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Cérémonie traditionnelle à la gloire des dieux vodou ‘Guédés’ au cimetière national de Port-au-Prince (photo J.J. Augustin)

Travaux d’embellissement du front de mer de Jacmel (photo Haïti en Marche)Frère Philippe D’Meza

POLITIQUE 
Deux événements qui se 

terminent en queue de poisson
CHERCHEZ UN 3E LARRON !

Le nouveau Jacmel menace 
de devenir une caricature !

JACMEL, 2 Novembre – Deux événements pas 
tout à fait semblables et en deux lieux différents mais qui se 
terminent tous les deux de manière si inattendue qu’on peut 

JACMEL, 1er Novembre – Jacmel. Berceau de la 
relance du tourisme. Les constructions trainent. Mais pire, 
plus ils avancent, plus on pressent que le résultat risque d’être 

se demander s’il n’y a pas un deus ex machina, quelque main 
agissante par derrière.

ridicule si les préliminaires ne sont pas respectés. Etant donné 
que, selon un proverbe du pays, l’Haïtien vous prend toujours 

(BLOCAGE / p. 4)

(JACMEL  / p. 7)

Ils sont 65 employés haïtiens qui travaillent à la construction 
de l’Arena da Baixada, à Curitba, où se joueront des matches

de la Coupe du Monde 2014. Les Haïtiens arrivent 
clandestinement au Brésil en passant par la République 

dominicaine, le Pérou et la Bolivie

DENATIONALISATION
L’OEA condamne la 
décision dominicaine

(OEA-RD / p. 3)

FIC : 150 ans au 
service de l’éducation

(EDUCATION / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 30 Octobre 2013 – On risque de 
laisser une certaine confusion dans l’esprit du grand public parce 
que en parlant du cent-cinquantenaire (des 150 ans) des FIC ou 
Frères de l’Instruction Chrétienne c’est à l’Institution Saint Louis 

Priver une personne de sa nationalité est un problème 
de droits humains, selon le secrétaire général de l’OEA, Jose 
Miguel Insulza, en marge de la session ordinaire du Conseil 
Permanent de l’OEA, au cours de laquelle la décision de la Cour 

MEYER, 1er Novembre – Le gouvernement a lancé les 
travaux de construction d’un viaduc (ou mini-autoroute aérienne) 
devant mesurer 550 mètres et courir de Delmas 19 à Delmas 
28, une des régions les plus fréquentées de la capitale haïtienne.

Une autoroute 
aérienne qui risque 

l’embouteillage 
avant même 
sa réalisation

(AUTOROUTE / p. 5) 1er - 2 Nov. La fête des Guédés ou 
la mort joyeuse pour mieux renaître20.000 Haïtiens 

arrivés au Brésil
en deux ans
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l’école d’Entrepreneurs Agricoles (EEA) à Pandiassou dans le Plateau Central, chez les 
Sœurs de l’incarnation.  Sa mort laisse un grand vide dans le cœur de tous ceux qui le 
côtoyaient à Petite Place Cazeau, son lieu de travail.   Sympathies a sa femme Docteure 
Linda Marc Clérismé, qui travaille au Département de curriculum à Harvard University 
aux Etats-Unis.

FOPARK dénonce une alliance Préval-Martelly 
contre le secteur populaire
L’organisation populaire,  Force patriotique pour le respect de la constitution 
(FOPARK), a dénoncé, le mardi (29 octobre) une entente entre l’ancien président 
René Préval et l’actuel chef de l’Etat Michel Martelly pour réprimer les mouvements 
populaires qui ont pris position contre le pouvoir en place.
Le porte-parole du Fopark, Timothée  Rony, a révélé  la tenue d’un ensemble de 
réunions entre l’ancien sénateur Joseph Lambert, René Monplaisir, l’ancien président, 
René Préval, et le président Martelly pour mâter les organisations populaires réclamant 
le départ du gouvernement en place.
Ces anciens dirigeants de la plateforme INITE auraient réclamé  du Président Martelly 
des postes ministériels, de fortes sommes d’argent et des munitions  en échange de 
stratégies pouvant casser l’élan des manifestants.
En guise de réponse, la Fopark a annoncé, pour le 7 novembre prochain, une grande 
manifestation qui débutera au Bel-Air pour aboutir à Pétion Ville.
D’un autre côté, le responsable d’OP, Eder Rosier, a dénoncé le fait que la majorité des 
contrats des projets d’infrastructures sont octroyés  à des entreprises dominicaines alors 
que, de l’autre côté de la  frontière, nos compatriotes sont traités comme des parias. 
HPN

5 Nov.: Interpellation de 3 ministres
[AlterPresse] --- Le sénat a décidé d’interpeller, pour le mardi 5 novembre, les ministres 
de la justice Jean Renel Sanon, celui de l’intérieur David Bazile et celui des affaires 
étrangères Pierre Richard Casimir, qui porte aussi le chapeau de titulaire du ministère 
des Haïtiens vivant à l’étranger. Plusieurs parlementaires continuent de dénoncer 
l’attitude autoritaire du président Joseph Michel Martelly.
Au centre du débat, la lettre adressée, au début du mois d’octobre 2013, à la présidente 
ad hoc de la cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (Cscca), 
Nonie Mathieu, lui demandant de rester à son poste, en dépit du fait que son mandat 
soit arrivé à terme et que le sénat ait déjà voté des remplaçants, selon ses attributions 
constitutionnelles.
Contrairement aux prérogatives constitutionnelles, le président Martelly a décidé de 
revenir sur tout le processus ayant abouti au vote, le 3 septembre (2013), de 10 juges 
pour renouveler les principaux fonctionnaires de la Cscca.
Le 3 septembre 2013, les sénateurs ont reconduit deux anciens conseillers, Nonie 
Mathieu et Arol Élie, et ont élu 8 nouveaux membres : Fritz Robert Saint Paul, Saint 
Juste Monprévil, Rogavil Boisgène, Neltha Marie Fethière, Volmar Demesyeux, Jean 
Ariel Joseph, Marie Frantz Mondésir et Mehu Mélius Garçon.
La Constitution ne reconnaît à la présidence de la république qu’un droit de publication 
des noms des juges, élus par le parlement, dans le journal officiel Le Moniteur.
De son côté, le président Martelly s’appuie sur un problème de fonctionnement de la 
Cscca, qui avait permis aux anciens juges de la cour de rester en poste environ 20 mois 
après leur mandat.
« Le président n’a nullement le droit d’entrer dans le processus d’élection au sénat », 
rappelle Jean Tholbert Alexis.
Pour le président du sénat, Simon Dieuseul Desras, « le pays n’a plus de place pour la 
dictature », dénonçant ainsi les velléités d u président Martelly de s’ériger en « chef 
suprême ».

Le cacao haïtien classé comme l’un des meilleurs au 
monde
Haïti est l’invité d’honneur du Salon international du chocolat, un événement mondial 
devenu un véritable label international, qui accueille pendant 5 jours, du 30 octobre 
au 3 novembre 2013, plus de 550 participants : chocolatiers, chefs et chefs pâtissiers, 
conférenciers et experts du cacao, venus du monde entier à l’événement qui se tient à 
Paris (France), Porte de Versailles, Pavillons #5, sur plus de 20,000 m2, de 10h00 a.m. à 
7h00 p.m. chaque jour.
Christophe Chauveau, Directeur des programmes de coopération chez AVSF 
(Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières) souligne : « En quelques années, nous 
sommes passés d’un cacao bas de gamme, acheté à bas coût par des intermédiaires, à 
un cacao de très haute qualité, un grand cru recherché par les chocolatiers français. La 
récente sélection du cacao de la FECCANO [coopérative haïtienne de producteurs] aux 
« International Cocoa Awards », rend fiers tous les petits producteurs de la coopérative 
et les incite à poursuivre le travail engagé vers plus de qualité et d’équité.
Pour arriver à ce résultat, AVSF et ses deux partenaires, la coopérative haïtienne 
de producteurs « FECCANO » et la coopérative française de produits équitables « 
ETHIQUABLE », ont travaillé ensemble depuis plusieurs années pour que les petits 
producteurs de cacao puissent vivre dignement de leur travail, tout en produisant un 
produit de grande qualité. Les producteurs ont été formés à la fermentation du cacao, 
une étape fondamentale pour révéler ses arômes les plus subtils. 
Dès 2011, la FECCANO est ainsi devenue la 1ère coopérative haïtienne exportatrice de 
cacao fermenté, certifié équitable et bio. La coopérative offre ainsi aux paysans membres 
un prix de 30 % supérieur au tarif habituel pour leur production, tout en réalisant des 
investissements essentiels à la communauté.

Du 27 septembre au 27 octobre 
dernier, la galerie « Lumières d’Afrique » 
de Grégoire  Perlinghi et l’Ambassade 
d’Haiti en Belgique présentaient les 
œuvres de l’Haitien, Kévens Prévaris. Qui 
est donc ce jeune artiste plasticien qui se 
dépense sans compter pour défendre les 
couleurs de l’orage et de “Loray” ?

Il a 34 ans et déjà pas mal d’expos 

à Bruxelles où il prépare actuellement 
une maîtrise en arts visuels et de l’espace 
à l’École Nationale Supérieure des Arts 
Visuels - La Cambre, à Bruxelles. Cette 
expérience bruxelloise ne peut qu’enrichir 
son art, renforcer son talent et affiner sa 
vision de la peinture, disent ses amis. 

« Ambassadeur du renouveau 
artistique »

Quant à « Lumières d’Afrique », 

ce n’est pas par hasard qu’elle ait posé 
son regard sur lui. Cette galarie s’est 
spécialisée depuis 7 ans déjà dans la 
présentation des œuvres d’artistes africains 
contemporains. C’est donc naturellement 
qu’elle s’intéresse aussi à l’art d’Haiti, 
ce pays qu’on considère, non sans raison, 
comme « l’héritier mystique » de l’Afrique. 
Les Africains eux-mêmes voient en nous 
leur “diaspora”.

Son dévolu, Perlinghi l’a jeté sur 
les peintres modernes haitiens. C’est ainsi 
qu’en septembre 2011, cette galerie avait 
exposé, pendant un mois, des œuvres de 
16 peintres haitiens, pris sur une période 
de 20 ans, de 1975 à 1995. Parmi ces 
peintres figuraient l’incontournable Tiga 
(feu Jean-Claude Garoute de Saint-Soleil), 
Philippe Dodard, Louissaint et tant d’autres. 
Des maîtres haitiens. Comme d’ailleurs 
l’indiquait très justement le titre de 
l’exposition: « Haitian Master 1975-1995 ».  
Donc « Pas.Sage » n’a pas donc pas été le 
seul premier contact de ce galériste avec la 
peinture moderne haitienne.

On comprend l’engouement pour 
ce jeune artiste qui sait si bien soumettre l’art 
brut, spontané, à une démarche intellectuelle 
volontaire de refus (les spécialistes de l’art 
parlent de « désapprentissage ») pour donner 
une œuvre travaillée, recomposée, forte de 
ses expériences, désormais multiculturelles. 
Le résultat, c’est un éclat de couleurs 
vives, où le jaune et le rouge dominent 
harmonieusement, et où les formes 
sont transposées sur la toile de manière 
tellement destructurée (volontairement?) 
pour donner l’effet d’explosion de l’orage 
recherché. Ce qui donne du fil à retordre 
aux spectateurs  acharnés à rechercher dans 
cette représentation un thème, le « fameux 
message ». Mais ce que l’artiste semble 

à son actif. Kévens Prévaris n’a pas posé 
ses toiles uniquement dans les galeries et 
musées haitiens mais aussi à l’étranger. 
Après une aventure réussie à Paris, l’an 
dernier, c’est maintenant dans la galerie 
bruxelloise « Lumières d’Afrique » que 
ses tableaux ont atterri, et avec bonheur car 
le jour du vernissage, la galerie était pleine 
à craquer.  Le titre de l’expo à lui seul  - 
« Pas.Sage » - résume tout un programme. 
Il traduit tout ce que le mouvement dont il 
se réclame - « Loray » - poursuit : le refus 
du mimétisme, des dogmes, de clichés, 
l’ouverture technique et thématique, la 
liberté de production.

Le courant « loray » est considéré 
comme le quatrième mouvement artistique 
haitien, après  l’École haïtienne, le 
Mouvement Saint-Soleil et l’École de la 
Beauté. Né en 2004, « Loray » connote 
l’explosion de l’orage et ses couleurs. 
Le terme est sorti la première fois de la 
bouche de Walner O. Régistre (Doc Wor) à 
la suite d’une exposition qui a eu lieu, cette 
année-là, à l’ENARTS et qui avait réuni des 
peintres de la même veine et qui défendaient 
les mêmes idées et valeurs. Parmi ces jeunes 
qui rêvaient de révolutionner l’art haitien, 
il y avait Dominique Domerçant, James 
Pierre, Josenti Larochelle, Doc Wor, Lyll-
Martin René, Nadège Michel, Léger Nixon 
etc. À la suite à des débats qu’ils ont eus 
régulièrement sur l’histoire de l’art et sur 
la nécessité de renouveler, sans pour autant 
le dédaigner, l’héritage pictural haitien, ces 
jeunes peintres ont alors créé « Loray ». 

L’art, c’est son domaine. Prévaris 
a appris à manier le pinceau à l’École 
Nationale des Arts (ENARTS) où il a 
décroché un diplôme. Après avoir étudié 
la sociologie à la Faculté des Sciences 
Humaines à Port-au-Prince, il renoue avec 
sa passion : la peinture. En 2011, il arrive 

Asson : acrylique sur toile

Décès de Raynald Clérismé
L’ancien Ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement de René Préval 
deuxième version, Dr Jean Reynald Clérismé, est décédé mardi 29 Octobre 2013 des 
suites de complications cardio-vasculaires à l’âge de 76 ans.
Raynald Clérisme 
participait à une rencontre 
politique au local du 
parti INITE quand il 
a ressenti un malaise. 
Transporté d’urgence à 
l’hôpital Bernard Mevs, 
il a succombé quelques 
instants plus tard.  Depuis 
trois ans environ, l’ancien 
ministre des Affaires 
étrangères Jean Reynald 
Clérismé travaillait 
comme Consultant au 
bureau du Programme 
National de Lacs 
Collinaires (PNLC).   Cet 
ancien prêtre enseignait a L’ex-ministre des affaires étrangères Raynald Clérismé
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L’ACTUALITE EN MARCHE

DENATIONALISATION :  L’OEA 
condamne la décision dominicaine

(OEA-RD ... suite de la 1ère page)

Offensive diplomatique haïtienne

Constitutionnelle dominicaine a été examinée, 
a informé le GARR dans une note.

 Étant donné que cette décision a été 
adoptée par la Cour Constitutionnelle d’un 
Etat en vertu de son propre ordre juridique 
interne, elle fait donc face au système de 
droits humains et, par conséquent, relève de 
la compétence de la Commission et de la Cour 
Interaméricaine, a relevé M. Insulza.

Lors des discussions autour de l’arrêt 
de la Cour Constitutionnelle dominicaine, 
Haïti a pu compter sur l’appui explicite de la 
Communauté Caribéenne (CARICOM), via 
sa porte-parole, l’ambassadrice Celia Prince, 
représentante de St Vincent et Grenadine.  Cet 
arrêt, a-t-elle fait remarquer affecte la vie des 
citoyens dans l’hémisphère, spécialement ceux 
de la diaspora de son propre pays.

Cette session du 29 octobre 2013 au 
Conseil Permanent de l’Organisation des Etats 
Américains sur la dénationalisation qui menace 
plusieurs dizaines de milliers de citoyennes et 
citoyens dominicains d’ascendance haïtienne 
en République Dominicaine se situe dans le 
prolongement des multiples réactions suscitées 
par l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, le 23 
septembre écoulé.

« Cet te  décis ion de la  Cour 
Constitutionnelle va à l’encontre de toutes 
les déclarations de la Commission et viole 
les obligations internationales de l’Etat 
dominicain en matière de droits humains. En 
outre, la décision de la Cour Constitutionnelle 
jette un doute  sur la volonté de l’Etat pour 
répondre à ses engagements internationaux et 
aux appels lancés par les organismes régionaux 
et internationaux des droits de l’homme», peut 

on encore lire encore dans la 
note.

L e  c o n s e i l l e r 
jur idique de l ’Exécutif 
Dominicain, Cesar Ramón 
Piňa Toribio, a insisté sur le 
fait  que son gouvernement a 
toujours développé de bonnes 
relations avec les nations 
sœurs et spécialement avec 
la République d’Haïti et ne 
permettra pas que les droits 
fondamentaux des personnes 
qui sont couvertes par les 
lois  dominicaines ni comme 
conséquence de cette sentence 
ni d’aucune autre façon  soient 
violés, a-t-il conclu.   HPN

La République dominicaine a été 
dans l’obligation de s’expliquer à l’OEA, ce 
mardi 29 octobre, sur la sentence 168-13 de 
la Cour constitutionnelle de ce pays d’enlever 
la nationalité dominicaine aux descendants 
d’étrangers, en remontant à 1929. Les résultats 
de cette session confirment la difficulté de la 
République dominicaine de faire avaler au 
monde civilisé la décision illogique et raciste 
du 23 septembre 2013 de son tribunal suprême. 
Les Dominicains ont joué des pieds et des 
mains pour faire de cette session une simple 
réunion d’information où les deux parties 
auraient à s’expliquer sur la question. 

Peine perdue. Il y a eu débat. A 
la déception de la délégation dominicaine, 
la session s’est terminée par l’adoption 
d’au moins deux décisions majeures qui 
appellent à la poursuite de la question et non 
à son classement avec de vagues expressions 
diplomatiques qui renverraient les deux 
parties dos à dos. Victoire diplomatique 
d’Haïti. La Cour interaméricaine des droits 
de l’homme (CIDH) est saisie du dossier, 
reconnaissant ainsi que la sentence du 23 
septembre viole les droits humains. Le Conseil 
permanent de l’OEA a recommandé l’envoi 
d’une commission d’enquête en République 
dominicaine.

Dans l’instruction de cette affaire, 
il faut reconnaître à l’appareil diplomatique 
haïtien plusieurs mérites. Premièrement, 
Haïti s’est ouvertement opposée à la sentence 
dominicaine, sans ambiguïté, dès le départ. 
Sur ce point, il y a mieux. En ces temps de 
troubles et d’impasse politiques, c’est l’un des 
rares points sur lesquels le pays tout entier, 
dans toutes ses composantes, s’est retrouvé 
et a parlé d’une même voix. La République 
dominicaine a entendu. Le président Danilo 
Medina a vite rencontré des Dominicains 
d’ascendance haïtienne pour leur faire part 
de sa sympathie et tenter de les rassurer. 
Cependant, Medina, même s’il avait la 
volonté, ne peut stopper le racisme et l’anti-
haïtianisme grandissants qui ont atteint un 
point très inquiétant dans son pays. 

à bloquer ou arrêter la mise 
en application de cet arrêt. 
L’assistant du secrétaire 
général de la CARICOM, 
monsieur Colin Ganderson, 
un habitué d’Haïti, a exprimé 
le rejet de la CARICOM 
de cette décision qui va à 
l’encontre des principes 
e t  va leurs  prônés  par 
l’organisation.

G u y a n a  a 
promis son appui à toutes 
démarches qu’entreprendra 
la CARICOM face à cette 
sentence. Trinite-et-Tobago, 
dans une déclaration de 
principe, a fait part de sa 
préoccupation de la situation 
que peut générer la mise 
en application de cette 
décision. Les positions ont 
été similaires en Equateur 
et au Guatemala, selon ce 
qu’a révélé la chancellerie 
haïtienne.

L ’ o f f e n s i v e 
diplomatique haïtienne a 
été fructueuse. Pour preuve, 
toutes  les  dé légat ions 
participant à la réunion 
du Conseil permanent de 
l’OEA, le 29 octobre, y 
compris les Etats-Unis 
et le Canada, ont partagé 
les inquiétudes d’Haïti 
quant aux épouvantables 
conséquences humanitaires 

Le Président de l’Assemblée 
législative plurinationale (ALP) de la Bolivie, 
Alvaro Garcia Linera, a convoqué,  jeudi, la 
Chambre mixte des représentants et du Sénat à 
une session ordinaire,  afin d’analyser le retrait 
des soldats  de la paix de la Bolivie au sein de 
la Minustah, a appris Haïti Press Network via 
une note de presse.

 Au cours de cette séance, les 
législateurs analyseront l’autorisation 
de prolonger le séjour des casques bleus 
bolivariens en Haïti ou plutôt un retrait des 
troupes.

 Le leader du Mouvement du socialisme 
(MAS) au Sénat, Eugenio Rojas, a indiqué 
que les troupes boliviennes accomplissaient 

Minustah 
La Bolivie s’interroge 

sur la présence 
de ses troupes

des opérations de paix 
et des tâches de sécurité, 
notamment dans l’escorte des 
patrouilles et de la protection 
des instal lat ions de la 
mission des Nations Unies 
en Haïti.  A  rappeler que le 
président uruguayen, Jose 
Mujica, aurait annoncé qu’il 
allait rappeler les troupes 
uruguayennes déployées au 
sein de la Mission de l’ONU 
pour la stabilisation en Haïti 
(Minustah) en raison de 
l’immobilité politique en 
Haïti. 

Deuxièmement, Haïti a réussi à 
glaner le support des pays de la région à sa 
cause. Les résultats de la tournée régionale 
du ministre des Affaires étrangères, Pierre-
Richard Casimir, du 14 au 21 octobre 2013, 
sont probants.

 Le Surinam a déclaré apporter son 
appui total à Haïti dans ses démarches visant 

que peut générer la sentence 
du tribunal dominicain.

Tr o i s i è m e m e n t , 
Haïti a réussi à gagner le pari 
de déplacer la question des 
strictes relations haïtiano-
dominicaines.
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POLITIQUE : Deux événements 
qui se terminent en queue de poisson

‘C’est une révolution !’ …
En tout cas ce fut une ‘grande première’ (pour 

employer une expression chère au Président de la République 
Michel Joseph Martelly) : les autorités haïtiennes qui se laissent 
enlever un adversaire recherché toutes affaires cessantes 
pendant des mois (?). Et sans rien faire pour l’empêcher, ni 

Les potaches, comme on l’a si souvent vu, s’en 
prennent aux établissements privés qu’ils tentent d’envahir 
ou bombardent à coups de pierre pour forcer leurs élèves à se 
joindre aussi à leur mouvement.

Rien jusqu’ici d’inhabituel.

(BLOCAGE... suite de la 1ère page)
Il s’agit de l’affaire André Michel. Et une semaine 

plus tard, jour pour jour, celle de la manifestation des 
lycéens du Cap-Haïtien, et qui prit fin sous des nuages de gaz 
lacrymogènes lancés par des mains inconnues. En tout cas 
jusqu’ici non identifiées malgré, selon l’expression consacrée, 

embarrassées sur les bords.
En tout cas, les rues qui étaient au bord de l’explosion en 

cette journée du mardi 22 octobre, retrouveront presqu’aussitôt 
leur calme.

Dans un pays tellement habitué aux troubles 
politiques, on ne se pose plus la question de savoir comment 
cela commence. Ni comment cela finit.

même main mystérieuse qui a arraché l’avocat André Michel 
des griffes des autorités afin d’éviter une tournure plus grave 
des événements et qui une semaine plus tard aurait remis 
ça pour empêcher qu’un simple mouvement de lycéens en 
goguette ne bascule en des mains moins catholiques …

Du côté de la NSA ! …
Deux journées des dupes. Existe-t-il un troisième 

larron ? Bref une force qui nous veut du bien, en empêchant 
à chaque fois le chaudron de déborder ? Qui cela peut-il être, 
d’où cela peut-il venir ? 

Peut-être … du côté de la NSA !!!

Marcus – Mélodie 2 Novembre 2013

même réellement protester mais avec comme un soupir de 
soulagement. Parce que c’était peut-être la seule façon d’éviter 
le pire. Et que le mouvement populaire ne déborde.

Comme la réponse faite au roi Louis XVI : Sire ce 
n’est pas une révolte. C’est une révolution !

La même lecture …
Mais que dire si la même grille de lecture s’appliquait 

aux événements qui devaient avoir lieu une semaine plus tard, 
jour pour jour, le lundi 28 octobre, au Cap-Haïtien.

Ce jour-là les élèves des lycées Philippe Guerrier et 
Boukman gagnent les rues pour protester contre la nomination 
d’un nouveau directeur départemental par l’Education 
nationale.

Aux USA 
et au 

Canada, 
écoutez 
Melodie 

FM 
sur votre 

cellulaire : 
605 

475 6924
ou 832 

999 1705

L’avocat André Michel entrainé du Parquet par des confrères

Nombreux enfants affectés lors des émeutes du lundi 28 octobre au Cap-Haïtien Manifestants du mardi 22 octobre dans les rues de Port-au-Prince

l’enquête qui se poursuit !
L’avocat André Michel, supposément 

sous un avis de recherche judiciaire, est arrêté 
le lundi 21 octobre.

Aussitôt tout un peuple, avec à sa 
tête plusieurs groupements et regroupements 
politiques, sort pour prendre sa défense.

Port-au-Prince s’échauffe. L’affaire 
prend aussitôt une tournure politique. En effet, 
Me André Michel est aussi le jeune avocat 
qui a introduit une plainte contre la Première 
dame Sophia Martelly et son fils ainé pour 
corruption.

Surgit un commando ! …
Soudain, alors que le détenu venait 

d’être emmené au Parquet pour interrogatoire, 
surgit un commando qui l’arrache des mains 
de ses gardiens et l’entraine à l’abri d’un 
véhicule officiel jusqu’au Parlement. D’où il 
sortira, aussi mystérieusement, pour aller se 
mettre à l’abri.

Jusqu’à date personne n’a revendiqué 
l’opération. Du moins, ouvertement.

Tout comme les autorités qui 
réagiront par une série de déclarations plutôt 

Existe-t-il un 3e larron ? …
Mais soudain, les rues disparaissent 

sous un épais nuage de gaz lacrymogènes 
lancés par des mains inconnues.

Des élèves tombent en syncope. 
L’Hôpital Justinien, principal centre hospitalier 
de la deuxième ville du pays, en reçoit 
plusieurs dizaines.

Et ainsi prit fin la manifestation.
Bien entendu les autorités, là aussi 

médusées (du moins apparemment), ont 
annoncé une enquête pour déterminer l’origine 
des gaz lacrymogènes. Puisque, bien entendu, 
ce n’est pas la police qui les a lancés. Sur des 
enfants, vous n’imaginez pas. Bien que, de 
toute l’histoire du pays, la police nationale 
est la seule depuis toujours à en faire usage. 
Bien que, la semaine d’avant, si ce n’est le 
jour précédent, les policiers en ont largement 
arrosé des manifestants.

Mais puisque le directeur général de 
la police, homme respectable, jure sur la tête 
de ce qu’il a de plus cher que ce n’est pas la 
police nationale, c’est qui alors ?

Et si c’était le même deus ex machina 
que le lundi précédent à Port-au-Prince, la 
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Une autoroute aérienne qui risque 
l’embouteillage avant même sa réalisation

(AUTOROUTE ... suite de la 1ère page)
La cérémonie de pose de première pierre a eu lieu en 

présence du Président Michel Martelly et du Premier ministre 
Laurent Lamothe. Le chef de l’Etat a présenté le projet comme 
une première dans la modernisation du pays.
 Ce dernier sera financé sur les fonds PetroCaribe (ligne 

écologique encore plus présent que les séismes. Il n’y aurait 
plus rien à faire pour sauver l’Ambassade des Etats-Unis elle-
même. Ou alors dépenser une valeur plusieurs fois plus grande 
que ce qu’elle a coûté.

Evidemment on peut s’étonner que les ingénieurs 
américains n’aient pas pris plus de précautions. Mais là où ils 

tremblement de terre mais dont les Haïtiens restent si fiers, 
avait été conçu en 1918 d’après les plans d’un architecte 
haïtien, Georges Baussan. Alors même que le pays était sous 
l’Occupation américaine (1915-1934).

Tout comme plus tard les principaux pavillons de la 
Cité de l’Exposition ou Bicentenaire (1949). 

Une vue de la commune de Delmas

 Tout comme il ne revient pas davantage à un 
gouvernement, quel qu’il soit, de prendre pareille décision sans 
consulter la citoyenneté. Celle-ci représentée par le conseil 
municipal. Comme cela se fait partout ailleurs.
 Aussi à la question primordiale : est-ce la chose la 
plus urgente quand toute la capitale est à reconstruire, quand 
même le strict minimum ne l’a encore été, n’est-ce pas mettre la 
charrue avant les bœufs ? 

Ce n’est pas plus à nous d’y répondre qu’au 
gouvernement mais, disons, à la citoyenneté ou quelque 
chose qui en tient lieu. On n’a jamais entendu parler d’aucune 
consultation de ce genre.

Mille fois plus urgent …
Et puisque les fonds PetroCaribe appartiennent à nous 

tous, ce n’est pas seulement Port-au-Prince mais c’est le pays 
tout entier qui devrait avoir son mot à dire. Les habitants de tel 
département pourraient penser qu’il est mille fois plus urgent 
de réhabiliter les bassins versants dans les hauteurs X que 
d’enfouir autant de millions dans un tel projet. Pourquoi pas ? 

Le président Martelly a annoncé que c’est l’entreprise 
de construction dominicaine de routes, Estrella, qui a le contrat.

L’a-t-elle gagné par appel d’offres ? Aucune précision 
à ce sujet n’a été estimée nécessaire.

Estrella s’est distinguée, comme l’on sait, dans 
la rénovation de la Nationale 1, branche Port-au-Prince – 
Gonaïves.

Particularités propres …
Mais qui a réalisé l’expertise technique de ce projet 

d’autoroute aérienne qui, selon Michel Martelly, va introduire 
la capitale haïtienne dans la modernité ?

Pas un mot à ce sujet.
Les Haïtiens ne valent donc plus rien. On n’a 

désormais plus un mot à dire. La conceptualisation du projet 
n’est pas la même que sa réalisation. On peut ne pas avoir 
les moyens techniques d’y aboutir sans pour cela manquer 
des facultés de concevoir, d’imaginer et de décider ce qui 
correspond le mieux à nos besoins. A nos difficultés. Les 
particularités propres à notre milieu. 

Faut-il rappeler que le Palais National, détruit par le 

On pourrait ajouter aussi le Boulevard Jean Jacques 
Dessalines réalisé au début du règne de François ‘Papa Doc’ 
Duvalier (1957-1971). A un moment où celui-ci n’avait 
probablement pas les possibilités de faire aussi facilement 
appel à une entreprise étrangère. Est-ce que nos conditions 
aujourd’hui sont meilleures ?

Menace sismique …
L’intervention locale au niveau de la conception est 

d’autant plus importante que nous savons aujourd’hui que nous 
sommes un pays sous constante menace sismique.

Or justement cette partie de la ville qui sera traversée 
par ce super-pont aérien (cette espèce de ‘golden gate’, en 
termes de coût !) a été l’une des plus maltraitées par le séisme 
de janvier 2010.

Y a-t-il eu une évaluation spécifiquement en fonction 
de l’aléa sismique ? Et quel en est le résultat ? Le public doit 
exiger de le savoir.

Ce ne sont pas moins de US$18 millions que ce projet 
va engloutir (estimation du Président Martelly lui-même). Qui 
en garantit la durabilité ? Et d’abord sa faisabilité ?

  D’autant plus que si Estrella a gagné ses lettres de 
noblesse mais il faut aussi savoir que la route Port-au-Prince - 
Saint Marc – Gonaïves est tant appréciée, en termes de qualité 
du travail, pour avoir bénéficié aussi de la participation d’une 
compagnie de supervision, celle-ci une firme américaine.

C’est  la BID (Banque interaméricaine de 
développement) qui a financé la route du Nord et qui avait 
exigé la présence d’une firme internationale de supervision.

Le péril écologique …
Qui va superviser Estrella dans le nouveau projet ?
PetroCaribe se montrera-t-il aussi précautionneux (et 

exigeant) que l’a été la BID ? 
Là aussi c’est le secret le plus total. Et cela n’est 

guère acceptable.
Mais ce n’est toujours pas fini. Il y a encore plus 

urgent que la menace sismique. Voyez ce qui est arrivé non 
loin de là. Oui, à Tabarre. La construction de l’Ambassade des 
Etats-Unis. Egalement plus de US$15 millions. Engloutis sous 
les flots d’une zone inondable à la moindre averse. Le péril 

concentration d’abonnés du transport en commun. Il faut donc 
s’attendre à une pagaille indescriptible et d’ores et déjà trouver 
un moyen de détourner la circulation automobile vers un circuit 
parallèle. Qui, bien entendu, n’existe pas encore. 

Ainsi la liste est longue de ces étapes primordiales 
et qu’il faudrait accomplir avant d’en arriver à ce grand pas 
annoncé dans la modernité ! 

Voilà pourquoi le bond en avant que nous annonce 
le président de la République risque plutôt, si on ne prend pas 
certaines précautions d’usage, de nous faire atterrir très vite 
… sur le derrière !

Haïti en Marche, 1er Novembre 2013

de crédit autorisée sur 
l’achat de pétrole au 
Venezuela et un héritage 
du défunt président 
Hugo Chavez). Donc 
financement assuré 5 
sur 5.
 D’abord cet 
ouvrage gigantesque 
va s’élever au milieu 
du champ de ruines 
laissé par le séisme du 
12 janvier 2010 qui a 
détruit totalement Port-
au-Prince, la capitale 
d’Haïti.
 A u s s i 
première question : est-
ce le plus urgent ?

Les fonds 
PetroCaribe ! …

La cérémonie 
a  é g a l e m e n t  é t é 
présidée par le Maire de 
la commune de Delmas, 
qui a présenté le projet 
comme s’il s’agissait 
d ’ u n e  r é a l i s a t i o n 
personnelle. Alors que, 
vous avez bien entendu, 
les fonds PetroCaribe !

pourraient se permettre 
de sacrifier plusieurs 
dizaines de millions, 
est-ce également notre 
cas ?

M o r g u e s 
ambulantes …

Enfin mettre 
la charrue avant les 
bœufs cela renvoie 
aussi aux ‘dangers 
publics’ ou véritables 
morgues ambulantes 
qu i  s i l lonnent  les 
avenues de la capitale 
en termes de transport 
en  commun (c’es t 
d’ailleurs à cet endroit 
précis que des accidents 
de la circulation ont 
déjà provoqué des 
cadavres pour remplir 
un cimetière). Et joint 
à cela l’absence d’un 
réel  Service de la 
circulation.

Outre que ce 
coin stratégique du 
rond-point Delmas 
-  R u e l l e  N a z o n 
abrite la plus grande 
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FIC : 150 ans au service de l’éducation
(EDUCATION ... suite de la 1ère page)

de Gonzague qu’il est fait le plus référence.
Parce que c’est là qu’a eu lieu la cérémonie de 

lancement des activités dans le cadre de ce tri-cinquantenaire 
le dimanche 20 octobre écoulé, parce que c’est toujours, 
malgré les dégâts laissés par le séisme du 12 janvier 2010, la 
‘République de Port-au-Prince’ …

Enfin parce que beaucoup de ceux qui sont aux 
commandes aujourd’hui sont des anciens de Saint Louis de 
Gonzague.

Mais c’était pas toujours le cas. Par exemple, François 
Duvalier est un ancien plutôt de Jean Marie Guilloux, un 

de Gonzague, également école des Frères de l’Instruction 
Chrétienne mais jusqu’à cette époque fréquentée surtout par 
les enfants de la haute. Bourgeoisie, en majorité claire, et 
milieux du pouvoir.

Et c’est depuis le règne de Baby Doc que l’on 
commencera aussi à parler davantage de Saint Louis de 
Gonzague comme base des FIC à Port-au-Prince. Comme 
c’est le cas dans la presse qui a couvert la cérémonie du 20 
octobre mais où le nom de Jean Marie Guilloux n’est pas une 
seule fois mentionné. Voire aujourd’hui avec la destruction de 
ce vénérable et cher établissement par le tremblement de terre.

Les Frères de l’Instruction Chrétienne ce sont plus 

la vie.
Et c’est cette discipline que les FIC se sont attelés 

à inculquer dans la population d’Haïti dans leurs écoles 
distribuées sur tout le territoire. Cela fait aujourd’hui cent 
cinquante ans. 

Et nous soulignons : écoles nationales et écoles 
publiques. Gratis ti cheri. 

Il m’arrive aussi de rêver comment on a pu aussi bien 
apprendre et maitriser le français dans le même pays où cela 
semble aussi apparemment difficile aujourd’hui.

Qu’ils viennent de Jean Rabel ou de Belle Anse pour 
monter poursuivre leurs études secondaires soit à Port-au-

Centenaire de l’Ecole des Frères de Jérémie en 1977Ecole Jean Marie Guilloux (Théâtre) 1ère B (1962)’

établissement FIC à Port-au-Prince. De même que le président 
Dumarsais Estimé : FIC dans le département de l’Artibonite.

Le grand romancier Jacques Stephen Alexis a été à 
Saint Louis de Gonzague pour ses études secondaires mais il 
est un FIC de l’Artibonite.

Tout comme François Duvalier qui avait mis son fils, 
Jean Claude, à Jean Marie Guilloux, appelé communément 
‘L’Ecole Théâtre’, un établissement très fréquenté par les fils 
du peuple et de la classe moyenne (où lui aussi il avait fait 
ses études primaires), mais une fois devenu président de la 
république, il traversera Jean Claude Duvalier à Saint Louis 
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Avi Piblik

Prince, sot dans un chef lieu départemental, les anciens des 
Frères ont pour signe distinctif qu’ils s’expriment tous dans 
un excellent français. D’être tous des champions en dictée et 
rédaction française.

Pas étonnant que cette chute de l’enseignement du 
français, en dehors de toutes les autres considérations, soit 
accompagnée aussi d’une diminution drastique du nombre 
d’écoles des Frères.

Le problème est que les FIC sont une congrégation qui 
a fait le vœu de pauvreté. Le Frère qui nous enseigne, reçoit tout 
ce qu’il faut pour vivre, le gîte et le couvert. Mais rien d’autre.

Au fur et à mesure il a été constaté une baisse dans 
cette vocation, car vous comprenez que accepter de vivre ainsi 
est une vocation totale et absolue. 

Il n’y en a jamais eu beaucoup en Haïti à parvenir 
jusqu’au bout du cycle. Il y en aurait beaucoup moins 
aujourd’hui.

Poursuivant nos études à Saint Louis de Gonzague, 
jusque dans les années 60 il n’y avait que deux Frères haïtiens 
à l’institution de la Rue du Centre, dont le Frère Philippe 
D’Meza.

 Mais il faut d’autant plus rectifier le tir que ce n’est 
pas Saint Louis de Gonzague qui est la destination privilégiée 
des frais émoulus des écoles des Frères à travers le pays que 
le vénérable Lycée Alexandre Pétion, la plus ancienne école 
secondaire d’Haïti.

On ne peut commémorer le cent-cinquantenaire 
des FIC sans y mêler les grands lycées dans tous les chefs 
lieux du pays. Et spécialement le Lycée Alexandre Pétion, à 
Port-au-Prince, dont sont sortis plusieurs de nos chefs d’Etat 
et de futures grandes personnalités, dans tous les domaines : 
politique, administratif, professionnel. Et en premier lieu 
l’enseignement.

En comparaison, Saint Louis de Gonzague ne reçoit 
par an que 2 ou 3 des élèves sortis de toute cette pléiade de 
FIC à travers tout le pays.

Une bonne partie dans les années 60 et 70 allait aussi 
au Centre d’Etudes Scondaires où enseignaient les Professeurs 
Riché, Leslie Manigat, Jean Claude, Pradel Pompilus etc. Et 
tous des anciens des FIC.

Nous avons souvent envie lorsqu’on entend presque 
reprocher aujourd’hui que l’Etat haïtien aide les institutions 
congréganistes de rappeler : voilà donc ce qu’a été leur apport 
à notre pays.

Marcus - Mélodie FM, Port-au-Prince

d’une centaine d’écoles au niveau primaire, de la 7ème (ou 
classe enfantine) au certificat d’études primaires (comme 
on disait lors), distribuées dans tous les départements de la 
République d’Haïti.

Avec pour mission essentielle la formation des fils du 
peuple et de la paysannerie.

Je me prends à rêver à mon admission à l’’Ecole 
Théâtre’, près de la Cathédrale de Port-au-Prince, pas plus haut 
que trois pommes, sous la poigne rigoureuse d’un directeur 
qui devait marquer plusieurs générations puisque rentré en 
France, il sera rappelé quelques années plus tard, le Très 

Cher Frère Victorin, dit ‘Ti 
Pigeon’ parce que lui aussi 
de très petite taille. Il mourra 
en Haïti. 

J’appartiens à la 
promotion de Toto L’Official, 
Victor Benoit, Jean Cadet qui 
était notre champion lorsque 
le vendredi après la sortie 
on allait se bagarrer avec 
nos camarades du Lycée 
Pétion, situé aussi près de la 
Cathédrale.

Le nom Jean Marie 
Guilloux est celui du premier 
archevêque de Port-au-
Prince, Mgr Alexis Jean 
Marie Guilloux.

Q u a n t  à  l a 
congréga t ion  des  FIC 
– Frères de l’Instruction 
Chrétienne, arrivée en Haïti, 
en 1864, tout de suite après la 
signature du Concordat entre 
le Vatican et la République 
indépendante d’Haïti, les 
Frères ont été créés par Jean 
Marie Robert de Lamennais, 
en Bretagne. Et cela dit tout 
de la discipline qui plus 
que tout autre chose, est 
la marque distinctive des 
FIC. Une discipline dans 
les études, plus tard dans le 
travail, et finalement toute 
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(JACMEL ... suite de la 1ère page)

Le nouveau Jacmel 
menace de devenir une caricature !

à la course ! Traduisez : plus le temps passe, plus tout le monde 
relâche ses obligations. Les pouvoirs publics se détournent vers 
d’autres urgences. Le citoyen reprend les mêmes mauvaises 
habitudes.

Ainsi à Jacmel on risque d’aboutir à une mascarade là 
il avait été annoncé, avec tambour et trompette, une nouvelle 
Cité de l’Exposition (à l’image de celle qui marquera pour 
toujours la commémoration du bicentenaire de la fondation de 

aboutit à d’affreux Babels, véritables bidonvilles au néon (ou 
plutôt à la lanterne rouge, suivez mon regard) qui emprisonnent 
déjà le Centre des conventions naissant. Dizaines de millions 
de dollars jetés, ainsi, par les fenêtres. Seul gagnant : les firmes 
de la République dominicaine voisine qui exécutent tous les 
travaux.  

‘Se menm nou menm lan’ …
Deuxièmement, l’absence de l’Etat. Sinon représenté 

Centre polyvalent destiné à recevoir expositions, concerts, conférences etcL’ancien bureau du port rénové à l’entrée du Centre de conventions de Jacmel

Des constructions anarchiques bouchent la perspective du front de mer 
appelé à être un nouveau ‘Malecon’ (photos Haïti en Marche)

Outre l’aéroport international de Jacmel dont on ne 
parle plus. Toujours l’expropriation. Alors qu’il existe des 
lois. Mais l’Etat n’ose déranger ses alliés. Ses amis. Pardon 
ses copains. C’est la jeunesse au pouvoir, ne l’oubliez pas.

D’ailleurs quelle est la dernière fois que les autorités 
supérieures sont passées par là ? Qui a le pouvoir en leur 
absence ?

Voilà ce qu’il en coûte un Etat centralisateur mais sans 
même une fonction publique pour faire appliquer partout ses 

la capitale, Port-au-Prince, en 1949) et aux dires du président 
Michel Martelly : un nouveau Malecon (front de mer à la 
Havane).

Dans ce pays, on aime le superlatif, c’est plus fort 
que nous.

En ce moment les travaux se poursuivent mais vus 
de près, on constate que au contraire ils ne piétinent pas. Ils 
reculent. Déjà ils disparaissent.

Monument d’époque …
Ici le Centre des conventions, centre polyvalent, 

par des proches du pouvoir en place mais qui eux, roulent 
pour leurs propres intérêts. Gratte moi le dos ! ‘Se menm nou 
menm lan.’

Troisièmement, seul Port-au-Prince qui a le pouvoir 
de faire et de défaire. Les pouvoirs locaux ne font que de la 
représentation et encore. Et quand Port-au-Prince est plombé 
par les problèmes politiques comme aujourd’hui, eh bien dans 
tout le reste du pays, rien ne va plus.  

Et pire encore, sous l’effet de tous les problèmes 
qu’on vient de soulever, il faut craindre que l’actuel marasme 
n’accouche d’un véritable monstre. Et que l’on aurait mieux 

consignes. Tout est entre les mains des chefs. Et tous les chefs 
s’enferment à la capitale. A faire de la politique. A brasser ! 
Du vent.

Pendant ce temps le citoyen, qui aujourd’hui n’a pas 
un grand sens de ses devoirs et ne pense qu’à ses droits (‘tout 
chen jennen mòde’, traduisez : puisqu’il est le dos au mur), 
envahit à nouveau l’espace public. Et détruit toute tentative. 

Tout son avenir !

Haïti en Marche, 1er Novembre 2013 

Avi Piblik
Avi sou Dat Odyans Piblik sou Rekaptirasyon ak 
Reyalokasyon  $30,000.00 nan Fon Sibvansyon 

Jeneral (Block Grant) Devolpman Kominotè (CDBG) 
AF2013 la pou Demolisyon Realty ki Pwopoze a 

Yo planifye yon odyans piblik pou Reyinyon Komite Sante ak Sèvis Kominotè 
kap fèt jou 13 novanm 2013 a 12:00 p.m., nan Sal Asanble Komisyonè Konte 
ki sitiye nan 2zyèm etaj Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, 
Florid 33128. Rezondèt odyans la se pou bay piblik la opòtinite pou bay dizon 
yo sou pwopozisyon pou demoli kat (4) pwopriyete imobilye ki sitiye nan Distrik 
Komisyon 3, ki otrefwa te itilize kòm Liberty City Health Center, epi itilize fon 
Sibvansyon Jeneral (Block Grant) Devlopman Kominotè (CDBG) AF 2013 la pou 
sa. Konsa, yap modifye Plan Aksyon AF 2013 la pou repran $30,000.00 nan fon 
reyabilitasyon lojman PHCD a, epi re-distribye li bay PHCD pou demolisyon an. 
Yap prezante atik sa-a bay Asanble Komisyonè Konte a pou apwobasyon jou 3 
desanm 2013.

Yo envite piblik la vini ak bay dizon yo. Piblik la ka soumèt kòmantè yo alekri 
tou apati 24 oktòb 2013 rive 23 novanm 2013 bay Selena Williams, Director, 
Resident Services, Division, Miami-Dade County Department of Public Housing 
and Community Development (PHCD); pa imel nan phcdresidentservices@
miamidade.gov oswa nan 701 NW 1st Court, 16th Floor, Miami, Florida 33136. 
Gen yon kopi ajennda-a okonplè ki disponib nan biwo administratif lojman piblik 
la, Public Housing and Community Development.  

Kat (4) byen imobilye sa yo pral demoli:
Adrès Folio Distrik

1312 NW 62nd Street, Miami, Florida 33147 01-3114-043-0111 3
1320 NW 62nd Street, Miami, Florida 33147 01-3114-043-0110 3
1330 NW 62nd Street, Miami, Florida 33147 01-3114-043-0100 3
1342 NW 62nd Street, Miami, Florida 33147 01-3114-043-0090 3

Konte Miami-Dade bay aksè ak opòtinite ekitab nan anplwa ak sèvis li yo epi li 
pa fè diskriminasyon kont moun ki enfim. Yon moun ki deside fè apèl kont nenpòt 
desizyon ki te pran pa nenpòt asanble, ajans, oswa komisyon pa respè a nenpòt 
sijè ki te  diskite nan reyinyon oswa odyans sa a ap bezwen yon kopi dosye 
pwosè yo. Moun sa a ka bezwen asire ke yon dosye motamo pwosè yo te fèt, ki 
enkli temwayaj ak prèv sou ki apèl la baze. Entèprèt pou moun ki pale an siy yo 
disponib sou demann. Tanpri rele (786) 469-2100 omwen kat (4) jou davans .

fait de n’avoir rien fait.
Pour nous résumer, 

après plus d’une année de 
travaux, rien de définitif 
n’apparaît encore. La belle 
perspect ive conçue au 
départ est devenue une ligne 
maladroite grimaçante. On 
voit ce qui a été fait sous vos 
yeux en train de se défaire. 
Et la pagaille reprendre 
inexorablement le dessus.

E t a t 
centralisateur …

U n  g a s p i l l a g e 
annoncé  de  p lus i eu r s 
dizaines de millions de 
dollars. Et après ? C’est 
PetroCaribe. Celui-ci serait-
il devenu une nouvelle caisse 
noire ? Autant donc donner 
à chaque compatriote, et en 
cash, ce qui lui revient. Peut-
être saurait-il en faire une 
meilleure gestion que l’Etat !

pour abriter aussi bien expositions, concerts ou conférences, 
construit en lieu et place du vieux bureau du port, mais dont 
on conserve le portail d’entrée, superbe, monument d’époque.

C’est le seul maillon de tout l’ensemble qui semble 
répondre aux vœux du calendrier.

Pour le reste, rien ne bouge. 
Les ruines de l’hôtel La Jacmélienne continue de 

servir de refuge aux amoureux d’un soir.
La Rue du Commerce, destinée à devenir le nerf 

vital du village touristique annoncé, n’est pas plus achalandée 
qu’auparavant. Au contraire certains regretteraient presque de 
s’être aventurés trop tôt. Tel ‘Haïti Chérie’, centre d’exposition 
artistique mais aussi de dégustation de produits locaux (café, 
cacao, rhum), aux bons soins d’un conservateur artistique 
réputé du pays, et qui doit rester fermé depuis son inauguration.

Affreux Babels …
Quant au front de mer (le futur Malecon ?) c’est 

surtout lui qui nous montre comment une belle aventure peut 
se changer en une affreuse caricature. 

Il y a là tout pour faire échouer un projet. L’avidité 
des riverains. Le problème d’expropriation. Et, tenez vous bien, 
de terrains qui sont censés se trouver dans le domaine privé de 
l’Etat comme l’est tout espace touchant au rivage. Au lieu de 
reculer pour laisser la place au domaine public, au contraire 
tous s’enhardissent pour tirer profit de la nouvelle situation. On 
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Exposition à Bruxelles
Kévens Prévaris sème à tout vent

(EXPOSITION... suite de la 1ère page)

Vernissage à Bruxelles

Kévens Prévaris

viser, c’est justement le contraire : le non-message, le refus 
d’une parole réaliste, d’un message clair et net. N’est-ce cette 
liberté thématique que préconisent les tenants du mouvement 
« Loray » l ?

Pour « Lumières d’Afrique », Prévaris, avec son 
« Pas.Sage », Prévaris « incarne à la fois l’espoir, l’avenir et la 

UNITED NATIONS

United Nations 
 Stabilization Mission In Haiti MINUSTAH

NATIONS UNIES

Mission des Nations Unies 
Pour la Stabilisation en Haïti

EXPRESSION D’INTERỆT
EXPRESSION OF INTEREST

La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a l’intention de 
mettre en vente des lots composés d’articles usagés “en l’état et en leur lieu”, sans aucune 
autre garantie.

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intend to dispose of lots of 
used goods by sale “as is where is”, without guarantees.

Les lots de biens usagés mis en vente sont dans des conditions telles que, endommagement, 
usage normal ou de surplus, une description générale des articles se compose comme suit:

The lots of used goods for sale are in varied conditions such as Damaged, Normal Wear and 
Tear or Surplus, a general description of the items that compose the lots are as follows:

COMPUTER DESKTOPS  -  ORDINATEUR DE BUREAU,  COMPUTER NOTEBOOKS  
-  ORDINATEUR PORTABLE,  MONITOR - ECRAN, MONITOR – COMPUTER SERVER  
- SERVEUR,  INVERTER, TRACE  -  MODEM SATELLITE - SATELLITE,  NETWORK 
ANCILLARIES – ACCESSOIRES DE RESEAU  NETWORK SWITCH – PARE-FEU-DE 
RESEAU,   STORAGE DISK DRIVE  -  MEMOIRE,  TRANSCEIVER UHF HAND-HELD 
– EMETTEUR-RECEPTEUR,  ANTENNAS  -  ANTENNES,   AUDIO EQUIPEMENT, 
MIXER – MIXEUR, DUMMY LOAD – CHARGE FACTICE – NETWORK TRANSCEIVER 
– EMETTEUR-RECEPTEUR DE RESEAU,   POWER SUPPLY FOR COM.  -  ALIMEN-
TATION ELECTRIQUE, NISSAN PATROL – NISSAN PATROL, TOYOTA HILUX PICK 
UP - TOYOTA HILUX PICK UP, TOYOTA MINIBUSES 15 PAX – TOYOTA MINIBUS 15 
PASSAGERS, REFRIGERATOR, 161 TO 300LTR - REFRIGERATEUR, 161 TO 300LTR, 
PHOTOGRAPHIC PAPER – PAPIER PHOTO, AND OTHERS…

Toutes les parties intéressées sont priées de bien vouloir envoyer un courrier électronique à 
l’adresse suivante sosd-procurement@un.org avec les informations suivantes : 1. Nom de la 
Partie, 2. adresse postale et physique, 3. numéro de téléphone, 4. numéro de fax, 5. adresse 
électronique, 6 nom et titre de la personne de contact.
All interested parties should send an e-mail to sosd-procurement@un.org with the following 
information: 1. Name of the Party, 2. Postal and physical address, 3. Phone number, 4. Fax 
number 5. E-mail address, and 6. Name and title of the contact person.

Tous les souscripteurs  intéressés peuvent enregistrer leurs noms et voir les articles en même 
temps, à partir de jeudi 14 Novembre 2013 et le vendredi 15 Novembre 2013 entre 09h:00am 
à 12h:00pm et reprendrons à 14h:00pm jusqu’à 15h:45pm. Pour plus de détails vous pouvez 
également contacter par Téléphone: 509 3702 6533.
All interested bidders can register their names and viewing the items as the same time, 
from Thursday 14 November 2013 and Friday, 15 November 2013 from 09:00am to 
12:00pm  and 14:00pm until 15h45pm 
For more details you can also contact Telephone:  509 3702 6533.

NB: Les souscripteurs qui auront réussi seront tenus de payer toutes les taxes et redevances 
imposées sur l’article par le Gouvernement de la République d’Haïti, et d’en fournir les 
preuves à la MINUSTAH avant de finaliser l’achat.
Note: Successful bidders will be required to pay all taxes and duties levied on the items by 
the Government of Haiti and should provide documentary proof to MINUSTAH prior to the 
finalization of the purchase.

	  

Münster, un centre de rencontre du Ministère luxembourgeois 
de la Culture, organise une « Quinzaine Culturelle Haitienne »  
au Luxembourg et il y sera, ses tableaux y seront exposés là-
bas. Dès qu’il trouve un créneau, il s’y engouffre, défendant 
les couleurs de l’orage et surtout de « Loray ».

Huguette Hérard
(1) La Facilité Climat des Affaires ACP (Biz-Clim) est 

une initiative conjointe ACP-UE dont le but est de développer 
un environnement des affaires favorable au développement du 
secteur privé dans les pays.

continuité du renouveau artistique de toute une nation, dont il 
est l’un des ambassadeurs ». Il ne croit pas si bien dire. En effet, 
le voilà déjà entrain de rassembler ses toiles pour les présenter, 
le mois prochain, au  hall de la Maison ACP à l’occasion de 
la publication du rapport de Biz Clim (1). Après, il se rendra à 
Paris dans le cadre des activités organisées par l’Association 
des couleurs (ADC), ses tableaux dans ses bagages. En mars 
prochain, sa faculté, l’École Nationale Supérieure des Arts 

Visuels-La Cambre, organisera 
un workshop en Haiti et Kévens 
sera, bien entendu, de la partie. 
En mai 2014, l’Abbaye de 

Kévens Prévaris: 
“choquer sans traumatiser”

La culture haïtienne ne cesse de se révéler au monde, à travers sa danse, sa musique, 
son théâtre, ses contes, sa gastronomie, sa littérature, sa peinture etc. Cette dernière ne 
cesse d’émerveiller aussi bien par la diversité de ses formes d’expression que par la qualité 
technique des œuvres de ses artistes depuis l’ouverture du Centre d’Art par l’Américain 
Dewitt Peters, en 1944. 

Kévens Prévaris se réclame du courant « Loray » né en 2004 et qui rassemble 
des artistes comme Walner O. Régistre (Doc Wor), Dominique Domerçant, James Pierre 
et Josenty Larochelle. Ce mouvement artistique se caractérise par le refus des dogmes, la 
quête de l’autosatisfaction, la récupération d’objets et de modes d’expression divers. Le jeu 
de mots formant le titre même de l’exposition - « Pas sage » - ne se réfère-t-il à ces éléments 
composant son œuvre ? 

C’est un honneur pour l’Ambassade d’Haïti en Belgique, dans son souci de 
promouvoir la culture haïtienne dans son aire d’accréditation, de s’associer à la Galerie 
Lumières d’Afrique de Bruxelles pour présenter au public les œuvres de ce compatriote 
qui a su se démarquer des clichés traditionnels de l’art naïf et du primitivisme pour nous 
« choquer sans traumatiser », comme le veut la devise de son mouvement.

Avec son « Pas Sage » que le public aura le plaisir de voir jusqu’au 27 octobre 
2013, Kévens Prévaris ouvre le passage pour nous entraîner dans un monde d’explosion de 
couleurs et de formes abstraites les plus révolutionnaires, bousculant les normes picturales 
admises pour adopter « sagement » l’anticonformisme.

Dr. Josué Pierre-Louis
Chef de Mission 
Ambassade d’Haïti en Belgique

(Ce texte a été diffusé dans le catalogue de l’exposition)
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waters of the Turks and Caicos islands, said authorities from 
the marine archipelago on Tuesday.

Haiti - Agriculture: 
Haitian cocoa is recognized 

as one of the best in the world
Haiti will be the guest of honor at the International 

Haitian beauty candidate Mondya J’hanne Pierre

Production of cocoa

Miss Universe 2013 : 
Haiti will be present

Haiti will be represented at the Miss Haiti Universe 
2013 contest. The competition will take place in Moscow 
where the most beautiful girls on the planet will converge. 
Among them will be model Mondyaa J’hanne Pierre, who will 

MINUSTAH : Bolivia is questioning 
the presence of its troops

The President of the Plurinational Legislative 
Assembly (ALP) of Bolivia, Alvaro Garcia Linera, convened 
on Thursday the Joint House of Representatives and the Senate 
at an ordinary session to consider the withdrawal of Bolivian 
peacekeepers from the MINUSTAH, learned Haiti Press 
Network through a press release.

During this session, legislators were scheduled 
to assess the authorization to extend the stay of Bolivian 
peacekeepers in Haiti or instead begin a withdrawal.

The leader of the Movement for Socialism (MAS) 
in the Senate, Eugenio Rojas, said the Bolivian troops were 
performing peacekeeping and security tasks, including the 
escort of patrols and the protection of facilities of the UN 
mission in Haiti. 

Previously, Uruguayan President Jose Mujica, 
reportedly announced that he would recall the Uruguayan 
troops deployed in the UN Mission for Stabilization in Haiti 
(MINUSTAH ) because of the stagnant political climate in 
Haiti.

Montreal: A female passenger from 
Haiti was arrested at the airport in 
Montreal in possession of cocaine

Originally from the Dominican Republic but 
established in Montreal since 2006, Mercedes Jerez Farias 
arrived from Haiti on Wednesday, when she presented herself 
to Customs at Montreal airport on the eve of Halloween with 
three pumpkins stuffed with cocaine, learned HPN via a 
Canadian news agency .

“When she presented herself to customs, Ms. Farias 

Pumpkin of cocaine

represent Haiti at the Crowne Plaza Hotel Moscow. The contest 
will be held November 9, 2013 and already the competition 
appears to be close. 

Mondyana J’hanne Pierre is an official model for 
Rebel Magazine and is 5 feet 10 and weighs 115 pounds.

There will be a preliminary competition on November 
5th, which will determine the 16 finalists. A special jury of five 
members will make the choice. The public can also vote on 
the Internet: www.missuniverse.com/members/contestants/
year2013/Haiti

You can vote as many times as you want.

50 Haitians arrive every day in Brazil
Nearly 50 Haitians enter Brazil illegally every day, 

mainly via the border with Peru and Bolivia, announced a non-
governmental organization for the Inter-American Commission 
on Human Rights ( IACHR) of the OAS headquarters 
Washington last Thursday.

“Fifty Haitians arrive daily in Brazil undocumented 
and through irregular channels,” said Camila Asanu, of the 
NGO Conectas Direitos Humanos, at a hearing at the OAS.

According to the official, a network of traffickers 
organize the trip of Haitians who cross the border to the 
Dominican Republic before taking a flight to Panama. They 
travel by bus to Peru and Bolivia before coming to the 
Brazilian border. The exodus of Haitians to Brazil began after 
the earthquake of 2010. Today, more than 20,000 Haitians are 
in this country.

Haiti / USA / Cooperation
The U.S. Secretary of State for Education will pay an 

official visit to Port-au-Prince from November 4th through the 
6th. Arne Duncan will be head-to-head with her counterpart 
Winnower Pierre and President Michel Martelly. The U.S. 
official will visit schools in Port -au- Prince, Tabarre and 
Petion-ville.

Haiti / MINUSTAH / Uruguay
The Uruguayan Ramiro Chimurus, of the Committee 

for the Abolition of Third World Debt, supports President 
Jose Mujica who is considering the withdrawal of Uruguayan 
troops from MINUSTAH in Haiti. Ramiro Chimurus believes 
the presence of peacekeepers in Haiti is an act of violation of 
the sovereignty of the country.

was unable to lift her suitcase to put it on the counter, it was so 
heavy. A search of the luggage revealed it had three pumpkins. 
The officer noticed that there was brown glue near the stems 
and decided to open them. Inside the pumpkins, there were 
bags with white powder. In all, there were 4.6 kilos of cocaine, 
drugs worth $30,000 to $40,000 per kilo on the market, “ said 
LaPresse.ca. 

The woman allegedly claimed she had been in Haiti 
to comfort relatives due to a recent death. Her passport showed 
she traveled a lot. “There are multiple entries and exits, stays in 
the Dominican Republic, and several trips to the United States 
through Lacolle [a municipality in Quebec],” said the Crown 
prosecutor. We learned, among other things, that the young 
woman had bought her ticket on October 23 and that it had 
been paid by another person, in cash. “The evidence is very 
strong and her testimony lacked credibility,” argued Justice 
Lori -Renée Weitzman, who has refused to grant bail to the 
accused at the end of his investigation on Friday.

Migration / Turks and Caicos
120 illegal Haitian immigrants were intercepted in the 

Exhibition of chocolate, a global event that has become a 
truly international event. Lasting for 5 days, from October 
30 to November 3, 2013, in attendance will be more than 550 
chocolatiers, chefs and pastry chefs, presenters and cocoa 
experts from around the world. The event will take place in 
France Viparis, Porte de Versailles Pavilions # 5 on more than 
20,000 square meters.

Christophe Chauveau , director of cooperative 
programs with AVSF (Agronomists and Veterinarians Without 
Borders) said, “In a few years we have gone from a low quality 
cocoa, purchased at low cost by large intermediaries, to a high 
quality cocoa, a vintage sought by French chocolatiers. The 
recent selection of the cocoa FECCANO [Haitian cooperative 
producer] by “International Cocoa Awards” makes proud all 
small cooperatives and encourages them to continue the work 
towards greater quality and equity.”

To achieve this, AVSF and its two partners, the Haitian 
farmers ‘cooperative’ FECCANO and the French fair trade 
cooperative,” ETHIQUABLE “, have been working together 
for several years so small cocoa producers can live with dignity 
in their work, while producing a high quality product. Farmers 
were trained in the fermentation of cocoa, a fundamental step 
in revealing its subtle aromas.

Since 2011, the FECCANO thus became the first 
Haitian cooperative to export fermented cocoa that is Fair Trade 
Certified and organic. The cooperative provides members and 
farmers a price that is 30 % higher than the usual price for their 
product, while making critical investments in the community.

To learn more about the project to support small 
producer of cocoa in Haiti visit:  www.avsf.org/fr/posts/832/
full/du-cacao-de-qualite-et-equitable-au-nord-d-haiti

More information about the Salon du Chocolat can 
be found at: www.salonduchocolat.fr /accueil.aspx

In early 2010 a devastating earthquake changed the 
history of Haiti. The Caribbean island nation, a former French 
colony and the first black republic in the world, was razed to 
the ground. The catastrophe, which hit the capital Port-au-
Prince and the entire surrounding region, claimed the lives 
of over 200,000 people and left approximately 1.5 million 
Haitians homeless.

Since then, the survivors have had a tough time trying 
to piece back together their lives in one of the poorest countries 
on the plant. Swathes of Haitians have been forced to leave 
their families behind and seek opportunities overseas. Many 
have found the chance of a new start in Brazil, working on the 
preparations for the 2014 FIFA World Cup™, with the added 
bonus of learning skills that will one day help them reconstruct 
their own country.

Haitians are commonplace on the construction site 
of the Arena da Baixada stadium, in Curitba, which is being 
refurbished and enlarged to host World Cup games. A total 
of 65 employees from the country are working to complete 
the venue that will hold four matches at the tournament. The 
majority of them are labourers.

Getting to Brazil was far from easy. As well as the 
distance, the new residents also faced obstacles to entry into 
the country. The usual route involves travelling through the 
Dominican Republic, Panama, Peru and Colombia, before 
disembarking in Brazil at Tabatinga in the Brazilian State of 
Amazonas. On the Brazil-Colombia border (Leticia-Tabatinga), 

the immigrants await the documentation they need to work.
Among the Haitians in Curitiba, one stands out from 

the rest. Site foreman Arnold Virgil arrived in Brazil at the 
start of 2011 and has already learned Portuguese. He helps his 
compatriots not only with work matters, but also with the host 
of other issues life in a new country throws up. The language 
barrier is one of the biggest problems for the Haitians, as Creole 
and French are spoken in Haiti.

“The earthquake devastated everything and our 
people had to seek shelter elsewhere. We need work to recover 
what we have lost,” said Virgil, who explains why he opted 
for the building trade. “We are here to help. We have to learn 
well so we can rebuild our country.”

Smiles and hard work Practically all the Haitians 
working at the stadium are separated from their families, while 
their social life in the city is largely confined to mingling with 
one another. Though they must miss home, they manage to go 
about their daily business with remarkable cheerfulness and 
dedication - and always with a smile on their faces.

In August this year, during a visit from a delegation 
of the FIFA World Cup Organising Committee to the Arena da 
Baixada, two workers were presented with tickets to the World 
Cup in Curitiba. One of them was a Haitian, Anice Ulysse, and 
he did not receive the accolade by chance.

“It was my hard work that earned me a ticket to the 
World Cup,” he said. “Everything I do here I do with redoubled 
effort because the Brazilians have treated me so well.”

Virgil, the “leader” of the Haitians at the Arena da 
Baixada stadium, explained why dedication to their work 
is essential for his countrymen. “The Haitian people left the 
island to seek work, as well as to try and help those they left 
behind and who are still suffering the consequences of the 2010 
earthquake,” said Virgil, on this project from the start and keen 
to see the finished stadium.

“If we don’t keep working hard we won’t achieve 
anything. My wish is to stay here to deliver the stadium to the 
World Cup. And it would be a dream come true to watch Haiti 
playing in Brazil.”

Although happy in Brazil and touched by the way the 
locals have taken to them, the Haitians make no secret of the 
fact they would like to return to their homeland. The twofold 
ambition of being reunited with their families and putting 
into practice the building skills they have learned, in order to 
reconstruct what was devastated by the earthquake, make a 
return home a shared dream.

And their help will be essential, given that a full 
three years after the earthquake hit, around 350,000 Haitians 
are still homeless.

Haitians in Brazil
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domiciliée à Hinche Cherival No. 56 Tel : 37-90-01-22
Ont déclaré vouloir former et par les présentes forment une société en nom 

collectif dont l’acte constitutif est le suivant :
Article 1.- il est formé entre les soussignés une société en nom collectif à but 

lucratif qui sera régie par les lois de la République en vigueur qui lui sont applicables 
et par les présents statuts.

Article 2.- La société est dénommée Cadichon Gilbert et Co
Article 3.- Le siège social est établi à Hinche, No. 52, Angle des rues La 

martinière et Catherine Flon (bois blanc). Il pourra être transféré à tout autre endroit 
du territoire de la République sur simple décision des associés.

Article 4.- La société a pour objet de fournir à sa clientèle des services tels que :
La commercialisation d’eau potable
L’achat, la vente, et la distribution de tous produits alimentaires,  et autres
Article 5.- Le capital social est fixé à cent mille gourdes (100,000 Gdes) reparti 

à part égales entre les associés. Il pourra être augmenté selon les besoins de la société.
Article 6.- La durée de la société est de dix ans renouvelables, sauf dissolution 

anticipée prévue par lois ou par le consentement des membres fondateurs.
Articles 7.- En formant la société, les associés renoncent à la possibilité de 

s’adonner aux mêmes activités que la société pour leur compte ou pour  compte d’autrui, 
dans une partie ou sur l’ensemble du territoire national.

Article 8.- En cas de conflit qui pourra survenir entre les associés, il est entendu 
de saisir le Doyen du Tribunal du ressort du siège de la société afin de jouer le rôle 
d’arbitre. Les associés s’engagent à respecter la décision du Doyen par ordonnance 
rendue dans le cadre du conflit en question.

Article 9.- En cas de décès de l’un des associés, l’héritier immédiat du de cujus 
est ammené à le remplacer. Si le défunt associé laisse plusieurs héritiers ces derniers 
héritiers doivent s’entendre pour donner mandat à l’un d’eux en qualité de représentant 
de la famille. 

Article 10.- Toute autre question concernant la société sera traitée suivant ses 
règlements internes.

Elle est enregistrée au Ministère du Commerce le 23 Octobre 2013 au No 
D-277, Folio84 Registre XI.

Me. Antoine TOUSSAINT, Avocat.

AVIS JUDICIAIRE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi 
maintient le défaut requis à l’audience susdite accueille l’action du demandeur pour 
être juste et fondée, dit et déclare que le cité Bedel Pierre a effectivement troublé la 
possession du requérant le sieur Michelet Joseph, ordonne la réintégration du demandeur 
sur la portion de terre en question, en expulsant le cité des lieux, le condamne à QUINZE 
MILLE GOURDES de dommages intérêts, le condamne enfin aux frais et dépens de 
la procédure. Enfin commet l’huissier OCCÉAN OLSON pour signifier la présente 
décision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Me. Jean Bello DENISSAINT, juge 
en siège à l’audience civile et publique du mardi quatorze Mai 2013 avec l’assistance 
de notre Greffier Emmanuel LÉONARD.

EN FOI DE QUOI, il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le 
présent jugement à exécution, aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux 
civils d’y prêter main forte à tous Commandants et autres officiers de la force publique 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

AINSI la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE :

Le Greffier.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère 
Public, Maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour 
le profit déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence le divorce du sieur 
Dieufrant SYLVESTRE d’avec son épouse née Marie Josephine LAMOUR. 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 des quotidiens 
s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. 
Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification du dit  jugement. 
Compense les dépens.-

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Maguy FLORESTAL, Juge en 
audience civile et publique du sept Mai deux mille Neuf, en présence de Me. Belette 
LAROSE, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du Greffier Joseph PIERRE LOUIS.-

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

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

AINSI SIGNÉ : Maguy FLORESTAL et Joseph PIERRE LOUIS.-
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE.
Le Greffier.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen sur les conclusions écrites 
du Ministère Public, maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre Eugène 
DARBOUZE, admet en conséquence le divorce des parties. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant entre Florence AZOR d’avec son époux Eugène DARBOUZ  
pour incompatibilités de caractères. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix des 
Missions de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement 
dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de 
dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Walky PIERRE de 
ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marie Rosie Dégand NICOLAS 
juge en audience civile et publique en date du douze Juillet deux mille douze en présence 
de Me. Pierre Luckner SANON  Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort avec l’assistance du greffier Jean Thomas LANS.

IL EST ORDONNÉ ……. ETC
EN FOI DE QUOI  …… ETC

Me. Jean Desilhomme DENIS
Officier de l’Etat Civil.

AVIS        

CONTRAT DE SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF ET SES STATUTS
Les soussignés :
Vilmon CADICHO, identifié au No. NIF : 004-487-172-5, demeurant et 

domicilié à Hinche, # 72 Rue Charlemagne Peralte Prolongée,  tel : 33-66-25-21/ 33-
55-03-26

Rosana GILBERT, Identifiée au No. NIF : 002-640-887-3 demeurant et 

25 octobre 2013 15h41

LE DEVOIR
Depuis quelques jours, la République dominicaine a 

décrété que quelque 250 000 descendants d’Haïtiens doivent 
rentrer au bercail.

Sur une île, deux pays. L’un très pauvre, Haïti, et 
l’autre un peu moins pauvre, la République dominicaine.

Quand on se love sur des plages du côté de Playa 
Doroda ou de Punta Cana, on propose des excursions sur les 
plantations de canne à sucre, pour observer les coupeurs. À 
majorité, ils sont haïtiens et sourient faiblement aux touristes. 
Couper des tiges sous le regard de «kodaks» n’a jamais été 
réjouissant.

La semaine dernière, la plus haute juridiction 
dominicaine a décidé que «les enfants nés dans le pays 
de parents étrangers», depuis 1929, seraient déchus de la 
nationalité dominicaine.

Cette «dénationalisation» a suscité l’ire de Port-au-
Prince et la stupéfaction de l’ONU. «La décision pourrait avoir 
des conséquences désastreuses pour les descendants d’Haïtiens 
en République dominicaine, plongeant des dizaines de milliers 

d’entre eux dans un vide constitutionnel qui en feraient des 
apatrides privés d’accès aux services de base», a souligné le 
Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme.

Selon le recensement national des immigrants de 
2012, la République dominicaine compte 458 000 immigrants 
haïtiens pour 10 millions d’habitants. Les autorités locales 
ont annoncé la semaine dernière que l’armée dominicaine 
avait expulsé ces 13 derniers mois 47 000 Haïtiens entrés 
illégalement en République dominicaine.

Ces Dominicains de descendance haïtienne n’ont 
aucun lien, aucune attache avec Haïti et ne parlent pour la 
plupart même pas le créole.

Leur situation reste mal connue du grand public, 
puisque ce sont des gens invisibles, sans statut légal, sans droits, 
sans accès aux services de base, tels que la santé, l’éducation 
ou le logement.

Il y a quelques années, des groupes haïtiens 
envahissaient le Salon international tourisme voyages à 
Montréal pour s’insurger sur les conditions de vie des Haïtiens 
dans les plantations.

Aujourd’hui, ils sont virés…

Vu le salaire donné pour couper des herbes, les 
Dominicains ne sont pas preneurs. Ce qui veut dire que les 
Haïtiens virés ne trouveront pas de remplaçants. Ce qui veut 
dire que les Dominicains vont trouver cela bizarre de couper 
de l’herbe à un tarif si bas.

Entre un peu plus pauvre et un peu plus riche, la coupe 
de canne est toujours la même.

La «Rep dom» n’a pas déterminé son avenir. Sans 
Haïtiens, les coupes vont devenir plus rares.

Parallèlement, on a vu se propager un discours 
xénophobe, «anti-haïtianisme», pour mieux refuser la 
nationalité aux descendants des Haïtiens. Beaucoup sont nés en 
République dominicaine, mais n’ont jamais eu de documents 
d’identité. La République dominicaine ne leur en a jamais 
fourni et Haïti ne les reconnaît pas.

Face à la colère de diverses associations, José Ricardo 
Taveras, directeur général de l’immigration (et secrétaire 
général d’un parti xénophobe), a nié le rapatriement des 
Haïtiens et de leurs descendants.

Mais on continue à bronzer en «Rep dom». C’est ce 
qu’il ya de plus important.

Drame insulaire entre Haïti et la République dominicaine

Le Réseau Frontalier Jeannot Succès pour la 
Promotion et la Défense des Droits Humains (RFJS) a 
annoncé  le rapatriement de 142 migrants-es haïtiens  réalisé au 
portail frontalier de Elias Piña/Belladère, le 1er  novembre 2013.

Dans un communiqué soumis à la presse, le RFJS 
a déclaré qu’il est regrettable que la Direction générale de la 
Migration continue de rapatrier les migrants haïtiens dans des 
conditions inhumaines (encagées) qui ne respectent pas la 
dignité des rapatriés-es.

 « De cette manière, la seule politique d’immigration 
qui s’applique à la Direction générale de la Migration pour 
contrôler le flux migratoire est l’expulsion, en ignorant les 
autres principes relatifs à la Loi migratoire 285-04 et son 

règlement 631-11 “», exprime le Réseau.
Le RFJS Indique qu’avec ces genres d’’expulsions 

collectives réalisées par la Direction générale de la Migration 
où les procédures de rapatriements dûment établies sont 
ignorées,  aucune fiche de rapatriement n’est soumise aux 
personnes reconduites ; ni les autorités de l’Etat d’origine ne 
sont avisées. Ce qui montre que les déportations sont réalisées 
en violation des règles de procédure régulière qui s’appliquent 
à tous les types d’actions judiciaires et administratives 
ainsi qu’une violation du droit fondamental à la protection 
juridictionnelle effective.

 « Nous assistons à maintes reprises à l’échec 
systématique de la part de la Migration, des accords 

internationaux signés par la République dominicaine dans le 
domaine des droits humains et des droits des migrants, ainsi 
que l’absence de la mise en œuvre du Règlement 631-11 pour 
l’application de la Loi migratoire dominicaine. », soutient le 
RFJS.

Le Réseau Frontalier Jeannot Succès a enfin 
exhorté les autorités dominicaines à réactiver et renforcer 
les canaux de collaboration entre l’État et la société civile 
pour introduire des améliorations dans la législation et  faire 
en sorte que cela se transforme en un instrument efficace et 
humain.

RD-HAITI : Le Réseau Frontalier Jeannot Succès 
(RFJS) dénonce le rapatriement illégal de 142 migrants
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Des représentants de différents pays de la Sous-région 
de la Caraïbe du Réseau Jésuite pour les Migrants s’étaient 
réunis à Port-au-Prince du 27 au 30 octobre 2013 pour analyser 
la situation des migrants haïtiens dans la région et trouver 
la façon la plus efficace pour les accompagner. Au terme de 
cette rencontre régionale, ils ont ouvertement exprimé leur 
position sur la situation des droits des migrants en République 
Dominicaine.

Nous voulons exprimer à la société haïtienne en 
général et aux deux gouvernements de l’île en particulier 
notre profonde préoccupation sur l’inquiétante situation 
que connaissent des milliers de migrants haïtiens et leurs 
descendants dans les pays de la région Caraïbe - Amérique 
Latine.

Nous sommes tout aussi inquiets devant la dégradante 
situation socioéconomique et politique d’Haïti, en ce qu’elle 
continue de provoquer une émigration massive de la population, 
spécialement des couches rurales, qui sont obligées de laisser le 
pays à la recherche de meilleures conditions de vie. De plus, un 
nombre grandissant de jeunes en quête du pain de l’instruction 
ou d’un meilleur avenir professionnel se voit également forcé 
de migrer vers l’étranger ; ce qui provoque une fuite d’énergie 
et de ressources humaines d’Haïti.

La situation de misère extrême dans laquelle 
croupissent des milliers de migrants haïtiens en République 
Dominicaine est révoltante. En dépit du fait que la majorité 
d’entre eux ait passé toute leur vie à travailler dans des 
champs de canne-à-sucre et constitue un support fondamental 
à l’économie du pays voisin, ils ne jouissent cependant ni 
de pension, ni d’assurance sociale et vit dans des conditions  
extrêmement précaires.

Nous sommes également préoccupés par le problème 
de documentation qui frappe la majorité des migrants haïtiens; 
leur statut irrégulier les rend encore plus exposés aux multiples 
violations, abus et injustices. Il faut mentionner que beaucoup 
d’entre eux sont continuellement victimes des réseaux très 
puissants de trafiquants établis dans la région.

Une autre situation qui soulève notre indignation 
est que l’Etat haïtien ne dispose d’aucune politique 
d’accompagnement aux migrants en situation irrégulière en 
République Dominicaine. Nous constatons malheureusement 
un manque d’intérêt et de volonté des deux gouvernements 
pour résoudre les problèmes liés à la question de documentation 
de la communauté haïtienne en territoire dominicain et du 
gouvernement haïtien pour éliminer les failles du système 
d’identification de ses citoyens. Au contraire, la centralisation 
et la complexité du processus d’obtention de pièces, sans 
parler du coût, rendent plus difficile l’accès aux documents 
d’identification et de voyage. Par exemple, pour régulariser 
sa situation en République Dominicaine, un migrant haïtien, 
qui dispose déjà d’un acte de naissance, a besoin de 80 dollars 
américains (environ 3,500 gourdes) pour le passeport et 90 
dollars américains pour obtenir un visa. Ce qui équivaut à plus 

de deux tiers (2/3) de son salaire mensuel moyen.
Les conditions entourant les rapatriements massifs de 

migrants haïtiens sont aussi l’une de nos préoccupations. Les 
gens sont appréhendés dans les rues, sur leur lieu de travail 
ou à la maison sans leur laisser le temps de récupérer leurs 
effets personnels. L’une des plus graves violations enregistrées 
lors de ces rapatriements est la séparation des familles. Nous 
dénonçons aussi les pratiques violentes et arbitraires au 
moment d’appréhender, d’incarcérer et de déporter les migrants 
haïtiens et haïtiennes en situation irrégulière. De plus, les 
autorités haïtiennes ne se sont guère avisées de l’heure et du 
nombre de migrants qui seront déportés. Selon des chiffres 
fournis par des organisations dominicaines, plus de 3,000 
migrants haïtiens sont déportés au cours des cinq premiers 
mois de l’année 2013. Cependant, aucune action concrète n’a, 
jusqu’à présent, été entreprise par les gouvernements haïtien 
et dominicain pour le respect des dispositions légales prévues 
dans le protocole relatif aux modalités de rapatriements paraphé 
par les deux États en décembre 1999.

Les Dominicains d’ascendance haïtienne vivaient 
depuis plus de sept années sous de lourdes menaces 
de déportations et de dénationalisation. Leur situation 
s’est aggravée avec le récent et aberrant arrêt de la Cour 
Constitutionnelle dominicaine visant à enlever la nationalité 
acquise par le droit du sol (jus soli) à plus de quatre générations 
de descendants de différents groupes d’immigrants en situation 
irrégulière. Une décision que nous condamnons fermement et 
nous nous engageons à mener une lutte continue jusqu’au retrait 
ou amendement de cette sentence absurde. C’est pourquoi, 
nous appuyons les actions de la plateforme d’organisations 
dominicaines appelée «Dominican@s por Derecho» 
(Dominicains de Droit), qui défend le droit à la nationalité pour 
ces citoyens dominicains affectés par ladite décision ainsi que 
la consolidation de l’État de Droit en République Dominicaine.

En ce sens, nous exhortons les deux peuples et les 
organisations des deux pays à

Ø	Renforcer leurs liens fraternels tout en continuant 
à lutter pour faire respecter les Droits humains sur 
l’île, et favoriser l’égalité des chances, surtout pour 
les plus vulnérables. 

Et nous exigeons :
 Au gouvernement haïtien de:

Ø	Prioriser dans son programme une politique migratoire 
intégrale qui facilite aux Haïtiens vivant dans le pays 
et à l’étranger l’obtention des documents d’identité.

Ø	Promouvoir l’accompagnement et la protection 
consulaire des Haïtiens dans les pays voisins, 
principalement la où il y a une présence haïtienne 
significative.

 Au gouvernement dominicain de:
Ø	Reconnaître la contribution socio-économique des 

migrants haïtiens et garantir leurs droits au travail;
Ø	Se soumettre au processus dûment établi par le Droit 

international pour réaliser les détentions suivies de 
déportations.

Ø	Révoquer la décision de dénationaliser les 
Dominicains-nes, fils-filles de migrant-e-s haïtiens-
nes.

Le Réseau Jésuite pour les Migrants (RJM) est 
un réseau composé de centres sociaux, paroisses, écoles, 
universités et centres de spiritualité de la Compagnie de 
Jésus (les jésuites) en Amérique Latine et dans la Caraïbe qui 
accompagnent les personnes en situation de migration, de 
refuge et de déplacement ou qui font des recherches sur les 
causes et effets des flux migratoires dans nos sociétés.

Le réseau est stratégiquement divisé en 4 sous-
régions : la sous-région de la Caraïbe, celle de la Colombie et 
des pays limitrophes, celle de l’Amérique du Sud et celle de 
l’Amérique du Nord et du Centre.

Fait à Port-au-Prince, le 30 octobre 2013

Réseau Jésuite pour les Migrants Caraïbe (RJM 
Caraïbe)
[2]“Denuncian masiva deportación ilegal de inmigrantes haitianos”. Aticle 
paru dans Hoy Digital (le 13 juin 2013) sur le site hoy.com.do dans le lien : 
<http://www.hoy.com.do/provincias/2013/6/10/484440/Denuncian-masiva-
deportacion-ilegal-de-inmigrantes-haitianos>

Les Jésuites de la Caraïbe exigent le respect des 
droits des migrants haïtiens et de leurs descendants

Mort de l’auteur de ‘SAS’, 
Gérard de Villiers

Le créateur des romans d’espionnage à succès SAS 
(traduction: Son altesse sérénissime), l’écrivain Gérard de 
Villiers, est mort à 83 ans, jeudi, à Paris. Dans son répertoire 
des “SAS”, Gérard de Villiers avait écrit « SAS- Requiem 
pour tontons macoutes » et présenté « Le mercenaire - Enfer 
en Haïti » de Axel Kilgore.

s’intéresse de très près à ce petit morceau des Caraïbes 
et compte fermement y implanter un régime de type 
communiste.  Quant aux États-Unis, ils n’ont qu’un désir : 
voir s’installer dans cette partie du monde un peu plus de 
démocratie, ce qui signifie, en clair, destituer “Bébé Doc” 
sans pour autant laisser les Cubains s’emparer du pays.  Ce 
que la CIA propose à Malko n’est pas une mission de tout  L e  r o m a n c i e r 

avait, à travers le monde, 
grâce à des traductions en 
italien, allemand, grec, russe, 
japonais et même coréen, 
«sans doute» vendu entre 
120 et 150 millions tous pays 
confondus», disait-il. Une 
réussite qu’il devait à un 
concept simple, mais efficace: 
un SAS, c’est le prix d’un 
paquet de cigarettes, sauf qu’au 
lieu d’y trouver des poumons 
abîmés par le goudron, les 
lecteurs pouvaient profiter 
d’une femme à la poitrine 
généreuse en couverture, 
rapporte l’agence de presse 
f r ança i se  Ga la .   Débu t 
2013, le New York Times 
l’a consacré « auteur de 
romans d’espionnage qui 
en savait trop ». Gérard 
de Villiers expliquait «faire 
un  genre  de  feui l le ton 
géopolitique», allant sur place 
rencontrer «des journalistes, 
des diplomates, des gens des 
services qu’il connaît pour 
certains depuis vingt ou trente 
ans».  Description de « SAS- 
Requiem pour tontons macoutes » 
(Un roman de 249 pages, publié 
en 1989) :

À la mort de celui que les 
Haïtiens appelaient “Papa Doc”, 
le vieux dictateur Duvalier, son fils, 
“Bébé Doc”, compte bien reprendre 
en main le pouvoir laissé vacant par 
son père. Reprendre non seulement 
le pouvoir, mais également les 
terribles “Tontons Macoutes”.  Mais 
il n’est pas le seul à lorgner les 
pleins pouvoirs et le régime cubain 

repos : il s’agit tout simplement, pour le Prince Autrichien, 
de fomenter une Révolution avec, pour toute aide, un tueur 
au chômage, un traître professionnel et, seule consolation... 
une jolie fille.  Entraîné dans une histoire sanglante, secrète 
et féroce, SAS sait qu’il peut compter sur l’aide de John 
Riley, l’ecclésiastique qui manie aussi bien le sable que le 
goupillon, mais il devra affronter Amour Mirebalais, au nom 
enjôleur mais qui s’avérera rapidement : remarquablement 
intelligente, totalement amorale et... plus dangereuse qu’un 
serpent à sonnette!  Entre les cocktails exotiques aux vertus 
très... singulières et les séances envoûtantes de vaudou, SAS 
aura en prime un problème à régler : rester en vie.
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Valorisation des produits locaux (2)
J’ai terminé, la semaine dernière, un premier article 

sur le deuxième « briefing » de la PROMODEV, organisé le 
10 juillet sur le thème « Valorisation des produits locaux, 
une alternative pour la sécurité alimentaire en Haïti », en 
annonçant que nous allions mettre la politique agricole, qui 
nous est proposée par une nutritionniste, à l’épreuve des points 
de vue des agronomes (voir Valorisation des produits locaux, 
HEM Vol. 27 # 41 du 30/10-05/11/2013).

En fait il s’agissait de deux agronomes, l’occurrence 
Jean André Victor, qui se passe de présentation et Arthur 
J. Bonicet, spécialise en technologie Post-récolte de fruits 
tropicaux, et d’une économiste Madame Yanick Damour, 
chargée de mission au Ministère du Plan et professeur à la 
Faculté de Droit et de Sciences Economiques.

Pour Jean André Victor, La valorisation des modèles 
de production agricole passe par celle des facteurs qui donnent 
naissance à ces derniers. Ce sont, entre autres, les facteurs 
essentiels de l’agriculture et les principaux déterminants 
du développement agricole. Commençons par les facteurs 
essentiels de l’agriculture, à savoir : l’agriculteur, la terre 
et la ferme. Selon Jean André Victor, les trois sont menacés 
dans leur intégrité propre. Les valoriser signifie avant tout et 
surtout les protéger.

En ce qui concerne l’agriculteur, il reprend 
l’argumentation qu’il avait faite lors du « briefing » sur 
l’agriculture résiliente : La profession agricole n’est pas 
légalement organisée. L’agriculteur n’a ni statut, ni police 

d’assurances en cas de catastrophes naturelles, ni indemnités 
de stabilisation des prix, ni salaire minimum garanti.

Pour la terre, alors que Victor et Bonicet parlent de 
l’insécurité : De son côté, la sécurité foncière n’est pas pour 
demain. Il n’existe pas de cadastre généralisé, ni de parcellaire 
standardisé, ni non plus de titres de propriété inattaquables – 
Sécuriser les aires destinées à la production agricole, Yanick 
Damour pointe du doigt la taille des exploitations : Une des 
entraves à la croissance de la production agricole est le 
morcellement excessif des terres exacerbées par le système 
d’héritage en vigueur. Il faudrait de préférence procéder à un 
remembrement des terres de manière à ce que la production 
devienne rentable même pour les petits propriétaires.

Quand Jean André nous parle des facteurs essentiels 
de l’agriculture, à savoir : l’agriculteur et la terre, nous sommes 
en face de vieilles connaissances, les facteurs de production 
terre et travail ; mais il en amène un troisième : la ferme qui 
a toute son importance. La ferme ou l’exploitation agricole, 
quant à elle, ne bénéficie d’aucun système de protection pour 
assurer son intégrité. Elle se défait à chaque génération en 
raison de la loi successorale qui impose le partage égalitaire 
entre les héritiers, quel que soit leur nombre. Et Bonicet 
renchérit avec des propositions : Renforcer les productions 
agricoles par la structuration des entreprises agricoles ; 
regrouper les petits producteurs en coopératives de production. 
On a vu que Yanick Damour avait parlé du morcellement 
excessif des terres exacerbées par le système d’héritage en 

Aux USA et au Canada, 
écoutez MELODIE FM 103.3 sur votre cellulaire : 
605 475 6924 / 832 999 1705

vigueur, et proposé un remembrement des terres de manière à 
ce que la production devienne rentable même pour les petits 
propriétaires.

Passons maintenant aux principaux déterminants du 
développement agricole, selon Victor, notamment la recherche 
et l’enseignement agricoles, la vulgarisation et le crédit 
agricoles, la planification et la gouvernance agricoles.

Pour la recherche, l’enseignement et la vulgarisation, 
ils touchent au facteur de production travail, mais cette fois-ci 
en n’insistant pas sur le statut juridique du producteur mais 
sur son niveau technique. Victor signale que La recherche 
agricole est négligée de plus en plus ; la vulgarisation est au 
point mort ; quant à Yanick Damour, elle fait un certain nombre 
de propositions : Organiser des séances d’éducation afin 
d’alphabétiser ces paysans pour qu’ils acquièrent le minimum 
susceptible de faciliter leur insertion rapide dans la vie 
économique ; Intensifier l’encadrement des agriculteurs par les 
agronomes ; Organiser des séminaires pour les groupements 
paysans afin de leur apprendre à calculer avec des méthodes 
simples leur coût de production et d’évaluer les prix.

Nous nous en tiendrons là pour aujourd’hui car nous 
devons encore voir ce que nos trois conférenciers auront à dire 
sur les autres facteurs de production, le capital et le marché.

Bernard Ethéart
Jérémie, le 4 novembre 2013

une distance par rapport à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle. 
En ce sens, était apparue la possibilité d’une formule ou d’un 
mécanisme de solution à l’impasse.

La même position a été maintenue par la mission 
diplomatique au moment de recevoir des représentants de 
la classe politique ou de la société civile haïtienne lors de 
manifestations ou des actes de rejet contre un arrêt qui affecte 
plus de 210 000 dominicains d’ascendance haïtienne.

Le noble geste du président Danilo Medina de 
présenter des excuses à ceux à qui il avait assuré être 
ses compatriotes, s’engageant à chercher une alternative 
humanitaire à leur situation, a également été reçu de façon 
positive en Haïti.

Néanmoins, vu l’impact international négatif dudit 
arrêt et sous la pression de son opinion publique interne, la 
chancellerie haïtienne, outre de partager ses inquiétudes avec le 
gouvernement dominicain, l’a fait aussi avec les alliés d’ Haïti 
de la région de la Caraïbe et de l’Amérique du Sud. 

Le message du Premier Ministre des îles Saint-Vincent 
et Grenadines, Ralph Gonzalves, dans une correspondance 
adressée au Chef de l’État dominicain, ne pouvait être plus 
clair : « Assurément, cette décision de la cour est inacceptable 
dans quelque société civilisée que ce soit. C’est un affront 
à toutes les normes internationales établies et à l’humanité 
élémentaire, et menace de faire de la République dominicaine 
un paria régional et mondial ».

Le Chef du gouvernement caribéen ne s’est pas 
contenté de simples paroles ; il a ordonné à sa mission 
permanente à Washington de solliciter une session ordinaire 
du Conseil permanent de l’Organisation des États Américains 

Une crise de la plus grande envergure 
entre la République Dominicaine et Haïti

La décision du gouvernement dominicain d’appuyer 
l’arrêt 168-13 de la Cour Constitutionnelle, dépouillant de 
leur nationalité des Dominicains d’origine étrangère, ouvre 
une crise de la plus grande envergure entre la République 
dominicaine et Haïti, depuis les rapatriements massifs de feu le 
président Balaguer, dénoncés au sein de l’ONU par le président 
Jean Bertrand Aristide, en 1991.

C’est ce qui ressort d’un communiqué du Ministère 
des Haïtiens vivant à l’étranger (MHAVE), qui déplore cette 
action et s’engage à « utiliser tous les moyens politiques, 
diplomatiques et juridiques disponibles afin d’amener les 
autorités dominicaines à reconsidérer leur décision ou pour 
en limiter les conséquences désastreuses ».

Ce communiqué paraît motivé par certaines attentes 
créées après des échanges avec la partie dominicaine, qui 
laissaient apercevoir une alternative de protection de la 
jouissance de la nationalité des Dominicains membres de 
la diaspora haïtienne. Le ministère haïtien affirme que la 
position dominicaine est contraire aux conversations qui 
ont eu lieu entre des fonctionnaires diplomatiques des deux 
gouvernements.

Il est opportun de préciser, pour éviter toute confusion 
et manipulation, qu’à l’égal du Conseil des Dominicains de 
l’extérieur (CONDEX), créé en janvier 2008, le MHAVE ou 
Ministère des Haïtiens vivant à l’étranger, créé en octobre 
1994, est le pont entre le pays d’origine et la diaspora haïtienne. 
Celle-ci est formée des émigrants et de leurs descendants, 
aujourd’hui nationaux de plusieurs pays dans le monde. C’est 
ce qui explique et justifie la participation du gouvernement 
haïtien dans cette affaire. Le CONDEX dont le président est le 
Chef de l’état, agirait de même que si c’était des membres de 
la diaspora dominicaine qui se trouvaient dans cette situation.

Certainement, le changement radical de conduite du 
gouvernement dominicain a surpris la partie haïtienne. Vu 
que durant les démarches diplomatiques initiées à Port-au-
Prince avec l’ambassade dominicaine, sans cesser de souligner 
l’indépendance des pouvoirs, cette dernière paraissait prendre 

cette affaire, prévoyant une déroute légale de la République 
dominicaine.

Il faut préciser que les personnes affectées, et ceux 
qui les accompagnent, ont le droit d’utiliser tous les moyens 
pacifiques et démocratiques pour défendre leurs positions sans 
être catalogués de traîtres à la patrie ou de diffamateurs comme 
le font déjà certains en République Dominicaine.

Il faut se rappeler qu’en septembre 2005, l’État 
dominicain avait été condamné dans la cause connue sous 
l’appellation Yean-Boussicot, devant la Cour Interaméricaine 
des Droits humains (CIDH), pour laquelle il a satisfait 
partiellement au verdict. Le même verdict qu’aujourd’hui il viole 
dans plusieurs clauses de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle.

De 1991 à 2013, se sont écoulés 22 ans sans que les 
dirigeants des deux pays aient montré la volonté politique 
d’aborder dans la transparence et avec objectivité le sujet 
principal de discorde dans l’agenda dominico-haïtien.

Cependant les alliances électorales et politiques 
basées sur l’anti-haïtianisme depuis 1996, renforcées durant 
trois mandats présidentiels, ont créé de profondes contradictions 
dans l’agissement dominicain face à Haïti. Une politique d’Etat 
qui se traduit dans l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, défendu 
aujourd’hui par le gouvernement dominicain tout entier. Cela 
malgré la preuve de la violation, par l’arrêt, de pas moins de 
15 articles de la constitution dominicaine et des principaux 
instruments internationaux de Droits de l’Homme souscrits 
par la République dominicaine.

Edwin Paraison

(OEA) sur l’arrêt, session fixée au mardi 29 octobre.
De leur côté, au moins dix personnalités 

dominicaines remarquables, des juristes, d’anciens 
et actuels fonctionnaires, dont la députée Minou 
Tavarez, présidente de la Commission des Affaires 
extérieures de la Chambre basse, ont signalé que la 
scène internationale est le lieu où doit se débattre 

La Cellule de Réflexion pour la Nouvelle UEH 
(CRNU) a annoncé, lundi, lors d’un point de presse, la levée 
de la grève entreprise depuis le 15 octobre par certains 
enseignants de l’UEH.

Les responsables de la CRNU ont affirmé que 
l’application du décret du 18 avril 2013, révisant à la hausse 
la grille salariale (60,000G comme salaire minimal) des 
enseignants à temps plein de l’UEH, serait effective sous peu.

La CRNU déplore toutefois la situation des employés 
de l’administration (petit personnel/secrétaire) de l’UEH ainsi 
que les enseignants à temps partiel, qui ne sont pas touchés par 
la révision de la grille salariale.

Tout en affirmant vouloir faciliter la rentrée 

universitaire en levant la grève, la CRNU  indique 
que les protestations  pouvaient reprendre à n’importe 
quel moment.

« La grève fait partie de nos nombreuses 
tactiques pacifiques et nous avons d’autres formes de 
protestations que nous saurons appliquer si nos droits 
ne sont pas respectés », a déclaré un des responsables 
de la CRNU.

La CRNU en a aussi profité pour annoncer 
sa transformation en Comité d’initiative pour 
l’Association des Professeurs de l’Université d’État 
d’Haïti (CIAP/UEH). HPN

Université: Levée de la grève 
des enseignants
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Les Sports avec Fresnel AZOR

Informations avec Muselene Carilus

avec Johnson Desrosin

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

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

9h00 - 10h30

5h 30 pm

Journal créole avec Jhovany André
et Robenson Eugène

Animation avec Ruth Occéan

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

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

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie & Company

Ti Kozri

Développement durable

Solutions de la semaine passée

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

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

A I L L E S
A I L E E S
A I D E E S
R I D E E S
R O D E E S
R O D E O S
R O N E O S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
F E L L A G A

G R A T I S

G R E L O T

N E
G L E 
A T

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

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

Trouvez les 20 pays au plus fort taux d’alphabetisation 
au monde dans le carré ci dessus.

(EN BREF / p. 16)

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

En savoir plus sur le projet de soutien des petits producteur de cacao en Haïti : www.
avsf.org/fr/posts/832/full/du-cacao-de-qualite-et-equitable-au-nord-d-haiti
Plus d’informations sur le Salon du Chocolat : www.salonduchocolat.fr/accueil.aspx 
HL/ HaïtiLibre 

Miss Haïti sera-t-elle Miss Univers 2013 ? 
Haïti sera représentée au concours Miss Haiti Univers 2013. La compétition aura lieu à 
Moscou où ont convergé les plus belles filles du monde. Parmi elles notre mannequin 
Mondyaa J’hanne Pierre qui représentera Haïti au Crown Plaza Hotel de Moscou. 
Le concours aura lieu le 9 Novembre 2013 et on prévoit d’ores et déjà que la 
compétition sera serrée. 
Mondyana J’hanne Pierre est mannequin officiel de Rebelle Magazine. Elle mesure 5 
pieds 10 et pèse 115 livres. 
Il y aura une compétition préliminaire qui déterminera les 16 finalistes le 5 novembre 
prochain. C’est un jury spécial de 5 membres qui fera le choix. Le public peut voter sur 
Internet : 
www.missuniverse.com/members/contestants/year2013/Haïti. 
Vous pouvez voter autant de fois que vous voulez. 

Ils sont 50 Haïtiens qui arrivent chaque jour au 
Brésil
Près de 50 Haïtiens entrent chaque jour clandestinement au Brésil en passant 
principalement par la zone frontalière avec le Pérou et la Bolivie, a révélé jeudi une 
organisation non gouvernementale à la Commission interaméricaine des droits de 
l’homme (CIDH) au siège de l’OEA, à Washington.
 «50 Haïtiens arrivent chaque jour au Brésil sans papier et par des voies irrégulières», 
a déclaré Madame Camila Asanu, de l’ONG Conectas Direitos Humanos lors d’une 
audience à l’OEA.
Selon la responsable, un réseau de trafiquants organisent le voyage des Haïtiens qui 
traversent la frontière de la République dominicaine avant de prendre un vol pour le 
Panama. Ils voyagent ensuite en bus pour le Pérou ou la Bolivie avant d’arriver à la 
frontière brésilienne.
L’exode des Haïtiens vers le Brésil a commencé après le tremblement de terre de 2010.
Aujourd’hui, plus de 20.000 Haïtiens se trouvent dans ce pays.

Justice: Les avocats poursuivent la grève
Les avocats membres du barreau de Port-au-Prince ont adopté, jeudi, à l’issue d’une 
assemblée générale, un projet de résolution dans lequel ils ont voté pour le maintien de 
la grève des avocats. Ils continuent d’exiger le départ du commissaire du gouvernement 
de Port-au-Prince, Me Francisco René. Le bâtonnat a également annoncé une 
manifestation pacifique pour le 6 novembre prochain si ces revendications ne sont pas 
satisfaites.
L’arrêt de travail observé par les avocats de la juridiction de Port-au-Prince pour exiger 
la révocation de Me Francisco René à la tête du Parquet de Port-au-Prince, à cause de 
son implication présumée dans l’arrestation de Me André Michel, dans la nuit du mardi 
du 22 octobre, est maintenu, rapporte Haiti Press Network.
“L’arrestation et le placement en garde à vue de Me André Michel constituent un acte 
attentatoire aux garanties constitutionnelles dont bénéficie tout citoyen, et en particulier 
tout défenseur public, notamment l’avocat”, a indiqué le secrétaire du Barreau, Mme 
Stanley Gaston.
Me Gaston a aussi critiqué « les propos désobligeants » du chef du parquet à l’endroit 
du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre. « Ces agissements autoritaires du 
commissaire du gouvernement remettent en question les dispositions constitutionnelles 
et réglementaires protégeant l’avocat contre les actes arbitraires et illégaux des autorités  
», a déclaré le secrétaire du barreau.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Carlos Hercule, a abondé dans le même sens, 
considérant les comportements affichés par Me Francisco René comme une atteinte aux 
libertés individuelles des avocats et de tout citoyen.
Me Hercule a annoncé une manifestation pacifique, pour le mercredi 6 novembre 
prochain, si le commissaire du gouvernement ne quitte pas son poste avant cette date. 
Le Barreau exige aussi, dans son projet de résolution, la saisine du conseil disciplinaire 
du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ contre le juge d’instruction Lamarre 
Bélizaire.

Minustah: La Bolivie s’interroge sur la présence de ses 
troupes
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Jean-Michel Daudier  nou tout te konnen ; nou tout 
te renmen nan kominote-a. Jean-Maichel Daudier tout moùn 
Ayiti te chouchoute pou wòl li te jwe nan evennman politik an 
Ayiti  yo ki te ede pèp-la rache ke makak la,  7 fevriye 1986 
ak chante « lè m’pa wè solèy la »…Jean-Michel Daudier ti frè 
mwen... ale. L’ ale wi ! Li kite nou san fè lareverans. Li kite 
nou voup-pap, toudenkou. San fè bri.  San kont. Jral  Lanmò 
ki t’ap pase nan zòn Aventura nan Miyami,  14 oktòb 2013 a 
4:06 dimaten, sou chimen li,   voye laso-l …Li pran ti frè-m 
nan san di onè san tann respè. Aventura! Adye! se menm non 
lopital sa-a kote an 2007, te manke sa pou mwen te kite sa, si 
se pa t’ entèvansyon rapid youn ekip zanmi nan kominote-a. 

dousman. Li pa janm leve lavwa sou pesonn. Li respekte tout 
moùn.  E se tout vwazinay ki te renmen-l. Se te youn ti biblo. 
Bèl ti gason devan letènèl. Epi,  w’a entelijan pa-w !  

Jean Michel leve nan youn anbyans militans kote 
Papa nou Anthony Daudier, tipograf  nan jounal Lagarde kay 
Louis-Petion Théard,  te youn Dejwayis je wouj. Plen mennuit 
youn penso pay bale nan men-l,   youn ti mamit penti wouj nan 
men pa mwen, m’ap suiv li pazapa pandan l’ap tranpe bout 
panso-a nan mamit penti-a ; epi ekri nan tout miray Okay: Viv 
Dejwa ;  Dejwa ou Lanmò. 

Manman Jean-Michel  nou wè la-a,  li gen 81 ane. Li 
ensiste se pou li vin asiste dènye moman pitit gason-l.  Li  sou 

te youn ekip jounalis twò awogan. Twò revolisyonè.  Kidonk, 
menas sou menas. Atak sou atak.  Volontè sekirite nasyonal, 
lewopa,  lame, tonton makout ansèkle Radio Soleil  maten midi 
aswè, poze blokis pou anplwaye pa al travay.   

 Se nan moman sa-a Jean-Michel  ki te youn jenn 
militan nan epòk la, ki te gen san manman-l nan venn ni ;  
ki te endiye pou tretman yo te ban mwen ak ekip Mouvman 
Kreyòl Ayisyen-an yo te arete nan radyo Karayib, riyèl Chavàn, 
al depoze  fò dimanch 6 avril 1969 ;  Jean-Michel  te mete 
kanson-l ra tay, touse ponyèt li, rantre nan batay pou liberasyon 
peyi-a ; ak plim li, ak vwa li, ak gita li…Se nan moman sa-a, 
pandan makout yo te fèmen Radyo Solèy,  li konpoze chante ki 

LOMEYANS  POU JEAN-MICHEL DAUDIER
13 Me 1957 - 14 Oktòb 2013

Jean Michel se te yoùn nan manm lafanmi ki 
te dakò pou yo deplase mwen, transfere-m nan 
Jackson Memorial Hospital.

Nou tout  ki la-a ak lapenn nan 
kè nou, ak kè nou gonfle ak endiyasyon ak 
soufrans ap poze tèt nou tout kalite kesyon.  
Evolisyon lasyans ban nou chans pou fanmi  
nou konnen kijou, kilè egzaktman youn ti 
bebe  ap parèt sou tè-a. Grasa sonogram, youn 
manman  deja konnen  si se ti fi osnon si se  ti 
gason. Men anverite lasyans poko ka dekouvri 
youn aparèy nou ta  rele « mò-wogram » ki 
pou ta di nou ki jou, kilè ak ki mannyè nou ap 
kite tè-a. Nou tout ap mache ak youn sèkèy 
anba bra nou.

Lè youn ti bebe fèt nou tout kontan. 
Pa vre ? Nou bat bravo. Menm manman -an 
ki soufri nèf mwa ;   travèse tout kalite kriz 
maladi gwosès … Jou sa-a, jou pitit la soti nan 
vant li-an,   se tankou youn reyon solèy bonè   
ki travèse  fenèt chanm kote li akouche-a. 
Li souri jòn. Tout moùn kontan; se lajwa, 
lakontantman… Akolad, bo, bay lanmen. 

rele « lè m’ pa wè solèy-la ». Chante sa-a gaye 
nan lè-a, folfile rantre nan tout kay ; tonbe nan 
bouch tout moùn...  Mo « Solèy » la reprezante 
radyo solèy yo te fèmen.  Chante-a anrejistre 
sou kasèt    pase de men-an-men. Radyo 
solèy glise-l san rezèv toulajounen pou tradui 
santiman pèp-la ki pa t’ ka tande nouvèl piman 
bouk sou estasyon revolisyonè li-a.  Youn 
gwo mouvman solidarite deklannche ak radyo 
solèy. Tout lòt radyo nan peyi-a rantre angrèv. 
Mizik klasik sèlman. Pas de nouvelles. Ekip pè 
ki te angaje nan lit liberasyon   peyi-a nan youn 
litiji liberasyon pa te kraponnen devan tout 
menas gouvennman-an.  E se konsa mouvman 
liberasyon sa-a dechouke Jean Claude 6-7 
fevriye 1986 ; Depi 31 Janvye boul malatyong 
t’ap sikile ke makak la rache.  

7 fevriye se te youn jou tounèf. Youn 
lòt premye janvye nan peyi Ayiti. « Haiti 
Libérée » … Ansòm se mo sa-a ki te ekri 
nan youn mayo blan ki te sou lestomak Jean-
Michel, youn tiban mare tèt li,  lè 25 fevriye 
1986, nan vil Gonayiv,  plis pase 25.000 

Ayisyen t’ap pote Jean-Michel  Daudier sou youn de ki fèt ak 
ponyèt yo pandan y’ap chante « lè m’  pa wè solèy la ».   Awi 
solèy-la te klere vre.   Li te fre, li te cho.  Li te blayi zèl li sou 
tout plenn, sou tout mòn nan peyi Ayiti.

Jean-Michel fèt ak mizik nan san li. Li aprann jwe 
gita pou kont li ak youn vye gita kòd kase frè ki la-a ak nou 
Carlo Placide te jete. Li ranje-l epi li koumanse grate gita-a. 
Li konpoze pwòp chante-l. Li mete melodi  epi ak asistans lòt 
kanmarad mizisyen, li pibliye 5 albòm. Chante  rasin afriken  
tankou Nèg Ginen, chante lespwa tankou A quand le prochain 
solèy… « Kanta pou lè m’ pa wè solèy la » s’oun chante 
patriyotik ki tounen youn imn nasyonal.

Si pou mwen ta rakonte nou lavi  nan fanmiy lan, 
ak zanmi, ak lot mizisyen parèy li,  Monpè va blije vide sou 
tèt mwen. Jean-Michel pa nenpòt ki. S’oun jenn gason youn 
militan beni. Youn jennonm ak youn senplisite san parèy, ki 
respekte tout moùn. Youn jennonm ak youn souri k’ koule luil, 
ki pa janm efase sou vizay li e ki toujou dispoze poze, pran 
foto  ak zanmi. Li monte pwòp klib li sou facebook ak plis pase 
5.000 fanatik, kote li t’ap bay jenès nan dyaspora-a fòmasyon 
sou peyi  ak sou kilti yo. Tankou Pwofesè Jean-Claude Exulien 
te di tout lòt moùn apa Jean Michel  ki ta rive nan youn apoje 
konsa… Li t’ ap  gonfle lestonmak li  epi youn maten san zatann 
ou t’ap tande-l… kandida.   

Tout Moùn anjeneral dakò ak nou chante JM 
Daudier-a  Lè m’pa wè solèy la sou radyo solèy jwe youn gwo 
wòl nan travay liberasyon pèp ayisyen-an  an 1986.

M’ap fini pou mwen di nou… Nan lavi sa-a se pase 
n’ap pase.  Chak jou,. Chak moman … se youn kado Granmèt-
la ban nou. Se sou krepsòl n’ap mache. Pran swen tèt nou. 
Yoùn ede lòt. Ede tèt nou. Ede peyi-n. Jodi-a nou  wè-l. Demen 
pa pou nou. Se rezon sa-a ki fè,  lè 2 Ayisyen ap separe… yo 
toujou di: « n’a wè pita… » epi yo ajoute…  « si Bon Dye vle ».

Nou renmèsye tout moùn zanmi, fanmi ak atis ki fè 
deplasman-an pou  vin ede lafanmi kenbe rèl-la. Remèsiman 
espesyal pou Pè Robès ki resevwa Jean-Michel Daudier anba 
de Legliz St Clément nan non Legliz Katolik. Mèsi tout moùn !

Jan Mapou
(mapoujan@bellsouth.net)

Tout moùn swete ti bebe-a bonvini. Se laretrèt oflanbo, alimèt 
bengal! Men si nou gade byen se ti bebe-a sèl wi ki pa  kontan.  
Li sèl wi ki pa  souri.  Nan mitan lakontantman lasosyete, li  
pete youn sèl rèl kriye…Adye !  Li te sitèlman byen, sitèlman 
alèz nan vant manman li. Li parèt devan youn ban-n kreyati 
dwòl… Li pa konnen kiyès ki bon mas ; kiyès ki move mas. 

Sa-a rive nou tout. Sa rive ti frè-m tou Jean-Michel 
ki limenm te kriye de fwa plis paske li te fèt youn jou,  youn 
lè nan youn peyi tèt anba, youn peyi kote youn bann chòche 
politisyen bann zobop t’ap kraze  vil Okay, demantibile tout 
estrikti peyi-a. Se te an 1957. Nan epòk sa-a, koukou ak 
chòdchòd t’ap banbile  sou tèt kay lafanmi Dodye nan ri Tousen 
Louverture nan  Gabyon.

Se te youn epòk boulvèse. Youn epòk tètchaje. 
Manman pitit se mare vant. Youn epòk san t’ap  koule. Dlo t’ap 
koule nan je prèske tout fanmiy. Awi, peyi-a te anboulvès lè  14 
Jen 1957 Daniel Fignolé tonbe. Youn gouvennman pwovizya  
monte ak  konplo Jral Anthonio TH.  Kebreau, kolonel Adrien 
Valvile ak Emile zamor.  Yo te rele-l CMG-a (Conseil Militaire 
de Gouvernement) ki deklare François Duvalier prezidan apre 
youn maskarad eleksyon malatyong. Se te  22 septanm 1957.  
22 oktòb 1957 François Duvalier sèmante sou tèt bib-la pou 
li detui peyi-a ak tout kretyen vivan ladann.

Ti tranch  listwa sa-a enpòtan wi pou mwen raple nou 
ane  1957  youn ane ki prale kale youn movezè, youn satan 7 
kòn   nan peyi-a…Youn ane ki pral lakòz majorite sèvo peyi-a 
kraze rak. Youn ane  plenn ak youn imalaya kadav kote youn 
diktati fewòs,  pral detui tout youn jenès,  masakre tout youn 
popilasyon, ratibwaze pitit alamanmèl. Sounami teworis sa-a 
ki dire 29 ane  pral bwote ale plis pase 300.000 Ayisyen.

Kidonk, se menm ane sa-a 57-la ;  23 Me 1957,  4 mwa 
anvan François Duvalier te pran pouvwa-a youn jenn ti bebe te 
fèt. Se nan dat sa-a youn ewo te parèt. Youn jennonm chaje ak 
talan. Youn jenn gason ki pral grandi nan youn fanmiy militan. 
Youn fanmiy  ki t’ap goumen jouk nan zantray pou louvri je pèp 
la sou danje  ki pandye sou tèt li. Lè sa-a, mwen te gen 16 ane. 
Kon di Jean-Michel di nan youn chante li fè pou manman-l : 
« papa-n pa janm la. Li rantre ta, li soti bonè ». Kidonk a 16-an, 
se mwen ki te dezyèm poto mitan kay la. Jean-Michel fèt nan 
men-m, grandi nan men-m. Se mwen ki chanje kouchèt li.  Se 
mwen ki ede-l mache. Aprann li pale, aprann li jwe, mennen-l 
lekòl…. Ti katkat li te toujou byen senp. Byen janti. Toujou 

youn chèz woulant apre plis 35 ane l’ap soufri ak dyabèt. Li 
se youn fanm total-kapital. Se manman nou tout wi, manman  
tout dis pitit Anthony Daudier yo. Non li se Roselord Latour. 
Se Lamarijàn  nan epòk 50 yo  Okay Difon. Tout zanmi fanmiy 
rele-l Rosie…Di respè ke je vou dwa ; s’oun  fanm ki pa t’ pote 
pantalèt pou bèl twèl.. Youn jou, li monte nan La voix du sud, 
youn estasyon radyo Louis Dejoie te fè moùn Okay kado apre 
youn vwayaj li te fè Kiba, Rosie di: « Mwen tande  youn bann 
san sèvèl k’ap di Duvalier Kanpe...Duvalier kanpe,  Enben se 
sa menm !… Fòk Duvalier kanpe, Dejoie deja chita sou chèz 
boure-a ». M’pa bezwen di nou jan Dejwayis je wouj Okay yo 
te chofe kon flanm dife apre deklarasyon sila-a… 

Se nan anbyans sa-a Jean Michel leve. Nou te 10. 
Gen 3 ki deja fè vwèl pou peyi san soulye.  Mwen ki dezyèm 
nan pitit sa yo, mwen te  manke peri fò dimanch. Jean-Michel 
se 3-èm. Nou  tout pase  anba vwal tandrès ak lanmou ki nan 
kè dam sa-a ki rele Roselord Latour Daudier Louis. Li adopte 
nou tout. 5 frè ak  5 sè ki toujou viv ansanm ; yoùn pou lòt ak 
sèl ti manman sa-a ki te ban nou tout menm tete lavi-a pou nou 
ye sa nou ye jounen jodi-a.

Jean-Michel Daudier fèt Okay, nan Gabyon. Li fè 
etid li kay Frères Odile Joseph. Lò li te gen 17 ane, li rantre 
Port-au-Prince, kote l’al kontinye etid li nan youn branch 
teknik ki se refrijerasyon ak èkondisyone.  Li marye ak Suzie 
Conde. Ak Suzie, li fè youn pitit fi ki rele Leila.  Men tankou 
nou tande nan temwayaj yo, militans Jean-Michel vin pèse an 
1986… Peyi-a te cho kon sann dife lè yoùn nan estasyon radyo 
nan peyi, youn estasyon radyo katolik ki  rele Radio Solèy 
te pran tèt mouvman liberasyon peyi-a. Ekip mesye-dam sa 
yo pa t’ pran dimanch. Se tout peyi-a ki te branche pou pran 
nouvèl  ak kòmantè pèp la sou zak kriminèl rejim Jean-Claude 
Duvalier-a. Pèp-la te fatige. Rèl ak soufrans te fin tingting  
zantray yo. Youn digdal Ayisyen granmoùn, fanm ansent kou 
timoùn pake kou sadin nan youn bato anbwa  pran lanmè ak 
sèl espwa Bondye va gide yo pou yo rive Miyami. Gen ki 
abouti nan lòt zile yo tankou Bahamas, Kiba, Ziltik elatriye. 
Gen ki peri sou lanmè tankou premye pitit papa nou, frè nou : 
Hermann Daudier ki te pran kanntè ki pa janm rive Miyami. 
Revolisyon-an t’ap bouyi nan venn tout Ayisyen kit yo te an 
Ayiti osnon nan dyaspora.  Manifestasyon toupatou. Rejim 
Jean Claude Duvalier-a nan kondisyon sa-a soti dan tig li  yo, 
mete bayonn nan bouch  ekip radyo solèy-la,  rejim nan di ki 

Sèl pitit Jean-Michel Daudier Leila ak tonton-l Kenol Daudier (adwat)  (foto Didi Crèvecoeur)

Manman Jean-Michel Daudier (Roselord –Latour-Daudier- Louis)  
nan antèman Jean-Michel Daudier 2 Novanm 2013 (foto Didi Crèvecoeur)

Antèman Jean-Michel Daudier nan Legliz St Clement (ak pè Robès) nan Ft. Lauderdale 
(foto Didi)
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Le Président de l’Assemblée législative plurinationale (ALP) de la Bolivie, Alvaro 
Garcia Linera, a convoqué,  jeudi, la Chambre mixte des représentants et du Sénat à une 
session ordinaire,  afin d’analyser le retrait des soldats  de la paix de la Bolivie au sein 
de la Minustah, a appris Haïti Press Network via une note de presse.
 Au cours de cette séance, les législateurs analyseront l’autorisation de prolonger le 
séjour des casques bleus bolivariens en Haïti ou plutôt un retrait des troupes.
 Le leader du Mouvement du socialisme (MAS) au Sénat, Eugenio Rojas, a indiqué 
que les troupes boliviennes accomplissaient des opérations de paix et des tâches de 
sécurité, notamment dans l’escorte des patrouilles et de la protection des installations 
de la mission des Nations Unies en Haïti.  A  rappeler que le président uruguayen, 
Jose Mujica, aurait annoncé qu’il allait rappeler les troupes uruguayennes déployées 
au sein de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en Haïti (Minustah) en raison de 
l’immobilité politique en Haïti. 

La Mairie de Jacmel en bonne voie de 
reconstruction
En début de semaine, une réunion de planification s’est tenue au local du Bureau 
Technique du Centre Historique (BTCH) de Jacmel, à laquelle participaient Hugues 
André Paul, Maire de Jacmel, Mme Dithny Joan Raton, Directrice Départementale 
du Tourisme du Sud-Est, Mme Carolina Paredes, Assistante Technique Patrimoine et 
Culture de l’Agence Espagnole pour la Coopération Internationale et le Développement 
(AECID), Mme Annelise Archen, d’Architectes Sans Frontières (France) et Mme 

En Bref... (... suite de la page 14)

Magdala Saint-Paul, 
Coordonnatrice du projet 
BTCH et le Staff du 
bureau technique.
Cette réunion consistait 
à présenter le catalogue 
des travaux du complexe 
municipal de Jacmel 
(Mairie et bâtiment de 
l’ancienne école des 
sœurs) à Mme Olga 
Koukouio, la nouvelle 
Chargée de mission de 
l’Agence Française de 
Développement (AFD) 
en Haïti. 
Financé par la 
Coopération Espagnole 
par le biais du Ministère 
du Tourisme, le bâtiment 
de la Mairie sera 
inauguré le 14 décembre 
prochain et servira à 
loger uniquement les 
bureaux du Conseil 
municipal et la salle des 
fêtes. 
Les travaux de 
réhabilitation de l’ancien 
local de l’école des 
sœurs qui servira à 
l’hébergement des 
services municipaux de 
Jacmel, seront financés 
par l’AFD.


