé sous une pluie de
confettis.
Il est reçu au Congrès
dans une séance inoubliable, où
il prononcera une autre de ses
phrases célèbres : ‘Old soldiers
never die, they just fade away’
(les vieux soldats ne meurent
jamais, ils se retirent de leur
propre gré ; autrement dit, ils ne
baissent jamais la tête).
D o u g l a s
Les Républicains
Une bande dessinée fait la promotion du Général Douglas MacArthur durant la Guerre de Corée (1950-1953)
MacArthur …
tentent en vain d’obtenir la
Mais toujours plus agressif comme à nouveau président Harry Truman l’utilisation de l’arme atomique.
nomination de MacArthur à la présidence.
aujourd’hui, le 25 juin 1950, Pyongyang lance ses troupes
Il a fallu celle-ci pour vaincre le Japon. Hiroshima et
Le Général Douglas MacArthur meurt le 5 avril 1964.
contre la Corée du Sud. Trois jours plus tard, celles-ci Nagasaki : 6 et 9 août 1945.
Plusieurs rues et lieux symboliques aux Etats-Unis
s’emparent de Séoul, la capitale.
Truman s’y refuse. Craignant un embrasement portent son nom.
Les Etats-Unis (comme toujours !) sollicitent général. En un mot, la Troisième Guerre Mondiale !
et obtiennent du Conseil de sécurité des Nations Unies
Le stand-up (face à face) continue pendant plusieurs
La Troisième Guerre Mondiale ? …
l’envoi d’un contingent international mais qui se réduit mois. Puis le front peu à peu se stabilise au printemps de 1951.
Est-ce que les nouveaux coups de têtes de la Corée
majoritairement à une solide force d’intervention américaine
du Nord risquent de créer pour le président Barak Obama des
sous le commandement du plus célèbre général américain à
Les Républicains accusent Truman …
difficultés similaires ?
l’époque, Douglas MacArthur.
Après deux ans de négociations, un armistice est signé
C’est comme du déjà vu, mais en 1950 le régime de
La contre-offensive américaine, à partir de septembre le 27 juillet 1953.
Pyongyang, s’il était tout aussi agressif, n’avait pas autant de
1950, repousse la Corée du Nord à l’intérieur de ses frontières.
Une nouvelle ligne de démarcation proche du 38e moyens militaires.
Les hommes de MacArthur progressent vers le nord jusqu’à parallèle vient confirmer la situation initiale. Comme si le
Saura-t-on éviter une nouvelle fois la Troisième
la frontière avec la Chine communiste qu’ils atteignent le 24 conflit n’avait jamais existé.
Guerre Mondiale ?
octobre.
Le Nord reste communiste et le Sud capitaliste.
Mais d’importantes forces chinoises contraignent
Mais aux Etats-Unis, c’est pas fini. Les Républicains
Mélodie 103.3 FM,
MacArthur à battre en retraite jusqu’en deçà de Seoul.
enragent et accusent Truman de couardise. D’avoir cédé aux
Port-au-Prince
communistes.

JUSTICE : Toujours cherchez la politique !
(JUSTICE ... suite de la page 4)

la fédération.
Cependant Me Néhémie Joseph avait l’appui de
plusieurs secteurs de la société civile qui souhaitaient son
maintien au CSPJ. Dont le RNDDH dans le secteur droits
humains.
Finalement, grâce au support de la société civile,

Me Néhémie Joseph figure parmi les trois choix du pouvoir
législatif pour siéger au prochain conseil électoral ou Collège
transitoire du conseil électoral permanent.
Néanmoins il y aurait une solution à ces déballages
sur les ondes qui ne font qu’entretenir la confusion dans
la population (et c’est grave) et ne rendent pas service non
seulement à la justice (à en croire Me Carlos Hercule) qu’à
la stabilité du pays à laquelle
nous aspirons tous.
Eh bien, la solution
LIBERTE

ce serait que les protagonistes fassent eux-mêmes la différence
entre leurs opinions personnelles et d’autre part quand ils
s’expriment au nom des institutions qu’ils dirigent.
Il pourrait dire, par exemple, comme un présentateur
de journal radiophonique du matin que vous connaissez : ici
c’est nous qui commentons ! Ou encore c’est là un point de
vue entièrement personnel !
Pourquoi ne pas essayer ?
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
EGALITE
REPUBLIQUE D’HAITI

FRATERNITE

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS: le Tribunal après examen, sur les conclusions du Ministère
Public, maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit
déclare fondée la dite action admet en conséquence le divorce de la dame Edwine PÉTION
d’avec son époux John Josner BARREAUX pour incompatibilités de caractères, prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à
l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un quotidiens s’éditant à
la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier
Canal GABRIEL pour la signification de ce jugement compense les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience
civile et publique en date du seize Juin deux mille Onze en présence de Me. Jean Claude
DABREZIL, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du
greffier Homère RAYMOND.
Il est ordonné …………etc
En foi de quoi ………..etc
Me Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil
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Les régimes passent, la machine reste !

(CRIMINALITE ... suite de la 1ère page)
Jean Dominique) ou de droite (l’avocat Guy Malary). Ou même
d’extrême-droite, Mireille Durocher Bertin fut un vrai chantre
du coup d’état militaire de septembre 1990, qui se révélera par
le nombre de victimes dans les quartiers populaires l’un des
plus sanguinaires de notre Histoire.
Ou même sous son propre gouvernement après avoir
su échapper à tous les adversaires. Jean Dominique est mort
sous le président dont il était le plus proche et le plus respecté,
René Préval.

Dominique.

Existe-t-il une ligne rouge ? …

Ainsi donc on ne serait nulle part à l’abri de la
machine, à en croire Jean Claude Duvalier lui-même. Que
faire ? Existe-t-il une ligne rouge à ne pas franchir ?
Mais d’abord pourquoi celui-ci et pas celui-là ?
Pourquoi pas Jean Claude Duvalier lui-même,
responsable de milliers de morts commis par son régime.
Machine ou pas !
Pourquoi Mireille Bertin et pas Toto Constant, le chef

L’assassinat spectaculaire du ministre de la justice Guy Malary et
de ses gardes du corps en plein jour à Port-au-Prince
sous le pouvoir militaires (1991-1994)

‘L’assassin est dans la ville’ …

Vous aurez remarqué qu’il existe cependant un
commun dénominateur entre tous les cas mentionnés : on n’a
jamais retrouvé le ou les coupables.
L’assassin court toujours. Ou mieux encore, comme
dit cette affiche commémorant l’anniversaire de la mort de Jean
Dominique, le journaliste et PDG de Radio Haïti Inter, abattu
pratiquement devant son micro le 3 Avril 2000 : ‘L’assassin
est dans la ville’.
Prêt à frapper à tout moment. Sur commande, je ne
sais.
Et ce fut dès l’accession de Michel Martelly à la
présidence, l’assassinat du PDG de la Banque nationale de
crédit (BNC), Guito Toussaint, venant allonger la liste de ces
crimes sans faire part. Et d’enquêtes qui se poursuivent ad
vitam eternam.
Disparues dans les oubliettes de la justice haïtienne …
pour faire semblant de ressurgir à la faveur d’une quelconque
pirouette politicienne. Comme la récente convocation de l’exprésident Préval par un juge d’instruction dans le dossier Jean

En effet, sous la dictature de trente longues années,
on comprend que celle-ci et la supposée machine en soient
venues à ne faire qu’une.
Aussi Mr Duvalier ne peut-il s’en tirer aujourd’hui
aussi facilement.

Démocratie sous haute surveillance
…

Mais Duvalier parti, le mystérieux massacre ne fait
que commencer. Qui pis est, dans une confusion entretenue à
dessein pour vous empêcher toute parade. Qui sera le prochain

Le commerçant et militant politique Antoine Izméry forcé
de se mettre à genoux et tué d’une balle à la tête
sous le même pouvoir militaire

des escadrons de la mort sous le régime putschiste (1991-1994).
Et qui s’en vante.
D’un autre côté, les responsables de la mort du
journaliste de Petit Goave, Brignol Lindor, ont été retrouvés.
Jugés. Et condamnés.
Tout comme les exécutants sinon responsables du
kidnapping-assassinat du poète Jacques Roche.
Tandis que la justice sert au contraire de paravent aux
auteurs des assassinats de Jean Dominique ainsi que du patron
de la BNC, Guito Toussaint.

Un underground du crime ? …

Aussi question, existe-t-il un spécial network qui,
comme l’anguille ou plutôt le serpent, sort, frappe et disparait
aussitôt dans son trou ?
Un underground du crime ? Infaillible.
Un exécutant froid. Un super robot cop. Aux ordres.
Mais de qui ?
La machine, dit Jean Claude Duvalier.
Et comment ce dernier peut-il en être aussi sûr ?

Le jeune prêtre Jean-Marie Vincent, un autre assassinat
survenu sous le régime du général Raoul Cédras

(ou la prochaine) à tomber ? Aucun panneau indicateur. Ni le
moment (on peut être tué sous un pouvoir ami ou ennemi).
Ni profession particulière (un commerçant ou un banquier
subissant le même sort). Tandis que les vrais maitres du jeu
s’en tirent sans une égratignure.
Quelle est donc cette machine ? Qui la dirige ? Qui
lui passe des commandes ?
Jean Claude Duvalier nous dirait-il lors d’un
improbable procès. Raison pour laquelle ce dernier peut ne
(CRIMINALITE / p. 8)

ANONS REYINYON PIBLIK
STATE ROAD (SR) 9 / I-95
PROJECT DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT (PD&E) STUDY
From SR 848/Stirling Road (MP 5.093) to north of
SR 816 Oakland Park Boulevard (MP 13.742)
Broward County, Florida
Financial Management Number: 429804-1-22-01
Efficient Transportation Decision Making - ETDM # 13168
Distri 4. Depatman transpò Eta Florid (FDOT), pral fè yon reyinyon piblik pou travay yo pral fè sou enviwon katòz (14) kilomèt (9 miles) wout SR 9/I-95 soti SR 848 / Stirling Road
rive sou bò nò SR 816 / Oakland Park Boulevard nan Broward County, Florida. Reyinyon an ap fèt jedi 11 avril 2013; a 5:30 p.m. nan otèl Sheraton Fort Lauderdale Airport & Cruise
Port Hotel, 1825 Griffin Road, Dania Beach, Florida 33004. Atelye sa a pral kòmanse an fòm vizit lib a 5:30 p.m. epi ap gen yon prezantasyon fòmèl a 6:30 p.m. apre sa nap ouvè yon
seyans kòmantè piblik.
Reyinyon piblik la ap fèt pou bay moun ki enterese okazyon pou yo bay ide yo sou pwoje sa a, sou plan yo epi sou efè travay sa a pral genyen sou plan sosyal, plan ekonomik ak plan
anviwònman. Reyinyon sa pral fèt daprè dekrè Federal Executive Order 11988 (Floodplain Management) ak 11990 (Protection of Wetlands). Tout dokiman pwojè a ap disponib pou
moun kapab li yo soti 21 mas 2013 rive 11 avril 2013 nan lokal sa yo:

• FDOT District Four – Consultant Management Office
3400 West Commercial Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33309
De lendi a vandredi, 8:00 a.m. pou 5:00 p.m.
• African-American Research Library and Cultural Center
2650 Sistrunk Blvd, Fort Lauderdale, FL 33311
Lendi ak mèkredi, 12:00 p.m. pou 8:00 p.m., madi ak jedi rive dimanch,
10:00 a.m. pou 6:00 p.m.
• Dania Beach Paul DeMaio Library
1 Park Avenue East, Dania Beach, FL 33004
Lendi ak jedi, 12:00 p.m. pou 8:00 p.m., epi madi,
mèkredi ak samdi, 10:00 a.m. pou 6:00 p.m.

Esplikasyon:

Pran I-95 rive Griffin Road/NW 10th
St./SR-818, Exit 23 pran direksyon lès
pou ale Dania Beach. Otèl Sheraton
Fort Lauderdale Airport & Cruise Port
Hotel ap sou men dwat la.

Tout dokiman pwojè a ap disponib sou sit entènèt pwojè a, www.95StirlingOakland.com epi tou yap disponib jou reyinyon piblik sa a oka youn moun ta vle li yo. Moun ki ta vle fe
komantè sou pwojè sa a kapab pran lapawòl jou reyinyon an oubyen yo gen dwa voye kesyion ou komantè yo bay manadjè pwojè FDOT a, Mr. Ray Holzweiss, nan adrès ki make pi
ba a. Tout komantè oubyen lèt ke nou resevwa anvan 22 avril 2013 ap fè pati dosye reyinyon piblik la.
Nou mande patisipasyon tout moun san diskriminasyon: moun tout ras, tout koulè, tout laj, fi oswa gason, moun tout relijyon, andikape, moun ki marye oubyen ki pa marye. Dapre
lwa ADA a pou moun ki andikape, nenpòt moun ki bezwen aranjman espesyal oswa ki bezwen sèvis entèprèt (gratis) dwe kontakte Mr. Holzweiss omwen 7 jou anvan reyinyon an.
Enfòmasyon moun pou nou kontakte: Mr. Ray Holzweiss, Manadjè pwojè a, 3400 West Commercial Boulevard, Fort Lauderdale, Florida 33309, oubyen pa telefòn
(954) 777-4425, oubyen apèl gratis (866) 336-8435, estansyon 4425, oubyen pa imel ray.holzweiss@dot.state.fl.us.

DAT: Jedi 11 avril 2013 LÈ: 5:30 p.m.
LOKAL: Sheraton Fort Lauderdale Airport & Cruise Port Hotel
1825 Griffin Road, Dania Beach, FL 33004
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PRIX JEAN DOMINIQUE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

Discours du récipiendaire Marcus Garcia

(LIBERTE DE LA PRESSE ... suite de la 1ère page)
pavés des ruelles de Montmartre volent bas.
Inter, à Delmas ?
Je reçois ce prix au nom de toute la profession. Ce
Et Jean Dominique qui soudain s’enflamme. « C’est
. Communiste ?
sont autant mes cheveux blanchis sous le harnois qui me la révolution, Marco, c’est la révolution ! »
Personnellement je crois que ses livres de chevet se
valent sans doute cet honneur car à mon sens il n’y a pas de
De ce jour, nous semble-t-il, T.J. ne sera plus comme situaient quelque part entre Marguerite Duras, Choderlos de
journaliste meilleur ni plus grand qu’un autre. Selon le mot de avant.
Laclos, Denis Diderot et … Jacques Roumain.
Andy Warhol, chacun dispose de 5 minutes dans la vie pour se
Oui, T.J., Thérèse et Jean, ‘TJ publicité’, l’agence et
Sa première voiture (enfin qui ressemblait à une vraie
faire un nom. On est meilleur ou le plus grand au hasard des l’émission qu’il avait fondée avec Thérèse Roumer (lors son voiture), on la baptisa rapidement ‘le tombeau de ces dames.’
Honni soit qui mal y
jours, des événements. Tantôt l’un
pense, les dames en question
(ou l’une), tantôt l’autre.
s’appelaient la Jeanne Moreau
Evidemment comme la
des ‘Liaisons Dangereuses’, ‘La
tradition l’exige, je saluerais
Religieuse’ de Diderot, Anna
d’abord ma compagne et camarade
Karina, l’épouse et égérie de
du combat au quotidien, le mot
Godard ou encore l’Emmanuelle
chère moitié n’avait jamais autant
Riva de ‘Hiroshima mon amour’.
acquis tout son sens, Josseline
Ah, les travelings d’Alain Resnais,
Dominique …
intarissable notre directeur du
Et mon autre moitié
ciné club de l’Institut Français au
professionnelle, Elsie Ethéart. Plus
Bicentenaire, le premier à Portde 25 ans à se partager la tâche, les
au-Prince.
difficultés, les chamailleries aussi.
Enfin la pire insulte :
Mais par-dessus
Lavalas ?
tout l’exil. Et le perpétuel
Oui, comme on l’était
recommencement. A plus de 50
dans le Port-au-Prince des années
ans comme à 30 ans.
1960 battu par les chaussures
Mais aussi quelques
cloutées des Ti Bobo, Boss Pinte
récompenses. C’est la première
et déchirée par les sirènes des
d’ailleurs que nous ne recevons
DKW de la police pas si secrète
pas à deux, mais on pourra
de Papa Doc.
s’arranger pour qu’elle la garde
Personnellement je
la moitié du mois et moi l’autre
choisirais une toute autre épithète.
moitié.
Desperado ?
Je saluerais aussi
A l’instar du Garine des
Michèle Montas, épouse et veuve
‘Conquérants’ de Malraux ou
Dominique, dont mon plus cher
du héros de ‘Pour qui sonne le
souvenir (excusez je ne voudrais
glas’ ou le même Gary Cooper
pas être mélo) remonte à notre
dans ‘High Noon’ (‘Le train
présence le 28 novembre 1980
sifflera trois fois‘) ?
dans l’antichambre de la prison
A nous la lutte ; à d’autres
des Casernes Dessalines. Jamais je
la gloire. Et la fortune.
n’oublierai ce courage tranquille,
Jean Dominique tué de plusieurs balles, le 3 avril 2000 dans la cour de sa station, Radio Haïti Inter ;
Aujourd’hui que nous
ce regard posé, franc …
fut tué également le gardien, Jean-Claude Louissaint
semblons revivre, relativement,
Et je saluerai enfin Jean
Dominique.
épouse et la mère de Dolores).
les années 60 – le retour de nos vieux démons, le même vide
Vieux camarade. Samouraï. Desperado.
Comme quoi ce ‘C’est la révolution’ a changé notre étouffant, la même désespérance, la même jeunesse enfermée
Tout a commencé dans le couloir étroit et sombre de vie, a ouvert une longue Histoire qui se poursuit encore dans dans un cul de sac que la mienne l’a été, le même sentiment
Radio Haïti, la station de Ricardo Widmaier, où l’on a tous fait cette salle, ce 2 mai 2002.
d’abandon et de dépeuplement … je voudrais formuler un
ses premières armes.
Justement pour parler de Jean Dominique, pourquoi souhait :
En ce temps-là, les murs avaient des oreilles. On ne pas emprunter le langage de ses ennemis.
Que nos jeunes confrères aient la chance de rencontrer
obéissait inconsciemment à l’injonction du poète : voici venu
. Ti Rouge ?
comme moi, il y a trente ans, un Jean Dominique.
le temps de se parler par signes !
Un en tout cas qui fit la première adaptation
Plus que jamais dans cette dérive de bateau fou,
Jusqu’à ce jour de Mai 1968. Comme par hasard, on radiophonique en créole de la Bataille de Vertières (qui signa il nous faut ce qu’on appelle dans le jargon du métier, un
se retrouve tous les deux, Jean et moi, accrochés fiévreusement l’Indépendance d’Haïti en 1804) ainsi que des Gouverneurs ‘anchorman’. Un homme d’ancre. Yon pa kita, yon pa nago.
au téléscripteur, ce petit monstre (que les plus jeunes d’entre de la Rosée.
Enfin si Jean Dominique était vivant, il y a une bataille
nous n’auront pas connu) vomissant des tonnes de papier dans
. Crocodile ?
qu’il serait en train de mener : Qui a assassiné l’un des meilleurs
un bruit infernal.
Si vous cherchez un ‘grand mangeur’ de la fortune d’entre nous le 3 Avril 2000 ?
Mai 68. Paris brûle-t-il ? La Sorbonne. Les CRS. Les nationale, de 1957 à date, irez-vous à l’adresse de Radio Haïti
Marcus, 2 Mai 2002, Port-au-Prince

Nancy Roc et Marcus Garcia lauréats du Prix Jean
Dominique pour l’année 2002
L’Agence des Nations Unies pour l’Education, les
Sciences et la Culture (UNESCO) a décerné le Prix Jean
Dominique aux journalistes Marcus Garcia et Nancy Roc à
l’occasion du premier concours lancé par l’organisation avec
la collaboration de partenaires locaux et étrangers .
Marcus Garcia , actuel directeur de l’hebdomadaire “
Haiti en Marche “ et de Radio Mélodie FM , a été récompensé
notamment pour sa carrière (32 ans d’expérience) et a
répondu aux critères d’engagement à l’établissement d’une
société fondée sur la justice et d’éthique professionnelle
dans l’accomplissement de son travail. Nancy Roc (16 ans
d’expérience), animatrice de l’émission “Métropolis “ à
Radio Métropole, a été honorée pour la qualité et le caractère
continu de la production afin de faire avancer les questions

fondamentales de la société haitienne , l’engagement en
faveur de la liberté de la presse , de l’expression pluraliste et
la permanence de l’éthique professionnelle .
Le jury composé de Franck Etienne , président ;
Michèle Montas Dominique , secrétaire général ; Joseph Guyler
C. Delva ,Association des Journalistes Haitiens (AJH); Hérold
Jean François, Association des Médias Haitiens (ANMH); Jean
Claude Bajeux ; Michèle Pierre Louis ; Florence Jean Louis
Dupuy; Mireille Pérodin Jérôme; Guy Serge Pompilus; Gérard
Guillet , coopéraion française; et Bernard Hadjadj, UNESCO
a primé également deux (2) jeunes journalistes : Jean Robert
Delciné, Radio Haiti Inter et Hans Daniel Pierre Louis, Radio
Ibo. Les prix seront remis aux lauréats, le 2 mai prochain, à
veille de la journée internationale de la liberté de la presse.

Les régimes passent,
la machine reste !

(CRIMINALITE ... suite de la page 7)
jamais pouvoir se tenir.
La dictature une fois partie, la machine disparaît plus
profondément dans l’ombre. Pour en ressortir à des moments
précis. Et soigneusement calculés. Bref, une démocratie sous
haute surveillance.
Un underground qui vient de faire peut-être sa
nouvelle victime. Georges Honorat, à la fois co-rédacteur en

chef d’un hebdomadaire de gauche, Haïti-Progrès, et consultant
auprès du bureau du Premier ministre, assassiné le samedi 23
mars, devant sa résidence, à Port-au-Prince.
Selon que l’on retrouve ou non le ou les coupables,
on saura à quoi s’en tenir.
Et puis, après ?
Haïti en Marche, 30 Mars 2013
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Advertisement for Bids
RUNWAY 12-30 PAVEMENT REHABILITATION – MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT
PROJECT NO.: H024B-3

Sealed Bids for the Project designated above will be received for and in behalf of Miami-Dade County, by the Office of the Clerk, in the Stephen P. Clark Center, Suite 17-202, 111 N.W. lst Street, Miami, Florida, 33128
until 1:00 P.M., Wednesday, May 1, 2013 or as modified by addendum, at which time all Bids will be taken to a room to be designated by the Clerk of the Board in said Stephen P. Clark Center, publicly opened and
read aloud. Bids received after the time and date specified will not be considered. The County reserves the right to postpone or cancel the Bid opening at any time prior to the scheduled opening of Bids. Bidders are
invited to be present
IN GENERAL THE WORK COMPRISES: The scope of work for MIA Runway 12-30 Pavement Rehabilitation project includes pavement milling, texturizing, resurfacing, new Asphalt and PCC pavement construction,
pavement grooving, underground water mains and fire hydrants, high mast lighting, gravity walls, retaining walls, drainage and pollution control systems, fencing, pavement marking, and sodding. The project also
includes runway and taxiway airfield light system replacement and upgrades of; conduit, conductor, base cans, fixtures and transformers, grade adjustment, signs, and threshold MALSR lighting replacement, and
maintenance of airfield and landside traffic.
BID DOCUMENTS: The Miami-Dade Aviation Department will make the Bid Documents available, on Tuesday, April 2, 2013, for inspection by individuals by appointment only, on business days during the hours
of 9:00 a.m. to 4:00 p.m. at T.Y. Lin International | H.J. Ross, 201 Alhambra Circle, Suite 900, Coral Gables, Florida 33134. Interested parties are to schedule an appointment to review the Bid Documents through
Richard Raymond (or his designee) 305-714-4000. The duration of each appointment will not exceed two (2) hours. However, the Department may schedule additional time slots (not to run consecutively with the
original appointment), if available. At the time of the appointment, and prior to any Bid Document review, interested parties will be required to present current, government issued, picture identification (e.g., Driver’s
License), documentation that they are licensed architect, engineer, or contractor who may perform work on, or related to, the Project, and sign and notarize a Confidentiality Affidavit certifying that the company and
each authorized employee agrees, that in accordance with Florida Statutes § 119.071(3)(b) and one or more of the following Florida Statutes, § 281.301 and § 331.22, to maintain the information contained in the Bid
Documents as being exempt from the provision of Florida Statute § 119.07(1) and § 24(a), Article I of the State Constitution. In addition, interested parties are advised that individuals will be monitored while reviewing
these documents. Interested parties may take notes, however, no photographs and/or copying of the documents will be allowed.
The Bid Documents can be purchased at T.Y. Lin International | H.J. Ross, 201 Alhambra Circle, Suite 900, Coral Gables, Florida 33134 as follows:
1. Non-refundable Payment of $ 150.00 for each set of Bid Documents
2. Refundable Deposit of $1,000 for each set of Bid Documents
The non-refundable payment shall be by any type of check, or money order, only, and made payable to the Miami Dade Aviation Department. The refundable deposit shall be by Cashier’s or Certified check, only, and
made payable to the Miami Dade Aviation Department. Each interested Bidder shall furnish an address, telephone, and email address for the purpose of contact during the bidding process. A business card with all
of this information will suffice.
Bid Documents may be purchased in person or by mail. To purchase a set of the Bid Documents in person, each purchaser must present a current
A. copy of a government issued, picture identification (e.g., Driver’s License)
B. copy of the architect, engineer, or contractor’s qualifier’s license issued by the Florida Department of Business and Professional Regulation for the Bidder making the purchase
C. an original, notarized Confidentiality Affidavit signed by the licensed architect, engineer, or contractor.
Confidentiality Affidavits may be obtained in advance by downloading from http://www.miami-airport.com/bids.asp. Bid Documents may also be purchased by mail by sending a copy of the requisite identification,
license, original notarized Confidentiality Affidavit, contact information, and checks along with a FedEx or UPS billing account number to the place of purchase indicated above.
All Bid Documents, including any copies made, shall be returned to the same location where they were purchased. All Bidders that timely return the Bid Document will have their deposit returned. Those Bidders that
purchase Bid Documents, but elect not to participate in the bidding process are also required to return all copies of the Bid Documents to the location of purchase. Failure to return the Bid Documents and copies
made to the location of purchase within five (5) working days after the Bid Due Date may be reported to a Law Enforcement Investigating Authority and will forfeit the deposit. Furthermore, Bidders that fail to return Bid
Documents shall not be allowed to participate in future Confidential solicitations until such time that the firm has taken corrective actions that are satisfactory to Miami Dade County. The purchaser of the Bid Documents
shall be required to certify that they have returned all original Bid Documents plus any copies and they have not retained any copies.
All Bids must be submitted as set forth in the Bid Documents. The County reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, or to re-advertise the project. The County, by choosing to
exercise its right of rejection, does so without the imposition of any liability against the County by any and all Bidders.
PRE-BID CONFERENCE: The Miami-Dade Aviation Department will hold a Pre-Bid Conference, at 10:00 a.m. on Wednesday, April 10, 2013 at Miami International Airport, Building 5A, fourth floor, in Conference Room
F for all interested parties. Attendance will be limited to two (2) representatives per firm. It is the policy of Miami-Dade County to comply with all the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA). For sign
language, interpreter services, material in accessible format, other special accommodations, or airport-related ADA concerns, please contact the MDAD Office of ADA Coordination at (305) 876-7024.
DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE PROGRAM.
Participation Goal for of this Project is: DBE 10.1%
COMMUNITY WORKFORCE PROGRAM
The Community Workforce Goal for this Project is: 10.0%
BID GUARANTY: Each Bid must be accompanied by a Bid Guaranty of not less than five percent (5%) of the Total Bid in a manner required by the Instructions to Bidders. No Bid may be withdrawn after the scheduled
closing time for the receipt of Bids for a period of one hundred and eighty (180) days. The County reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, to reject all Bids, or to re-advertise
for Bids.
BID IS SUBJECT TO THE FOLLOWING PROVISIONS AMONG OTHERS:
1) The U.S. Department of Labor wage rates.
2) The Provisions in reference to the timetables for minority and female employment participation, expressed as a percentage, for the Contractor’s aggregate work force in each trade on all construction work in the
covered area, as follows:
Timetables
From 4/01/81
Until further notice

Goal for minority
Participation for each
trade in Miami-Dade County
39.5%

Goals for female
Participation for
each trade
6.9%

As used in this Notice, and in the Contract resulting from this solicitation, the “covered area” is Miami-Dade County, Florida. These goals are applicable to all Contractor’s construction work (whether or not it is Federal
or Federally assisted) per¬formed in the covered area.
3) The “Equal Opportunity Clause” and the “Standard Federal Equal Employment Opportunity Construction Contract Specifications” as set forth in the Contract Documents.
The Contractor’s compliance with the Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4 shall be based on its implementa¬tion of the Equal Opportunity Clause, specific affirmative action obligations required
by the specifications set forth in 41CFR 60-4.3(a), and its efforts to meet the goals established for the geographical area where the Contract resulting from this solicita¬tion is to be performed. The hours of minority
and female employ¬ment and training must be substantially uniform throughout the length of the Contract, and in each trade, and the Contractor shall make a good faith effort to employ minorities and women evenly
on each of its projects. The transfer of a minority or female employee or trainee from Contractor to Contractor or from project to project for the sole purpose of meeting the Contractor’s goals shall be a violation of the
Contract, the Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4. Compliance with the goals will be measured against the total work hours performed. The Contractor shall provide written notification to the Director
of the Office of Federal Contract Compliance Programs within ten (10) working days of award of any construction subcon¬tract in excess of $10,000 at any tier for construction work under the Contract resulting from
this solicitation. The notification shall list the name, address and telephone number of the Subcon¬tractor; employer identification number of the Subcontractor; estimated dollar amount of the subcontract; estimated
starting and completion dates of the subcontract; and the geographical area in which the Contract is to be performed.
4) It is the policy of the County that Disadvantaged Business Enterprises (DBE) as defined in 49 CFR Part 26 shall have the maximum opportunity to participate in the performance of contracts whenever the work
under the Contract is financed in whole or in part with Federal funds.
5) Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t), a “Cone of Silence” is imposed upon RFPs, RFQs or bids after advertisement and terminates at the time the County Mayor issues a written recommendation
to the Board of County Commissioners or a Notice of Contract Award Recommendation, whichever comes first. The Cone of Silence prohibits communications regarding RFPs, RFQs or bids between potential vendors,
service providers, bidders, lobbyists, or consultants and the County’s professional staff, including but not limited to the County Mayor and the County Mayor’s staff. A Cone of Silence is also imposed between the Mayor,
County Commissioners or their respective staffs and any member of the County’s professional staff.
The provisions of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) do not apply to oral communications at pre-bid conferences, oral presentations before selection committees, oral communications with the Contracting
Officer, as published by the Department of Regulatory & Economic Resources - Small Business Development Division in their weekly Cone of Silence Project Information Report, for administering the procurement
process, Contract negotiations during any duly noticed public meetings, public presentations made to the Board of County Commissioners during any duly noticed public meeting or communications in writing at any
time unless specifically prohibited by the applicable RFP, RFQ, or bid document. Bidders or proposers must file a copy of any written communication with the Clerk of the Board, which shall be made available to any
person upon request. The County shall respond in writing and file a copy with the Clerk of the Board, which shall be made available to any person upon request.
In addition to any other penalties provided by law, violation of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) by any bidder or proposer shall render any RFP award, RFQ award, or bid award voidable. Any person having
personal knowledge of a violation of this Ordinance shall report such violation to the State Attorney and/or may file a complaint with the Ethics Commission. Bidders or Proposers should reference the actual Ordinance
for further clarification.
6) The County shall not be responsible for any modifications or alterations made to the Bid Documents or to the Contract Documents other than those made by Addendum, Change Order, or Work Order. Any purchase
of partial sets of documents shall be at the purchaser’s risk.
7) Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2.8-1 (d), a Bidder shall have on file, prior to contract award a duly executed Uniform County Affidavit with the Miami-Dade County Procurement Management
(DPM), to be maintained with the bidders vendors registration file. The Bidder is responsible for obtaining the Vendor Registration Package, including all affidavits by downloading from the DPM website at
www.miamidade.gov or from the Vendor Assistance Unit at 111 N.W. 1st Street, 13th Floor, Miami, Florida 33128, (305) 375-5773.
8) Sustainability/LEED Certification: This project S is S is not to be LEED certified.
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UNIVERSITE
Centre de Formation
et de Développement Economique
(CFDE)
10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance
Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

Séminaire en

Planification et gestion de projets
+ Microsoft Projet et SPSS

Contactez nous :

Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,
Port-au-Prince, Haïti, W.I.

LES PETITES ANNONCES
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Have your Federal & State

Income Tax

(Personal & Business)
Prepared by
J.C. Cantave!

Call 305-623-1979
for Appointment

Numéros d'URGENCE Direction
Protection Civile (DPC), par Département
Ouest : 3631-5095			
Artibonite : 3731-7830		
Nord Est : 3605-1749		
Grande Anse : 3777-3970
Sud : 3719-5049			

Centre : 3605-1747
Nord : 3701-0666
Nord Ouest : 3605-8453
Nippes : 3751-7390
Sud Est : 3615-3991

Par courriel: c.f.d.e.delmas@gmail.com
Par téléphones : (509) 2246-1425 \ 3555-1575
2513-3726 \ 3767-1575 \ 3444-2001

Le nationalisme
de Fréderic Marcelin, romancier haïtien

(FEDERIC MARCELIN ... suite de la page 2)
on pas ridicule de s’exprimer ainsi d’un sol où rien ne vous
attache, aucun souvenir, aucune affection, aucune souffrance,
rien que la stérile, l’égoïsme sécurité de notre vie matérielle,
terre à terre ?... Oui ceux qui se condamnent à changer de
nationalité se condamnent, par cela même, à ne plus tenir une
plume, à ne plus être ni poète, ni écrivain, ni historien, ni quoi
que ce soit dans le domaine de l’esprit. Ils se sont enlevés la
fibre essentielle. Ils sont, ils ont voulu demeurer, ils resteront
à jamais des mercantis ».
Frédéric Marcelin (La confession de Bazoute)
                       
Cette page est stylistiquement brillante et mérite bien
de figurer dans une anthologie des meilleurs écrivains haïtiens.
L’auteur a le culte du mot juste, celui qui exprime exactement
le but visé : condamner. Il recourt à la répétition pour mettre
en relief sa pensée : ceux qui se condamnent… se condamnent.
L’idée dominante ici, est de condamnation.
Dans un de ses ouvrages, en posant les jalons, l’ex
président d’Haïti, Sténio Vincent, un fin lettré, caractérisa
en ces termes le nationalisme Haïtien de son temps :
«c’était un nationalisme outrancier, agressif et négatif ».
Ces caractérisations offrent une grille de lecture du texte de
Marcelin bien antérieur pourtant à Sténio Vincent.
Un nationalisme outrancier ! Revenons à ce passage
du texte sous examen : «oui, ceux qui se condamnent à changer
de nationalité se condamnent par cela même à ne plus tenir une
plume, à ne plus être ni poète, ni écrivain, ni historien, ni quoi
que ce soit dans le domaine de l’esprit. Ils se sont enlevé la
fibre essentielle. Ils sont, ils ont voulu demeurer, ils resteront
à jamais des mercantis ».
Pradel Pompilus, éducateur chevronné, auteur du
manuel Enseigner le Français par les auteurs Haïtiens propose
le texte Je veux rester Haïtien aux élèves de 4ème. En le faisant
suivre de questions d’élucidation. Voici la 7ème question : Par
quels mots, quelles expressions, l’auteur exprime-t-il sa pitié
et son dédain à l’égard de ceux qui changent de nationalité ?
Ceux là sont-ils réellement condamnés à ne plus être quoi que
ce soit dans le domaine de l’esprit ?
Devant cette enormité, le scepticisme de Pompilus se
marque par l’adverbe « réellement».
Un autre critique littéraire Haïtien, Pierre-Raymond
Dumas, va au delà d’un simple scepticisme. Il réfute l’outrance
de Marcelin en citant Anthony Phelps, poète haïtien naturalisé
canadien, auteur du chef d’œuvre qu’est le recueil Mon pays
que voici :
Ô mon pays, je t’aime comme un être de chair
Et je sais ta souffrance et je vois ta misère
Et me demande la rage au cœur
Quelle main a tracé sur le registre des nations
Une petite étoile à côté de ton nom.
Toute l’enquête de Pierre Raymond Dumas sur
les poètes et écrivains haïtiens de la diaspora constitue une
réfutation péremptoire du nationalisme négatif de Marcelin.
Car le perfectionnement intellectuel est l’un des apports dont
ces revenants binationaux enrichissent le pays d’origine.

Tout ce passe comme-ci, même naturalisé canadien,
Antony Phelps ne se veut pas un étranger, mais un frère en la
patrie qu’il aime et fait aimer par un splendide récit de glorieuse
histoire : Mon pays que voici.

Le tournant de l’époque contemporaine
Né à Port-au-Prince en 1848, mort en 1917 à Paris où
il passa une bonne partie de sa vie et où reposent, au cimetière
du père Lachaise, ses cendres, Fréderic Marcelin est, pour
l’essentiel, du 19ème siècle. Siècle de l’essor des nationalismes
et du culte des particularismes.
Epoque où le territoire de la naissance, la terre des
pères, la langue maternelle, la religion des ancêtres, la monnaie
nationale étaient tabous. La mode était à l’enfermement
nationaliste et la naturalisation ne pouvait être vue que comme
un crime. La diaspora haïtienne à Paris au 19ème siècle fut une
émigration d’étudiants et d’intellectuels. Les familles aisées y
envoyaient étudier leurs fils et leurs filles pour venir occuper
les fonctions dirigeantes du pays. C’est à ces fils de famille que
s’adresse Fréderic Marcelin dans une œuvre littéraire presque
tout entière éditée en France. Il n’a pas connu l’émigration
populaire des années 1980, émigration de travail manuel à la
poursuite du pain quotidien. Cette situation lui était étrangère.
Avec Marcelin, nous sommes à deux siècles de
distance du 21ème siècle dont le mot clé est mondialisation.
L’époque contemporaine, ouverte après la seconde guerre
mondiale, se caractérise en effet par l’ouverture des frontières
et des sociétés. Aujourd’hui on se veut médecin sans frontières,
citoyen européen autant que français, caraïbeen autant
qu’haïtien. On achète au marché commun, paie en euro,
parle les deux ou trois langues utiles au marché du travail
devenu multinational. On se proclame tolérant des diversités
religieuses et des diversités sexuelles.
Avec Marcelin, nous sommes à deux siècles de
distance de l’haïtien du 21ème siècle qui ne croit plus à cette
superstition nationaliste que la naturalisation tarit l’inspiration
littéraire. La preuve, c’est le magnifique panorama de la

littérature haïtienne de la diaspora publié en 1997 par Pierre
Raymond Dumas. Ouvrage qui donne à découvrir la brûlante
ferveur patriotique qui couve au cœur d’haïtiens naturalisés
ou non de la diaspora.
C’est qu’il y a diverses manières à diverses époques de
rester haïtiens. Aujourd’hui on veut rester haïtien, c’est-à-dire
rester au service de son pays, lui apportant finances et expertise
bien que naturalisé. On se veut patriote mais autrement. D’un
patriotisme constructif différent du patriotisme de Marcelin.
Conclusion
Fréderic Marcelin avait le souci patriotique de « la
constitution définitive de notre petit ETAT ». Il propose
l’idéologie d’une nation en formation. Son nationalisme,
devenu anachronique, le cède au moment présent à l’idéologie
d’une nation en expansion géographique. Le nouvel espace
Haïtien s’étend à une quinzaine de pays. Et cette diaspora est
largement de classe populaire.
Le prolétariat n’a pas de patrie a dit Karl Marx,
signifiant que contrairement aux fils de famille, les fils du
peuple ne profitent guère des avantages du pays. Ainsi donc,
en filigrane du texte, Je veux rester Haïtien, on peut lire que le
nationalisme de Marcelin est de type bourgeois et s’adresse à
la bourgeoisie commerçante et dirigeante de son temps.
L’élégance du français écrit par Marcelin est la
marque d’un Haïtien distingué, de haute culture et de haute
classe sociale. Seule une classe sociale instruite et promise aux
choses de l’esprit peut être sensible aux arguments présentés
par Marcelin pour détourner de la naturalisation. Ces arguments
ne concernent pas les prolétaires analphabètes des bidonvilles
et des campagnes d’Haïti. Ils sont asservis aux œuvres serviles.
D’ailleurs les travailleurs manuels, ce menu fretin ne s’était
pas encore hissé jusqu’à Paris. Seuls les fils des maitres, se
préparant à prendre place, comme Marcelin, dans la classe
dirigeante d’Haïti, y étaient parvenus. Pas les fils de serviteurs.
Claude Souffrant

CHOLÉRA : Des organisations
protestent contre le refus de l’Onu
(CHOLERA ... suite de la page 3)

Danièle Lantagne, professeure à l’université Harvard, ont
confirmé l’origine népalaise de la maladie.
En août 2012, un groupe de chercheurs américains
ont publié, sur le site du laboratoire de la société américaine
de microbiologie, les résultats de leurs travaux de recherche,
démontrant que l’épidémie de choléra s’est répandue à partir
de la base d’un contingent népalais de la mission onusienne,
dans le Plateau central (Nord-Est d’Haïti).
(…)
Par le biais de leurs avocats, les victimes du choléra
continuent d’exiger du gouvernement haïtien la livraison de

certificats médicaux aux victimes de la maladie, et des actes
de décès pour les parents des morts.
Les avocats Newton Louis St Juste, Jaccéus Joseph,
André Michel et Méhu M. Garçon, demandent également au
président Michel Joseph Martelly de « procéder à la désignation
du représentant d’Haïti pour la mise en place de la commission
permanente des réclamations avant le 29 mars 2013 ».
Ils exigent aussi de l’exécutif une action de sommation
auprès du secrétaire général de l’Onu, Ban Ki Moon, pour
désigner le représentant des Nations Unies au sein de cette
commission.

LIBRE PENSER
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« Seuil de Satisfaction »

« Le rôle des dirigeants ne se limite pas à la
satisfaction de nos besoins présents, il nous fait découvrir des
soifs profondes, des insatisfactions refoulées » M. Ferguson

Chers amis lecteurs, j’avais d’autres propositions à
vous faire pour cette semaine. La Semaine Sainte, le « Temps
Pénitentiel», la quête de rénovation de soi, la « Pensée
élévatrice » qui généralement nous habite durant ces jours et
que l’on associe au « Recueillement », tout cela m’avait poussé
à vouloir vous proposer de nouvelles voies à explorer à partir
de cette dernière chronique. Cependant, au dernier moment,
un nouveau concept qui brusquement a fait irruption dans ma
tête, à cause d’un petit déplacement à l’intérieur de notre cher
petit pays, m’a incité à vouloir vous parler d’autre chose. Le
mot qui m’a « forcé la main » est celui de « satisficing » ou
« principe du seuil de satisfaction de l’individu ». Ce concept,
d’après H. Simon, explicite le fait que un individu est plutôt
enclin à accepter une solution « suffisamment bonne » plutôt
« qu’optimale », si l’apprentissage de toutes les alternatives
devait coûter du temps ou des efforts. Donc, pour parler de seuil
de satisfaction, il faudra parler de « besoin », de « situation de
besoin », de « moyen de satisfaction » utilisé pour satisfaire
ce besoin, de « situation de normalisation », de « situation
optimale » et de « situation idéale ».
Que disent les spécialistes ? Ils parlent de « besoin »
lorsque la condition d’une personne ne respecte pas les
critères minimaux requis. La situation de besoin se définit
donc comme l’écart entre la situation vécue, actuelle d’une
personne et le seuil minimal à atteindre. L’atteinte du seuil
minimal détermine la satisfaction du besoin. Une fois atteint
ce seuil minimal, la personne n’est plus considérée en situation
de besoin. Une fois le seuil minimal acceptable atteint,
l’amélioration de l’état, de la situation ou de la condition de
la personne tendra vers la normalisation. On parlera alors
de situation normative ou de normalisation. Cette situation
normative ou de normalisation correspond à l’écart entre une
situation minimale acceptable et une situation dite normale
telle que vécue par la moyenne de la population du groupe, de
l’organisation, de la communauté ou de la société. Si l’état de
la personne dépasse le seuil minimal acceptable ou tolérable
et si les conditions de son existence continuent de s’améliorer,
sa situation tendra à se normaliser. La condition normative ou
dite normale occasionne ou se caractérise par un état de bienêtre, de sécurité, de normalisation, d’équité et d’égalité des
chances. La situation optimale ou d’optimisation correspond
à l’écart entre la situation dite normale et la situation la plus

favorable possible compte tenu du contexte donné. Si l’état de
la personne dépasse la situation normale telle que vécue par la
moyenne du groupe ou de la communauté et que les conditions
de son existence se bonifient de façon maximale compte tenu
du contexte c’est-à-dire des ressources et contraintes de sa
situation, cette personne vivra une condition optimale. Elle
atteindra alors un seuil de bonification ou d’enrichissement.
La situation idéale correspond à l’écart entre une situation
optimale et une situation sans contrainte. Une fois atteint ce
seuil, la personne vivra une condition idéale
Vous voyez donc chers amis qu’il nous est difficile de
parler de satisfaction de besoin dans notre société sans parler de
frustrations collectives, de handicaps sérieux, d’insatisfactions
refoulées, de soifs profondes. Pour mieux faire comprendre
mon intérêt dans tout cela, je vais vous parler de quelques
exemples qui permettront d’illustrer le concept de « seuil de
satisfaction » de l’Haïtien et de l’Haïtienne d’aujourd’hui.
Ces exemples simples vont donc vous montrer la capacité
d’absorption de l’individu haïtien :
1- Le prix du café en Haïti : J’ai toujours cru que ceux qui
commercialisent le café dans ce pays se « foutent de la
gueule » du client. Certains pourront me dire que la qualité
du café est ce qui rend son prix élevé. J’en conviendrais
si le coût d’élaboration eut été en harmonie avec le prix
de vente à la consommation. 20$usd le kilo pour un café
local, vendu sur le marché local, est simplement pervers.
208 gourdes les 250 grammes ? Ou même 665 gourdes
le quart de kg de l’une des variétés pour lesquelles le
paysan haïtien touche à peine 15 gourdes. On peut
même trouver un café importé, de la même qualité,
pour un prix semblable ou même à un prix inférieur. Et
si on compare les prix du café à l’étranger, de qualité
semblable, on voit bien que les « vendeurs de café » de
ce pays se sont rendus compte que nous avons un seuil
de tolérance très élevé d’où un seuil de satisfaction très,
très, très bas. Un « manfoubinisme profond » de notre
part (nous consommateurs) duquel ils tirent le plus grand
profit. Hélas !
2- Le prix des services : J’ai eu à participer à l’organisation
d’une formation dans l’une de ces villes, capitales de
Département, récemment. Il n’y a avait qu’un seul
espace pouvant satisfaire les besoins des organisateurs.
Assez grande mais non équipée, sans électricité durant la
journée (si vous avez besoin d’électricité, venez à 17h).
La perversité du jeu de l’offre et de la demande joua en la
faveur du propriétaire de la salle qui fit payer les yeux de
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la tête pour un service de très mauvaise qualité.
3- Les services de l’électricité : Je viens de faire une
petite tournée dans les Nippes en profitant de ces
petites vacances de la Semaine Sainte. Un « Chemin de
croix », une pénitence, celle d’avoir à passer une nuit
dans des zones « maringouinées », inelectrifiées, sans
aucun service énergétique sérieux. En réalité, trouver
une station-essence en conditions est déjà tout un luxe.
Maintenant que l’on a eu à finaliser la route menant
vers les zones, pas une belle plage en conditions. Pas
un centre d’enseignement supérieur. Définitivement
chers amis lecteurs, les relations de la société haïtienne
avec l’énergie électrique relèvent de la « pathologie »
la plus perverse. Ou bien nous sommes tous bêtes ou
bien on nous prend tous pour des abrutis. Enfin, ou bien
on élève le seuil de satisfaction en ce sens ou bien nous
n’allons jamais sortir de ce stade de « zombification
énergétique ». Horrible ! Puisque l’on parlait des Nippes,
je crois que je ferais volontiers un cadeau à notre très
appréciée Directrice Générale de l’EDH, un week-end
à Petite-Rivière de Nippes, une belle localité, mais,
malheureusement trop loin de la zone métropolitaine
pour pouvoir avoir accès à des services d’électricité plus
ou moins décents. Les pauvres ! Un seul week-end pour
qu’elle commence à apprécier l’ampleur de la noirceur
de ce pays, physique, mentale, morale. J’espère qu’elle
finira par se ré-intégrer au pays, lui montrer tout son
amour en visitant les coins les plus éloignés de la capitale,
non desservis par un petit aéroport ou à accès difficile. Il
faut qu’elle finisse par comprendre enfin que l’accès à
des services de l’électricité est fondamental pour faire
avancer un pays. Cela est un « besoin fondamental ».

Il faudra enfin penser à changer car nous Haïtiens et
Haïtiennes de tout poil, nous avons un seuil de satisfaction
si bas et un seuil de tolérance si élevé que toute action,
quoiqu’insignifiante, de la part de nos dirigeants, suffit pour
nous faire applaudir des mains et des pieds (un peu simiesque
mais on imite tellement). Nous semblons oublier que pour
qu’un peuple survive, il lui faut quand même un minimum de
satisfaction et de bonheur, et que chez nous actuellement, il
y a trop de soifs profondes, trop d’insatisfactions refoulées.
Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
Mars 2013

Des événements en cascades avec beaucoup ...

(EVENEMENTS ... suite de la page 2)
(ou le train-train quotidien), c’est que quelque chose est en train
de bouger. Mais c’est quoi ? D’où le Titre de l’article du mois

de mars 2013 : « Des Evénements en Cascades avec Beaucoup
plus d’interrogations que de Réponses ». Passons en revue,
(1) la mort d’Hugo Chavez, (2) l’élection du Pape François,
(3) la convocation
du Président Préval
par la justice, en
continuant à nous
interroger du survol de
quelques faits saillants
jusqu’à la conclusion
de cet article.
Quelques
faits saillants du mois
de Mars 2013
A v a n t
d’analyser les trois
(3) points retenus,
survolons rapidement
quelques faits saillants
du mois de mars 2013 :
(i). L e d é p u t é
Bélizaire a fait
des siennes à
l’Administration
Générale des
Postes et au
Parlement, en
bousculant,
en frappant, en
brisant. « C’est
normal, ça se
passe dans tous
les parlements
du monde »,
justifient certaines
personnalités
et non des
moindres. Pour
d’autres, « c’est
scandaleux,
c’est donner une
mauvaise image
du pays à l’ère
des nouvelles
technologies de
l’information
et
de
la
communication
(NTIC) ». Et
si le style c’est
l’homme même ?

(ii). La situation des élections de 2013 ne semble pas très
claire avec tous les problèmes pour la mise en place de
cet énième CEP, on dirait qu’on se bat plus pour avoir
le contrôle de l’institution électorale que pour organiser
les élections. Veut-on vraiment organiser les élections ?
(iii). La ministre de l’économie et des finances (MEF) a fourni
dans les détails toutes les informations économiques du
pays (interview avec Radio Métropole), en fournissant
des informations sur le programme d’urgence postSandy, les fonds décaissés pour le ministère des travaux
publics (1 Mrd HTG), pour le ministère de l’agriculture
(875 M HTG) (Réf. http://www.mefhaiti.gouv.ht/
Documents/PDF/_6-march-2013_11-57-59.pdf ), sur
les actions en cours dans le cadre de PETROCARIBE
(Réf. http://www.mefhaiti.gouv.ht/Documents/PDF/
decaissements_projets_finances_par_petrocaribe__2012136-march-2013_11-39-46.pdf ); elle a expliqué que le
taux de croissance du PIB de 6.9% prévu pourrait être
atteint en dépit des difficultés auxquelles le pays fait
face ; il est conseillé de visiter le site du MEF pour plus
d’informations. N’aimerait-on pas mieux spéculer ici en
Haïti que de se renseigner vraiment ?
(iv). La visite du Président Clinton en Haïti avec un groupe
d’entrepreneurs agricole, tout de suite après un séjour
d’une semaine aux USA du Ministre Thomas JACQUES,
simple coïncidence ou changement de cap vers une
agriculture d’entreprise?
(v). Le 40 e anniversaire du Mouvman Payizan Papay
(MPP) grandiosement fêté avec la participation de
50,000 paysans selon le Nouvelliste et de nombreuses
personnalités (Michèle Pierre-Louis, Michel Soukar,
Bernard Ethéart,..) comme intervenants dans le cadre
d’une semaine de réflexions. Etait-ce seulement une fête
de 50e anniversaire ou une démonstration de force en
pleine année électorale ?
(vi). Les voyages des hautes autorités du pays au Venezuela
pour les funérailles d’Hugo Chavez, à Guyane pour le
Président avec une escale à Miami pour passer voir notre
chère Murielle Lecomte toujours malade et notre chanteur
populaire Rodrigue Milien très malade lui aussi : un petit
geste ô combien significatif ! La visite actuelle du Premier
Ministre haïtien en Côte d’Ivoire en Afrique dans le cadre
de la coopération sud-sud (Réf. https://www.facebook.
com/photo.php?fbid=491834030881463&set=a.20877
7195853816.50979.195226253875577&type=1&theat
(EVENEMENTS / p. 13)
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« L’économie verte » (6)

Exploitation durable des ressources naturelles
Le cadre de référence

Axes
A
B
C
D
E
F
Après un petit détour par Papaye (voir HEM Vol. nous avons
traité- trois, à savoir
:
- A/V : droits économiques (L’économie verte 4 – La
SOCIO
ENVIRON
INFRAECONOMIQUE
HUMAIN POLITIQUE
27 # 10), je reviens à ce thème de l’économie verte auquel
C/V : répartition équitable des infrastructures
création d’emplois,
HEM # 08)
Paliers
CULTUREL
NEMENTAL
STRUCTUREL
ET FINANCIER
j’ai déjà consacré plusieurs articles (voir HEM Vol. 26 #
(L’économie verte 3 – La décentralisation, HEM # 05).
- B/V : structures de participation à la vie économique
Formation
52, Vol. 27 # 04, 05, 08,
(L’économie verte
ROITS
Éducation à la
Éducation à la
Éducation
Le cadreDde
référence Socialisation
I
H
UMAIN
profession09). La démarche consistait
5 – La création
gestion
gestion
politique
INDIVIDUELS
Axes
A
B
C
D
E
F
nelle
à essayer do donner un
d’entreprises, HEM
SOCIOENVIRONINFRAECONOMIQUE
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les sous-secteurs exploitant
directement les ressources
naturelles et nous trouvons :
- Dans
le
secteur
primaire
:
L’agriculture et les
mines ;
- dans
le
secteur
secondaire : la filière
du charbon de bois
et la filière du bois
d’œuvre et du bois
d’ébénisterie ;
- enfin dans le secteur
tertiaire : le soussecteur des loisirs.
Nous allons
donc dans les prochaines
semaines passer en revue
ces différents sous-secteurs
et tenter de voir quels efforts
pourraient être entrepris
pour encourager la création
d’entreprises « durables » ou
améliorer celles qui existent
déjà.
Bernard Ethéart

... plus d’interrogations que de réponses
V
I

POLITIQUE

(EVENEMENTS ... suite de la page 12)
er ). Ces voyages porteront-ils des fruits pour Haïti?

La mort d’Hugo CHAVEZ et Haïti, la fin d’une
époque ?
Toujours est-il que le mois de Mars 2013 a vu la mort
d’Hugo CHAVEZ, le pape de la Gauche latino-américaine, le
père de l’Alliance Bolivarienne pour les Amériques (ALBA),
le père de PETROCARIBE, l’Ennemi N0 1 des USA dans les
Amériques, le fils spirituel de Fidel CASTRO, l’enfant terrible
de l’Amérique Latine qui a osé défier la doctrine de Monroe
« l’Amérique aux Américains » en faisant des alliances avec
Kadafi, l’Iran, la Chine Communiste et traiter l’Amérique de
« Satan ». Malgré tout, c’était l’amant du peuple haïtien, celui
qui, dans le cadre du PETROCARIBE, a mis plus de 1.3 Mrds
USD à notre disposition, nous a réhabilité le Marché Croix-desBossales que nous avons remis dans le même état bien avant
sa mort, celui qui nous a construit des usines électriques, à
Carrefour, aux Gonaïves, etc., a développé de bonnes relations
avec le peuple haïtien et avec les divers dirigeants de Préval 1
et 2, d’Aristide à Martelly. La disparition de CHAVEZ marquet-elle la fin d’une époque ? Que fera Haïti sans CHAVEZ ?
Combien de temps durera la manne PETROCARIBE
après CHAVEZ ? Le nouveau leader qui sortira des urnes
vénézuéliennes accordera-t-il autant d’attention à notre pays ?
Le Pape François, un latino-américain, ami des
pauvres, quel regard sur Haïti ?
De toute manière, l’Amérique Latine a son premier
Pape. Et c’est un Jésuite. Il s’appelle François. Pourtant
rien ne laissait présager qu’on allait avoir ce Pape argentin
d’origine. Ils étaient 115 à former le conclave qui élit le
Pape, dont 60 des 115 princes de l’Eglise sont européens (28
Italiens),19 latino-américains seulement, 14 nord-américains,
11 africains, 10 asiatiques, et 1 australien. Aucun Jésuite ne
fut Pape avant François. Aucun latino-américain non plus.
Le Cardinal Bergoglio (76 ans) de son vrai nom n’avait donc
pas beaucoup de chance d’être élu. Pourtant, il est élu par
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ses pairs. Il faut noter qu’après coup, il a le profil défini au
préalable : « conjuguer à la fois les talents d’administrateur
à poigne, de pasteur présentant le message de l’Evangile
avec chaleur, de théologien, de réformateur moderne mais
respectueux de la tradition ». Ce Pape simple, ami des pauvres,
pourra-t-il reformer et moderniser l’Eglise Catholique tout en
respectant la tradition ? Quel regard aura ce Pape, ami des
pauvres, sur la pauvre Haïti, « le seul PMA de l’hémisphère
occidental » ?

La convocation de l’Ex-PDT PREVAL par la
justice, bon signe ou démagogie ?
Durant cette période de la mort de CHAVEZ, de
l’élection du Pape, l’Ex-Président, René PREVAL, a été
convoqué par la justice (juge d’Instruction) dans le cadre
du « dossier de Jean Dominique » assassiné depuis 13 ans à
la fin de la première présidence de PREVAL dont il était le
« conseiller ». On se souvient de la douleur sincère du Président
PREVAL qui ne cachait pas ses larmes. Alors, pourquoi
maintenant, juste après la convocation de Jean Claude Duvalier
et après la tentative échouée de convocation de l’Ex-Président
Jean Bertrand ARISTIDE (le Commissaire du Gouvernement
a dû se rendre lui-même chez le Président ARISTIDE? Est-ce
une façon de dire à tout le monde qu’il n’y a plus de pape en
matière de justice ? Que nous sommes tous justiciables sans
exception, que l’on soit riche, pauvre ou puissant? Bon signal ?
Attendons voir pour que ce ne soit pas un simple signal! J’en
connais une qui est accusée d’être « l’auteure intellectuelle
d’un crime » emprisonnée depuis maintenant plus d’un an et
dont les auteurs réels ne sont pas encore appréhendés. Peuton enfermer quelqu’un comme auteur intellectuel d’un crime
sans les aveux des auteurs réels? Dans ce cas précis, peut-on
parler de « présumée coupable » en lieu et place de « présumé
innocent »?
En guise de conclusion, la situation haïtienne actuelle
n’évolue pas tellement par rapport au mois dernier (Réf.
http://jrjean-noel.blogspot.com/2013/02/haiti-du-spirituel-

au-culturel-et.html), si ce n’est la prédominance du spirituel
avec la semaine sainte (Pâques), du culturel (Rara) et de
l’économique, situation sécurité alimentaire précaire suite aux
chocs de l’année dernière et l’espoir malgré tout d’une nette
augmentation du PIB global par rapport à l’exercice précédent,
en particulier grâce au secteur agricole dont la croissance à 6
mois de la fin de l’exercice avoisine 8% selon la ministre du
MEF ( mais gare aux catastrophes naturelles avec la prochaine
saison pluvieuse et cyclonique !). Les faits nous laissent un peu
perplexes. On aurait pu utiliser le verre à moitié plein comme
illustration de la situation actuelle, si le Président n’avait pas
lancé cette petite phrase qu’il pourrait encore sous peu changer
le gouvernement, en favorisant l’accès, cette fois-ci, à 50% de
femmes en son sein (instabilité gouvernementale), si on n’avait
pas un certain malaise par rapport à cette majorité présidentielle
qui est en train de s’effriter à la Chambre Basse (situation
parlementaire incertaine), si on avait senti cette reprise en main
de la justice par le Pouvoir Judiciaire et non ce sentiment de
vassalisation du Pouvoir judiciaire. Heureusement qu’on relève
quelques motifs d’espoir avec l’interview de la Ministre du
MEF et à partir de nos visites de terrain qui montrent clairement
que « le pays est en chantier » quoiqu’on dise (Pétion-Ville,
Delmas, Crois-des-bouquets, Gonaïves, Cap-Haïtien, Hinche,
Jacmel, Cayes, etc.) tant au niveau urbain que rural, qu’en
comparaison avec l’année dernière en mars 2012 caractérisée
par l’incertitude gouvernementale (Réf. http://jrjean-noel.
blogspot.com/2012/03/haiti-en-attente-du-verdict-du.html), on
a aujourd’hui un gouvernement en place qui travaille avec un
budget et des prévisions qui tiennent encore la route. Pourtant
on a ce sentiment indéfinissable qui nous tenaille et qui incite
à regarder les événements avec beaucoup plus d’interrogations
que de réponses. Le temps nous fera peut-être changer d’avis.
Dans combien de temps ? That’s the question !!!
Bonne fête à notre constitution !!!
Jean Robert Jean-Noël
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LES JEUX DE BERNARD

R O U L I S

Solutions de la
semaine passée:

B
B
P
P
P
P
P

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

Mots Croisés

Solutions de la semaine passée:

B E U R R E
T

I

N X B O P M P A

P K A

X R D A Q L A T A L
A T A

L E N R G

L O C H A V O U O T U S
I

I

A L O L

C E P E S S A H U P E

A O M L S H P B N L G K B

I

O

S U A A E H O E A C O S G K N
I

S R T U D C U M T E B Z M O

F S T A Q S M

I

O

I

V

F M P G E T O C E T N E P

I

I

T A L

R U O P

I

E N L

L A

I

L A

B A R A A Y T

B A N N A D

I

L W A M

S T A R O C H H A C H A N A O
A

I

K T

D A L

A D H A N O U K A S

I

F

D C A

J

F

I

R A M E A U X S

J U P A H K A M M U S A

Achoura - Aid Al Adha - Aid Al Fitr - Ascension
Assomption - Chavouot - Hanouka - Lailat Al Bara A - Lailat Al Miraj
Lailat Al Qadr - Makha Puja - Mawlid An Nabi - Noel - Paques
Pentecote - Pessa H - Pourim - Ramadan - Rameaux
Roch Hachana - Soukot - Toussaint - Vesak - Yom Kipour

LIBERTE

HORIZONTAL
1. Roi déchu du Dahomey qui se réfugia à la
Martinique - 2. Calculera 3. Boissons mexicaines 4. Article - 5. Bougée - Conjonction 6. Qui fleurit dans la neige 7. Se sauva dans une arche - Article 8. Compagnies.
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#
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#
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N
U
I
#
E
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#
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E
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E
U
R

I
R
A
#
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N
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N
A
S
I
L
L
E
S
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AVIS DE DEGUERPISSEMENT

Le Tribunal de Paix de Carrefour compétemment réuni en son local a rendu en
audience Public et en ses attributions Civiles le jugement de défaut entre le sieur Joseph
Fanfan, ayant pour mandataire le sieur Jean Riacl, partie demanderesse et la dame Vierge
Auguste, partie défenderesse dont le dispositif est ainsi conçu :
Par ces Motifs, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et à charge d’appel, accueille l’action du sieur Jean Rical pour être juste et fondé
tant à la forme qu’au fond. Ordonne le déguerpissement de la dame Vierge Auguste de
la maison du requerant sise à Carrefour, Ruelle Canne-à-Sucre, Impasse Audain No 89
pour bail Echu. La condamné aux frais et dépens de l’instance. Enfin , commet l’huissier
Jean François dudit Tribunal pour la signification du jugement.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Jean Cénord Joseph, suppléant juge au Tribunal
de Paix de Carrefour en audience civile et publique du mardi quinze Janvier deux mille
treize avec l’assistance du greffier Jean Michelet Chery.
Il est ordonné etc ………………..
En foi de quoi la minute du présent jugement est signé du juge et du greffier.
Jean Cénord Joseph, juge et Jean Michelet Chery, greffier.
Pour expédition conforme collationnée.
Me. Jeannot JOSEPH
Défenseur Public
LIBERTE

E
V
E
#
U
#
O
H

VERTICAL
1. Naïvement 2. Première femme - Exclamation 3. Jument d allure douce que montaient fréquemment les dames du Moyen Âge 4. Sulfate double de potassium - 5. Lésé - En ville - 6. Adepte 7. Se rendra - Equidé - 8. Parles du nez.

Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour a rendu le jugement suivant:
Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi statuant
publiquement à charge d’appel, maintient le défaut requis et octroyé à l’audience précitée contre le sieur Arnold Chéry qui n’a pas comparu à l’audience ni personne pour lui.
Accueille l’action du sieur Luxone Bellevue par conséquent dit et déclare que le requérant
est en possession, déboute le cité tant pour le présent que pour l’avenir de ne plus troubler
la jouissance du requérant sous peine d’être contraint par corps conformément à la loi,
condamne le cité à cinq mille gourdes de dommages intérêts commet enfin l’huissier
Pierre Joseph Elie, pour la signification du jugement vu que c’est un jugement par défaut.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Frantz Guillot, juge de Paix au Tribunal de
Paix de la commune de Carrefour, en audience publique et civile du mardi dix-neuf Juin
deux mille douze avec l’assistance du sieur Jean Pierre Iguin Greffier du siège.
Il est ordonné etc …., En foi de quoi etc …………..
Me. Marcel ALEXIS
Défenseur Public
LIBERTE
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Le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour a rendu le Jugement suivant:
Par ces motifs, le Tribunal après en avoir délibéré et au vœu de la loi se déclare
compétent pour trancher sur le différend opposant le sieur Kersuzan Deka à la dame
Fanfan Anne Marie Lita accueille en la forme l’action initiée par le sieur Deka Kersuzan
contre la nommée Fanfan Marie Lita en vertu d’une citation en la date du vingt-quatre
(24) Septembre 2012 Ministère de l’huissier Pierre Joseph Elie du Tribunal de Paix de
Carrefour maintient le défaut octroyé au demandeur contre la dame Fanfan Anne Marie
Lita faute de comparaitre, reconnait la faute de la citée d’avoir occupé illégalement la
propriété du requérant, ordonne en conséquence l’expulsion de la dame Fanfan Anne
Marie Lita des lieux litigieux ; accorde d’exécution provisoire sans caution sur le chef
de déguerpissement vu qu’il n’y a pas de contre bail, reconnait la faute de la cité et les
préjudices causés au demandeur ; condamne en conséquence la dame Fanfan Anne Marie
Lita à cinq Mille Gdes de dommages intérêts en faveur du sieur Kersuzan Deka et aux
frais et dépens de l’instance ; commet l’huissier Pierre Joseph Elie pour la signification
de la sentance.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Me Belvu PIERRE, juge assisté du greffier Jn
Pierre Iguin en audience publique et civil du mardi vingt Novembre deux mille.
Il est ordonné etc .... , En foi de quoi etc ……………
Me. Marcel ALEXIS
Défenseur Public
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SCRABBLE

Arrangez les sept lettres ci-dessous
pour former un mot français

BA
ESE
SB
Solutions de la semaine passée

OCCITAN

Le Sport ...

Avec Azor Frenel et Benito Sinord

Joseph Blatter arrive en visite
Le Président de la FIFA, Monsieur Joseph BLATTER, visite Haïti les 15 et
16 Avril prochains. La Fédération Haïtienne de Football (FHF) informe ses membres
et la Communauté du Football en général que le Président de la FIFA, M. Joseph Sepp
BLATTER, visitera ‘notre association nationale’ les lundi et mardi 15 et 16 Avril
L’objectif du voyage du Président Blatter est de renouveler la solidarité de la
FIFA avec le football haïtien, procéder à l’inauguration officielle des infrastructures
reconstruites ou bâties dans le cadre du projet spécial «Solidarité avec Haïti», discuter
avec les entités de La FHF (Fédération Haïtienne de Football) de la situation du football,
rencontrer les autorités haïtiennes sur l’avenir de notre sport en Haïti.
En raison de cette visite, la deuxième au cours de la présidence de Mr Blatter
après celle de Novembre 2000, et de l’obligation de rendre disponible le Stade Sylvio
Cator rénové et modernisé grâce à d’importants fonds fournis par la
FIFA, la FHF a sollicité la compréhension des organisateurs du spectacle «Haïti
on Ice» pour reporter ledit spectacle aux 26 et 27 Avril, en s’excusant aussi auprès des
nombreux compatriotes haïtiens et étrangers intéressés par cet événement inédit et attendu
en Haïti.
En attendant de finaliser les détails de cette visite très souhaitée par tous, la
FHF remercie aussi le Gouvernement qui par le biais de la Ministre des Sports, Mme
Magalie RACINE, s’est montré enthousiaste à aider la Communauté du football à offrir
un accueil chaleureux et cordial à cette Illustre personnalité mondiale qui a tant fait pour
accompagner Haïti depuis des décennies.
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AVIS DE DIVORCE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Tribunal de Première Instance de Petit-Goâve, compétemment réuni au Palais
de Justice de cette ville, a rendu, en audience publique et en ses attributions civiles, le
jugement suivant :
ENTRE :
Le sieur Angelito SAINT-FLINA proprietaire, demeurant et domicilié à Léogane
identifié au Nol 003-506-495-6, ayant pour avocat Me Herold JOINVILLE du Barreau
de Port-au-Prince, regulièrement identifié, patenté et imposé aux No. 01-261-480-5,
A-1359770 et 1359804, avec élection de domicile au Cabinet du dit Avocat sise à Léogane
rue Lacroix No. 39 et au greffe du Tribunal civill de Petit-Goâve, demandeur en divorce
d’une part ;
ET
La dame Marie Yvette BLANC proprietaire, demeurant et domiciliée à Léogane
défenderesse en divorce d’autre part ;
Vu la requête en divorce datée du vingt six Août deux mille douze (2012) signé
de Angelito Saint-Flina et de Me. Hérold JOINVILLE.
Vu l’acte de Mariage des époux Angelito Saint-Flina et de Marie Yvette Blanc.
Vu le récépissé du timbre mobile de divorce, vu lle procès-verbal de la première
comparution ; vu l’ordonnance fixant la deuxième comparution ; vu le procès-verbal de
la deuxième comparution ; vu les textes de la loi régissant la matière.Attendu que toutes les formalités légales ayant été remplies.Par ces motifs, Le Tribunal permet au sieur Angelito Saint-Flina de citer son
épouse en divorce.Rendu de nous, Emmanuel Tataille , Doyen du Tribunal civil de Petit-Goâve en
audience civile et publique de ce jour douze septembre deux mille douze, en présence de
Me Erick Pierre Paul, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort assisté
du sieur Christophe Bonbon greffier du siège.Il est ordonné ………………etc
En foi de quoi ……………..etc
Pour Expédition Conforme
Collationnée
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TI GOUT PA TI GOUT ak Jan Mapou

GID POU NOU SÈVI AK NECHÈL BLOOM
SDKA MAS 2013
Ak : Yvon Lamour, M.Ed., M.S.W.

Premye pati
Sa pral fè 57 ane (1956-2013) depi edikatè ameriken Benjamin Bloom ansanm ak
ekip edikatè parèy li te pibliye Nechèl Bloom (Bloom Taxonomy) yo a. Se yon sistèm ki tabli
3 gwo domèn nan jan moun aprann. Premye domèn nan rele Domèn Kògnitif, kote se sèl
rannman entelèktyèl nèt ki konte. Rannman entelèktyèl ak nivo refleksyon egal-ego, menmjan
tankou ansèyman ak aprantisay. Bloom separe Domèn kògnitif an plizyè kategori ki sanble
ak bawo yon nechèl, kote mouvman monte-desann, ale-vini, soti anba ale nan fetay, retounen
desann ap fèt. Se sa ki fè mwen rele sistèm nan Nechèl Bloom. Monte-desann sa yo montre
kijan nivo refleksyon ki soti nan kapasite sonje, glise sou kapasite resite, jouk rive nan fetay
kapasite kreye ap dewoule sou nechèl la. Nan kout kat la, nou pa pral fè pyès rale long sou lòt
2 domèn yo.
Jounen alèkile, nou kapab itilize Nechèl Bloom toupatou, lakay, nan lekòl, nan lakou,
nan mache, nan legliz, nan travay, nan Palè, nan Palman, anba peristil, nan mitan zanmi ak
ennmi, oswa nan lari a menm pou ede granmoùn tankou timoùn manbre rannman entelèktyèl
oswa nivo refleksyon yo nan domèn kògnitif nan sans Bloom ap pale a. Se fasil nou pral
rekonèt plimay rannman yo nan jan moùn yo pral vin reflechi, pi veyatif sou detay, ogmante
konprann yo, epitou agrandi kapasite pou yo chache poze epi rezoud pwoblèm ki parèt devan
yo.
Lekòl ka sèvi ak Nechèl Bloom pou kategorize bivize oswa objektif chak leson
anseyan yo vle anseye nan salklas yo; konsa, edikatè ap ka pran pèz ak fondè konesans, lè yo
poze elèv kesyon apre yo fin montre yo yon konsèp. Fanmi ka itilize Nechèl Bloom pou yo
chache konn tout detay, ogmante konprann yo pou pèmèt yo poze epi rezoud pwoblèm fanmi
an genyen antre yo-menm nan. Peristil ka sèvi ak Nechèl Bloom pou suiv menm ekzanp lekòl
ak fanmi nou sot bay la yo, pou yo ka poze epi rezoud pwòp pwoblèm pa yo tou. Karebare, se
tout sektè nan sosyete a n’ap mande pou foure abitid sèvi ak Nechèl Bloom nan tout sa y’ap
fè. Metòd la annòd epi li pisan, paske menmsi li pa ta ede rezoud yon pwoblèm, li toujou kite
moun ki annafè anba plis limyè ak plis konprann sou nati pwoblèm yo dwe rezoud.
Nechèl Bloom fèt ak 6 bawo: bawo Konesans, bawo Konprann, bawo Aplikasyon,
bawo Analiz, bawo Sentèz, epi bawo Evalyasyon. Chak bawo reprezante nivo refleksyon chak
aprenan ap fè andedan sèvo li, lè l’ap boule ak nenpòt konsèp, reponn yon kesyon, ekri yon
tèks, chache poze oswa rezoud yon pwoblèm.
Si nou lote 6 bawo yo fè yo tounen 2 lo, y’ap ban nou yon Lo Bawo-RefleksyonWòwòt ak yon lòt Lo Bawo-Refleksyon-Wòz. Diferans ant 2 lo bawo-refleksyon sa yo
enpòtan pou nou anpil. Anfèt, kote Lo Bawo-Refleksyon-wòwòt ap sèvi, aprenan an pa jwenn
pyès modèl keksyon ki ede li itilize kreyativite kògnitif li pou li kreye nouvote, oswa pou li ka
konekte konesans li aprann ak lavi a. Konsa tou, li pa rive konprann ki konsekans sa genyen
pou sosyete a, sou pwòp tèt li; oubyen ankò, kalite relasyon tèl konsèp nan istwa genyen ak
tèl lòt konsèp nan matematik, nan syans natirèl ak ijyèn. Sèl sa anseyan an mande elèv la pou
li fè an plis, se pwouve li te tande epi li te konprann sa li te anseye li a. Lo Bawo-RefleksyonWòwòt konn mande pou elèv la aplike konesans li te aprann nan, men pa avèk menm djanmte
bawo-sentèz mande pou elèv la fè li a (voye zye sou deskripsyon pi devan yo). Anba abitid Lo
Bawo-Refleksyon-Wòwòt la, se anseyan an ki sèl kòk chante nan simaye tout abstraksyon ak
difikilte ki kache nan trip yon konsèp.
Kanta lo Bawo-Refleksyon-Wòz la, li pouse elèv la al depliye, detòdye selil nan sèvo
ak sèvèl li, jouk li rive wose al layite pi lwen, pi wo, pi fon, pi di nan jaden konesans. Tan se
ta anseyan an, se elèv la pito ki rive metba tout abstraksyon ak difikilte, epi al demonte yo
pakanpak. Anseyan an mande elèv la layite abstraksyon ak difikilte an li-menm. Parekzanp,
anseyan an ka mande elèv la yon kesyon refleksyon-wòwòt tankou sa a,”Ki lwa nan
Konstitisyon 1987 la ki deklare fòk Ayiti gen yon akademi kreyòl?” Anba kesyon refleksyonwòz, menm anseyan sa a ka mande menm elèv sa a, “Baze sou sa ou konnen sou istwa lang
kreyòl ayisyen an, kijan ou panse gouvènman opouvwa a ak piblik ayisyen an pral reyaji si
leta ta tabli akademi kreyòl la? Pare pou ou ka diskite rezon ki fè kesyon sa a ka bay divès
reyaksyon nan mitan elèv yo. Wè pa wè, dezyèm kesyon an pral ekzije elèv yo detòdye sèvo
ak sèvèl yo pou yo ka reponn, alòske premye kesyon an se ekzèsis memwa sèlman li te fè
elèv yo fè.
Mwen fè Gid sa a pou tout moun, li rive tonbe anba men ak zye yo, chache konprann
kijan sistèm nan mache; apresa, nou mèt ale dirèk dirèk nan bawo nou bezwen an pou ede nou
boule ak sitiyasyon nou vle rezoud la, pazapa anba lanp tout etap nou dwe suiv yo. Itilize pati
Mo Vokabilè Kle a pou abitye ak vokabilè ki ka ede nou ankadre kesyon ak aktivite nou dwe
mete anbranl yo. Pati Modèl Kesyon an ban nou ekzanp kèk modèl kesyon nou ka poze pou
ede nou demaye tout lide ki tòdye andedan vant yon pwoblèm nou dwe rezoud san plan. Piga
bliye taye kesyon ki byen mache ak chak sijè, chak konsèp, chak pwoblèm, oswa chak gwoup
moun nou annafè ak yo yo. Annou suiv seksyon anba yo, pou nou ka jwenn deskripsyon 6
bawo Nechèl Bloom nan andedan 2 lo nou sot mete yo a.
Lo Bawo Refleksyon Wòwòt
Nan lo bawo refleksyon wòwòt la, gen twa bawo: bawo konesans, bawo
konpreyansyon ak bawo aplikasyon. Sa ki fè yo wòwòt, se paske yo manke pouse elèv la pou
li antre nan fon fon li-menm pou li ka jwenn repons kesyon ak solisyon pwoblèm ki parèt
devan li. Ann al kontinye gade kisa elèv la fè, lè li monte sou bawo refleksyon wòwòt yo pou
li travay.
Konesans: Nan lo bawo refleksyon wòwòt, bawo konesans se premye bawo.
Konesans egal-ego ak sonje, swa nan rekonèt, swa nan resite (Bloom et al., 1956, p.62). Elèv
la konn bat bèt, memorize tout sa li te aprann anvan; kidonk, li etidye pakè tout fè reyèl, tout
tèm, tout konsèp, tout kesyon ak repons yo, epi tout pwoblèm ak solisyon yo. Elèv la pa
bezwen anpil tan ni anpil mo pou li reponn yon kesyon konesans, epitou repons lan rachitik,
san pyès rapò ditou ak elèv la li-menm kòm aprenan, kòm moun. Ou ta di, elèv la kòm reponn
oswa rann anseyan an ekzakteman sa li te anseye li a toupi. Parekzanp, anseyan an ka mande,
“Konbyen kote yon kare, oswa yon rektang genyen?”
chwazi
defini
twouve

kijan
idantifye
fè yon lis

matche
site
sote

MO VOKABILÈ KLE
sonje, raple seleksyone eple
rakonte
montre
di
ansèkle
kisa

kilè
kikote
kilès

kimoun
pouki

·

MODÈL KESYON KONESANS
Kisa … ye? / Kisa mango ye?
· Kijan…ye? / Kijan mango a ye?

·

Kikote … ye? / Kikote mango a ye?

·

Kilè …te rive? / Kilè mango a te rive?

·

Kijan … te pase? / Kijan mango a te
pase?
Pouki ou te…?/ Pouki ou te pran
mango a?
Kilè ou te …?/ Kilè ou te pran mango
a?
Kijan ou ta montre…?/Kijan ou ta
montre nou mango a?
Kimoun ki te aktè prensipal…? /
Kimoun ki te enterese nan mango a?
Kilès … ou te? /Kilès mango ou te
pran an?

·

Kijan ou ta esplike…? / Kijan ou ta
eksplike nou mango a?
Kijan ou ta dekri…?/ Kijan ou ta dekri
mango a?
Èske ou ka raple w…? Èske ou ka
raple w mango a?
Èske ou ka seleksyone…?/ Èske ou ka
seleksyone mango a?
Èske ou ka site twa…? / Èske ou ka
site non twa kalite mango?
Kimoun ki te…? / Kimoun ki te ba ou
mango a?

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
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Konpreyansyon: Nan lo bawo refleksyon wòwòt, se bawo konpreyansyon ki dezyèm
bawo. Konpreyansyon egal-ego ak kapasite pou elèv la konprann sa anseyan an te anseye li a.
Se menm bagay ak “rann” bay anseyan an tout konsèp li te anseye nou an. Elèv la pa gen pyès
responsablite pou li konprann konsèp la nan fondè li, oswa pou li konprann tout lòt koneksyon
ki nan kakas tout sa li sot aprannn nan. Sèl sa li dwe fè se rezime oswa resite li bay anseyan an
motamo, san manke yon vigil. Parekzanp, anseyan an ka mande byen fò, “Sou kisa kont Tezen
nou sot li a te ye?” Tout elèv dwe bay menm repons anseyan an te montre yo a, ekzakteman.
Sa ki bay lòt repons ki pa menm ak pa pwofesè a, men ki bon repons tou, pap pase, ap pran
zewo, epi bon jan baton mete sou sa. Anseyan dwe aprann lòt metòd nèf ki pi anfòm.
klase
konpare
diferansye
demontre

MO VOKABILÈ KLE
eksplike
entèprete
laji
chanje sans
ilistre, bay ekzanp
rakonte
souzantann
repete

montre
rezime
tradui
fè reyèl

MODÈL KESYON KONPREYANSYON
·

Kijan ou ta klase jan de …? / Kijan ou ta klase jan de mango sa yo?

·

Kijan ou ta konpare…? / fè diferans…? / Kijan ou ta konpare (sanble) / diferansye
(diferan) jan de mango sa yo?
Èske ou ka entèprete oswa di…avèk pwòp mo pa ou? / Èske ou ka di ak pwòp mo pa
ou ki mango mango ou te pran an?
Kijan ou ka redi oswa chanje sans…? / Kijan ou ka redi oswa chanje sans “mango
a mi?”
Ki fè reyèl oswa ki ide ki montre …? / Ki fè reyèl oswa ki ide ki montre ou te pran
mango a?

·
·
·
·

Ki ide prensipal … ki? / Ki ide prensipal ou jwenn nan konvèsasyon mango a?

·

Ki pati ki ka kore …? / Ki pati ki ka kore ide prensipal ou jwenn nan?

·

Èske ou ka esplike kisa ki ap pase…? /Èske ou ka esplike sa ki ap pase mango a? kisa
sa vle di…? / Kisa sa vle? / Kisa sa k’ap pase mango a vle di?

·

Kisa ou ka di sou …? / Kisa ou ka di sou sa k’ap pase mango a?

·

Kilès repons ki pi bon pou…?/ Kilès repons ki pi bon pou kesyon sa k’ap pase mango
a?

·

Kijan ou ta rezime…? / Kijan ou ta rezime istwa mango a?

Aplikasyon: Nan lo bawo refleksyon wòwòt, bawo aplikasyon se twazyèm bawo.
Aplikasyon egal-ego ak itilize abstraksyon ak difikilte nan sikonstans ak sitiyasyon konkrè
ki ekzak tou (Bloom et al., 1956, p.205). Nan nivo bawo aplikasyon an, elèv la ka rive
aplike sèlman konsèp anseyan an te anseye li a. Bawo aplikasyon an pa ede elèv la boule
ak abstraksyon poukont kò li. Parekzanp, si anseyan an ap anseye sifas yon trapèz, bawoaplikasyon pral fè li mande elèv la pou li sèlman ploge chif yo nan fòmil li te anseye yo anvan
an. Elèv gen dwa pa konprann kijan fòmil fèt, ki zengredyan ki ladan li, epi poukisa fòmil la
ede li rezoud pwoblèm. Men depi li ka konnen ki kote pou li tache chif yo, se tout sa anseyan
an mande li. Nanpwen pòtinite pou elèv la rive boule ak fòmil la nan pwòp jan pa li, nan jan
ki ka menm parèt nouvo pou anseyan an.
aplike
bati
chwazi
kontrui

MO VOKABILÈ KLE
devlope
sèvi ak
Fè eksperimantasyon modle
idantifye
òganize
intèvyouwe
planifye

seleksyone
rezoud
itilize

MODÈL KESYON APLIKASYON
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kijan ou ta itilize …? / Kijan ou ta itilize mango a?
Ki ekzanp ou ka jwenn pou …? / Ki ekzanp ou ka jwenn pou ou itilize mango a ladan
li?
Kijan ou ta rezoud … si ou ta itilize sa ou sot aprann sou …? / Kijan ou ta rezoud
pwoblèm mango pouri a, si ou ta itilize sa ou sot aprann sou kijan kiltivatè okipe
mango a?
Kijan ou ta montre ou konprann …? / Kijan ou ta montre ou konprann jan yo okipe
mango?
Kijan ou ta òganize …pou ou montre…? / Kijan ou ta òganize yon jaden pou montre
ou konn okipe mango?
Ki apwòch ou ta itilize…? / Ki apwòch ou ta itilize pou ou okipe pye mango yo?
Kijan ou ta aplike sa ou fèk aprann pou ou devlope…? / Kijan ou ta aplike sa ou fèk
aprann pou ou devlope lide pou ou okipe jaden mango a?
Ki lòt jan ou ta planifye pou …? / Ki lòt jan ou ta planifye pou ou okipe jaden mango
a?
Ki rezilta ou tap twouve si…? / Ki rezilta ou tap twouve si ou ta plante mango yo ?
Èske ou ka sèvi ak… pou ou…? / Èske ou ka sèvi ak konbit pou ou fè jaden ou
avanse?
Ki zengredyan ou tap seleksyone pou ou montre…?/ Ki zengredyan ou tap seleksyone
pou ou chanje rannman jaden mango ou?
Ki fè / prèv ou ta seleksyone pou ou ka montre…? / Ki prèv ou ta seleksyone pou ou
ka montre jaden ou ap bay bon rannman?
Ki kalite kesyon ou tap mande si ou tap entèvyouwe…? / Ki kalite kesyon ou tap
mande yon kiltivatè oswa yon agwonòm, si ou tap entèvyouwe li sou kilti mango?
== === == === == === == === == === == === == === ==

ASUIV

BRAVO TEAM-ASCEND
YOU ARE # ONE
Youn ekip volontè ki soti nan Chanm Komès Miyami-an bay tèt yo misyon pou yo ede
youn seri biznis nan Little Haiti. Yo te chwazi Libreri Mapou, Leela Restaurant ak Ti Pak ki nan
Lekòl Tousen Louvèti-a. Mesye-dam yo ki youn ekip pwofesyonèl sou direksyon Manoucheka
Thermitus travay san pran souf pandan 3 senmenn pou fè bèbèl nan Libreri Mapou ak Pak
la. Yo menm fè youn ti jaden flè dèyè pasyo-a. Nou fè yo konpliman e nou bat bravo pou yo.
Pou esprime gratitid nou, atis Koukouy yo te sanble anba Mapou-a. Nou te envite
kominote-a pou vin vizite epi renmèsye yo. Te gen mizik, pwezi, chante ak bonjan ti manje
ayisyen. Plis pase 100 Ayisyen kou etranje te reponn prezan. Ansyen jenerasyon-an melajne
ak jenn yo, tout te la pou aplodi travay-la.
Sosyete Koukouy an kolaborasyon ak Libreri Mapou renmèt TEAM-ASCEND
youn plak souvni pou bèl kontribisyon sa-a nan devlopman ekonomik Little Haiti. Chapoba
mesye-dam !
Jan Mapou
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En Bref...
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les autres menaces et les actes de violence dont ces personnes auraient été victimes
; Exhortez-les à chercher des solutions durables aux besoins d’hébergement des
habitants du camp et des centaines de milliers de personnes qui vivent encore dans des
camps de fortune où les conditions sont déplorables.

Choléra : Des organisations protestent contre le refus de l’Onu
d’indemniser les victimes

[AlterPresse] --- Le Collectif de mobilisation pour le dédommagement des victimes du
choléra et le Parti politique du camp du Peuple (en Créole : Pati Kan pèp la) rejettent
la décision ‘immorale’, disent-ils, de l’organisation des Nations unies (Onu) de ne pas
dédommager les victimes du choléra.
Dans une note de presse, ces organisations appellent la population haïtienne à
poursuivre la lutte pour forcer les Nations Unies, qu’elles considèrent ‘comme une
force d’occupation’, à indemniser les victimes de l’épidémie apparue en Haïti en
octobre 2010.
En novembre 2011, plus de 5 mille victimes du choléra en Haïti ont réclamé, comme
indemnisation, plusieurs centaines de millions de dollars américains aux responsables
des Nations Unies.
Le jeudi 21 février 2013, l’Onu a déclaré irrecevable cette demande, en évoquant la
section 29 de sa convention sur les privilèges et immunités.
Depuis son apparition au mois d’octobre 2010 jusqu’au 13 mars 2013, le choléra a déjà
fait 8,048 décès au total et plus d’un demi-million de personnes infectées.
Plusieurs études, notamment celles effectuées par l’expert français Renaud Piarroux
et la spécialiste américaine Danièle Lantagne, professeure à l’université Harvard, ont
confirmé l’origine népalaise de la maladie.
En août 2012, un groupe de chercheurs américains ont publié, sur le site du laboratoire
de la société américaine de microbiologie, les résultats de leurs travaux de recherche,
démontrant que l’épidémie de choléra s’est répandue à partir de la base d’un contingent
népalais de la mission onusienne, dans le Plateau central (Nord-Est d’Haïti).

Un présumé puissant trafiquant de drogue épinglé à Port-dePaix

Taverne Pierre-Louis, un présumé puissant narcotrafiquant, objet d’un mandat d’arrêt
international et présenté comme l’une des cibles prioritaires des Etats-Unis à l’échelle
régionale, a été arrêté tôt le lundi 25 mars à Port-de-Paix (nord-ouest) lors d’une
opération conjointe du Bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants (BLTS) et de
l’Agence américaine antidrogue (DEA), indique Radio Kiskeya de sources policières.
Selon les premières informations, le suspect s’est rendu sans opposer la moindre
résistance aux forces de l’ordre.
Agé de 43 ans, Taverne Pierre-Louis était activement recherché depuis dix ans aux
Etats-Unis, pays vers lequel il devait être extradé.

Mercredi 03 Avril 2013
Haïti en Marche • Vol XXVII • N° 11

