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PETROLE CONTRE 
NOURRITURE

Faut-il croire 
à la relance 
agricole ?

Demande de 
sanctions contre la 
Rép. Dominicaine

POLITIQUE
Les Martelly-stes 

désignent Lavalas comme 
leur réel adversaire

18 Nov. : Martelly 
rappelle que l’union 

fait la force !

(GIFLE / p. 4)

M E Y E R ,  1 6 
Novembre – C’est la politique 
haïtienne qui a donné à 
nos voisins dominicains 
l’ascendance qu’ils semblent 
exercer sur nous aujourd’hui 
jusqu’à vouloir nous traiter 
ouvertement avec un total 
mépris.

C’est donc par la 
politique que viendra aussi 
éventuellement la solution.

Sans avoir besoin 
de  remonte r  jusqu’au 
massacre  de plusieurs 
milliers de paysans Haïtiens 
(30,000 selon certaines 
sources) d’ordre du dictateur 
dominicain Rafael Leonidas 
Trujillo mais accompli avec 
l’assurance que, par la 
corruption, il pouvait avoir 
la classe politique haïtienne 

PORT-AU-PRINCE, 13 Novembre – Rares sont 
jusqu’à présent les réactions de la société haïtienne à la 
gifle dominicaine enlevant la nationalité à des dizaines de 
milliers de Dominicains pour la seule raison qu’ils sont des 

PORT-AU-PRINCE, 17 Novembre – ‘Nou tout sou 
blòf’. Tout le monde triche. La politique a encore pris un 
nouveau tournant. En haut on tend le rameau d’olivier, en bas 
ce n’est que menaces et intimidation.

La politique haïtienne nourrit 
l’arrogance dominicaine

LA GIFLE DOMINICAINE
Où est 

la bonne société haïtienne ?

Saint Vincent et Grenadines appelle à des sanctions 
contre la République dominicaine afin de contraindre les 
autorités de ce pays à revenir sur leur décision de dénationaliser 
plusieurs centaines de milliers de Dominicains d’ascendance 
haïtienne.

Ralph Gonsalves, Premier ministre de Saint Vincent et 
Grenadines, selon la presse trinidadienne, demande d’exclure 
la République dominicaine du programme Petro-Caribe, et de 
bloquer aussi son adhésion à la Caricom si cette loi « raciste » 
était maintenue.

M. Gonsalves invite les autres États membres de la 
Caricom à adopter une position commune sans équivoque face 
à la décision arbitraire des autorités dominicaines.

JACMEL, 17 Novembre – On parle de production 
nationale avec accent de plus en plus sur sa composante agricole.

Qui plus est, le Venezuela nous offre une chance 
historique avec la décision de sa compagnie nationale et 
multinationale PetroCaribe d’accepter le remboursement en 
nature d’une partie de la dette pétrolière.

Haïti fait partie des pays de la région recevant du 
(PRODUCTION NATIONALE / p. 8)

(ARROGANCE / p. 5)

Manifestation anti-gouvernementale remontant l’autoroute de Delmas en direction de Pétionville 
où se concentrent aussi les pro-Martelly (photo Reuters)

Une croisade sacrée des principales forces politiques traditionnelles dominicaines, 
avec l’ex-Président Leonel Fernandez entre Joaquin Balaguer (à droite) et Juan Bosch : 

est-ce l’anti-‘haïtianisme le ciment ?

Le Premier ministre Laurent Lamothe présidant l’initiative 
‘Gouvènman lakay ou’ à Milot, nord d’Haïti

Les Capois, pour ou contre le pouvoir en place, assistent aux 
cérémonies traditionnelles commémorant la Bataille de Vertières

(MARTELLY-LAVALAS / p. 6)

descendants d’Haïtiens. Et toutes ces réactions exprimées 
sur l’Internet. Nous parlons des Haïtiens de l’intérieur. De ce 
qu’on appelle la ‘bonne’ société haïtienne.

 Après le nouvel appel de la communauté internationale 
au dialogue (tour à tour le vice-président américain Joe Biden 
et la cheffe civile de la mission onusienne, Sandra Honoré), 
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ont assisté aux funérailles de l’ex-ministre des Affaires Étrangères Dr. Jean Renald 
Clérismé. Parmi les personnalités présentes, l’ex-Ministre Josette Bijoux, le Secrétaire 
d’Etat à la Production Animale Dr Michel Chancy, le Président de la BNC,  Philippe 
Vixamar, le Fondateur et Supérieur Général de la Congrégation des Petits Frères et 
des Petites Sœurs de l’Incarnation (PFI-PSI) Rev Fr. Francklin Armand, le Personnel 
du Programme National des Lacs Collinaires (PNLC), la Plate-forme INITE au grand 
complet avec l’ex- candidat à la présidence, M. Jude Célestin. Des Représentants 
d’organisations paysannes, dont KOZEPEP, étaient également venus lui rendre 
hommage et saluer son courage. La cérémonie, sobre et émouvante, a duré plus d’une 
heure durant laquelle le Rev. Père William Smarth a vanté l’homme qu’il considère être 
un ami, un modèle, un religieux, un défenseur des pauvres, un défenseur de la langue 
créole, un honnête homme qui s’est sacrifié pour son pays. Ensuite, des témoignages 
ont été rendus par son frère Dr Roosevelt Clérismé considérant Renald comme un 
‘Mapou’ qui est tombé. Son fils Réginald a fait l’éloge de son père, comme quelqu’un 
qui lui a légué son cœur comme un immense trésor. La représentante du gouvernement, 
la ministre de la Culture Madame Josette Darguste, a pour sa part salué le travail 
accompli par l’ex-chancelier Jean Renald Clérismé.  
Jean Renald Clérismé, ex-chancelier, ancien prêtre, ancien Ambassadeur d’Haïti 
auprès de l’OMC est décédé le mardi 29 Octobre 2013 à l’âge de 76 ans, après avoir 
ressenti un simple malaise qui l’a conduit vers l’au-delà dans la maison de son père. 
L’inhumation s’est faite le Samedi 16 Novembre à Arniquet, sa ville natale dans le Sud 
du pays. La fanfare du Palais National a rendu un ultime hommage au défunt à la sortie 
de l’église.    
Yves Paul Léandre ypleandre13@yahoo.fr 

18 Novembre: Manifestations et Contre-manifestations en 
perspective
La journée du 18 Novembre s’annonce chaude. Manifestations contre le pouvoir, mais 
aussi manifestations pour soutenir le président Martelly. Mais les hôteliers se plaignent. 
Le long week-end de Vertières (lundi 18 novembre, fête nationale) a été presque raté, 
beaucoup de gens ayant choisi de rester chez eux pour ne pas courir le risque de se 
retrouver au beau milieu d’un affrontement entre les deux camps. 
D’un côté les groupes d’opposition FOPARK et Fòs Patriotik pou Respè Konstitisyon, 
qui ont confirmé qu’ils seront dans les rues de Port-au-Prince lundi avec les mêmes 
revendications (démission du président Michel Martelly), n’ont pas changé leur 
parcours: Port-au-Prince - Pétionville par Delmas. Affirmant que « avec ou sans 
l’autorisation de la Police, la manifestation aura lieu [...] la mobilisation ne s’arrêtera 
pas, nous sommes déterminés à mener la lutte jusqu’au bout. » Plusieurs personnalités 
politiques dont le Sénateur Moïse Jean-Charles et le Député Arnel Belizaire ont 
apporté leur appui à la manifestation du 18 novembre. Celle-ci devait partir de l’église 
Notre-Dame du Perpétuel Secours au Bel-Air, puis après avoir parcouru le centre ville 
de Port-au-Prince et Pétionville, venir s’achever au Champ de Mars.
D’autre part, le « Mouvement Patriotique de l’Opposition Démocratique » (MOPOD) 
qui regroupe plusieurs formations politiques de l’opposition (OPL, INITE, RDNP, 
PLH, PROP, Ayisyen pou Ayiti, KID, Ansanm Nou Fo) a fait savoir que sa plateforme 
appuyait sans réserve les manifestations lancées par l’opposition.
André Fadot, le porte-parole du Mouvement National de l’Opposition Populaire, 
appelle la Police Nationale d’Haïti, à assumer ses responsabilités en assurant la 
sécurité des manifestants. Les Députés Romial Smith et Guy Gérard Georges abondent 
dans le même sens, appelant les autorités à respecter le droit de manifester et à 
garantir la sécurité des manifestants, qu’ils soient de l’opposition ou du camp pro 
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et les Philippines : 
même combat !
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(PHILIPPINES / p. 3)

(EN BREF / p. 14)gouvernemental.

Dégâts provoqués par le typhon aux Philippines

PORT-AU-PRINCE, 12 Novembre 
– Le président Michel Martelly a présenté 
les sympathies de la nation haïtienne aux 
Philippins. Aucun pays ne nous est, en effet, 
plus frère que les Philippines qui viennent 
d’être ravagées par un typhon (équivalent 
de nos cyclones) qui y a fait des milliers de 
morts et laissé quelque 300.000 sans abris.

Lorsqu’on parle de pays totalement 
rasé, de populations affamées et de tentatives 

l’érosion des montagnes et l’absence de 
curage des cours d’eau qui sont le plus en 
cause.

M a i s  n o s  d e u x  p a y s  n e 
se rapprochent pas seulement par les 
catastrophes naturelles mais aussi celles de 
la main de l’homme.

L’ H a ï t i e n  d é c o u v r a i t  l e s 
Philippines au moment de la chute de Baby 
Doc. En effet celui-ci fut renversé le même 

mois que le dictateur philippin Ferdinand 
Marcos – en février 1986.

Marcos après un règne sans partage 
de 20 ans ; les Duvalier père et fils ont gardé 
notre pays prisonnier pendant 29 ans.

Les deux dictatures ont bénéficié 
de la même protection : les Etats-Unis – 
qui ont occupé les Philippines jusqu‘en 
1946, tandis qu’une occupation américaine 
d’Haïti avait pris fin en 1934, laissant sur 
place un système totalement aux ordres de 
Washington.

de pillages, à quel autre pensons-nous 
automatiquement que le nôtre ?

Comme Haïti, les Philippines sont 
inévitablement sur la route des catastrophes 
naturelles sans avoir des moyens de 
prévention adéquats.

Le même phénomène a frappé 
quelques heures plus tard le Vietnam mais 
n’y a fait que des dégâts matériels.

Cependant nous sommes plus 
à critiquer nous autres parce que les 
Philippines sont formées d’un chapelet 

Les funérailles du Dr. Jean Renald Clérismé ont eu lieu à 
St Louis Roi de France 
Un hommage a aussi été rendu au défunt la veille, jeudi, à la Fokal. Le confrère Yves 
Paul Leandre nous présente un compte rendu: 
De nombreuses personnalités religieuses, diplomatiques, politiques et de la société 
civile se sont déplacées à l’Église Saint Louis Roi de France vendredi pour rendre 
un dernier hommage au Dr 
Jean Renald Clérismé qui 
a succombé le 29 Octobre 
dernier, à une attaque cardio-
vasculaire. En effet, c’est 
ce vendredi 15 novembre, 
triste jour pour l’Eglise 
catholique et la diplomatie 
haïtienne, qu’ont eu lieu les 
obsèques de l’ancien chef de 
la diplomatie haïtienne, Dr 
Jean Renald Clerismé.  Après 
avoir exprimé leurs regrets 
jeudi à la salle polyvalente 
de la Fondation Konesans et 
Liberté (FOKAL), l’Institut de 
Technologie et d’Animation 
(ITEKA) et l’Organisation 
Tèt Kole Ti Peyizan Ayisyen, 
de nombreuses personnalités 
religieuses, diplomatiques, 
politiques et de la société 
civile dont l’Evêque auxiliaire 
de Port au Prince, Mgr 
Quesnel Alphonse, la 
Ministre de la Culture et de la 
Communication Mme Josette 
Darguste, représentante du 
gouvernement, l’ex-Première 
Ministre Claudette Werleigh 

Décès de Roger Dominique
Un Messe de prise de deuil sera chantée en mémoire de 

Roger Dominique le vendredi 22 Novembre, à 5 h pm, à Hollywood 
(Florida). Adresse Nativity Church

5220 Johnson Street
Hollywood, Fla.
Les familles Dominique et Coupet remercient tous ceux et 

toutes celles qui leur ont témoigné leur affection en ces douloureuses 
circonstances.

d’îles et donc plus largement ouvertes aux 
violences de ces ouragans. Celui qui a 
frappé vendredi (8 novembre) cet archipel 
du Sud-est asiatique est le plus terrible 
jamais enregistré : plus de 340 km heure. 
Tandis que Haïti, pays de montagnes, a 
plus de possibilités d’amortir ces chocs-là. 
On sait que ce ne sont pas les vents mais 
les inondations, grossies et accélérées par 

L e s  d e u x 
régimes ont été presque 
aussi désastreux que les 
pires typhons et ouragans 
t ropicaux.  En nombre 
d’assassinats politiques 
et d’exactions de toutes 
sortes. C’est l’assassinat 
scandaleux d’un rival (l’ex-
sénateur Benigno Aquino, 
en 1983, au moment où il 
regagnait courageusement 
son pays après des années 
d’exil) qui va précipiter le 
mouvement qui amènera la 
chute de Ferdinand Marcos. 
Tandis que pour Jean Claude 
Duvalier, le coup fatal a été 
l’assassinat de trois écoliers 
dans la ville des Gonaïves, 
surnommé le berceau de 
l’Indépendance.

Les deux pays se 
ressemblent aussi par la 
corruption sans frein qui 
caractérise leurs milieux 
politiques. Marcos aurait 
détourné plusieurs milliards 

de dollars vers des comptes en banque 
dissimulés aux Etats-Unis et en Suisse. Et 
la famille Duvalier de nombreux millions. 
Mais en per capita, c’est du pareil au même.

Mais corruption plus que illimitée, 
vulgaire. Ne dit-on pas que Michèle Bennett 
Duvalier avait installé au palais national de 
Port-au-Prince un système de climatisation 

Michèle Bennett dans son inséparable manteau de fourrure

Jean Renald Clérismé
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L’ACTUALITE EN MARCHE

... même combat !

Les avocats 
des victimes du 

cholera face à l’ONU

(PHILIPPINES ... suite de la page 2)
suffisamment puissant pour pouvoir se 
promener en manteau de fourrure. Tandis que 
Imelda Marcos, tout aussi jet set, avait pour 
faiblesse les chaussures dont on retrouvera au 
moins trois mille paires dans l’appartement 
présidentiel après leur fuite.

Autre point commun, les Philippines 
sont le seul pays où le salaire minimum est plus 
bas qu’en Haïti (US$5 par jour).

Mais comme en beaucoup d’autres 
points (y compris la politique : après quelques 
années de troubles, les Philippins ont su 
trouver un certain équilibre, tandis que chez 
nous plus on avance, plus c’est la même 
chose), en matière d’immigration aussi (car 
comme nous le pays est surpeuplé pour trop 
peu de ressources), Manille (la capitale) a tout 
simplement conçu de faire de l’immigration 
l’un des ses meilleurs atouts économiques. 
Non seulement financiers, grâce aux transferts 
de fonds effectués par la diaspora, mais 
en faisant de l’immigration une véritable 
entreprise nationale.

Elémentaire ! Les Philippines 
préparent professionnellement leurs émigrants 
qui se répandent, et grâce à l’aide de l’Etat 

Les avocats des victimes du choléra 
ont fait le point, mardi, à Port-au-Prince, sur 
la plainte déposée depuis environ 1 mois 
à New-York, contre les Nations-Unies, 
particulièrement la Minustah, en vue de les 
pousser à prendre leurs responsabilités face 
aux milliers de victimes du choléra en Haïti.

 Le professeur et directeur  du Center 
for Law and Global Justice, Jeffrey S. Brand, 
a indiqué que cette plainte qui a été déposée: « 
n’est pas une lutte qui sera menée uniquement 
par les Haïtiens, mais par le monde entier ».

« L’ONU est bien informée de sa 
responsabilité dans l’introduction de cette 
épidémie en Haïti, pourtant elle garde encore 
le silence », déplore l’avocat.

« L’ONU qui est supposée  faire la 
promotion de la justice dans le monde entier, 
ne reconnaitra jamais sa culpabilité dans 
l’introduction du choléra en Haïti, vu que cela 
pourrait discréditer l’organisation » a déclaré 
M. Brand.

Toutefois, l’avocat maintient  que 
la plainte déposée vise à forcer l’institution à 
indemniser toutes les victimes, à respecter ses 
promesses d’accompagner les autorités dans la 
lutte contre la maladie, tout en reconnaissant 

philippin, dans tous les coins de 
la planète. Résultats : la majorité 
des infirmiers et infirmières 
aux Etats-Unis sont d’origine 
philippine. Tandis que jusqu’en 
Haïti ce sont eux qui arrachent 
les meilleurs emplois dans les 
factories. Ouvriers spécialisés. Et 
pas moins de US$2.000 par mois.

O u i  P h i l i p p i n s  e t 
Haïtiens sont frères en bien des 
points. On est parmi les pays les 
plus pauvres et les plus vulnérables 
au changement climatique, bien 
entendu. Mais celui qui a marqué 
le plus de points depuis 1986, 
année où nous nous sommes 
débarrassés de nos dictateurs 
respectifs, ce n’est sûrement 
pas nous. La preuve, ce sont les 
soldats philippins qui sont en Haïti 
dans le cadre de la mission des 
Nations Unies ! Et non l’inverse. 

Mélodie 103.3 FM, 
Port-au-Prince

sa responsabilité en demandant 
pardon au peuple haïtien pour  la 
négligence de l’ONU.

Me Mario Joseph a, 
pour sa part, appelé les victimes 
du choléra à se munir de leur 
certificat médical, afin de prouver 
réellement qu’elles ont été  
atteintes de la maladie.

A i n s i ,  i l  d e m a n d e 
au tribunal de New-York de 
permettre aux milliers de victimes 
de se présenter lors du jugement.

« La bataille est lancée 
et nous invitons toutes les 
victimes  et le peuple haïtien à 
nous accompagner », a lancé Me 
Mario Joseph.

Les autorités sanitaires 
en Haïti ont recensé plus de 8 
mille morts du choléra. Toutefois, 
ce bilan tend à s’alourdir vu que 
au cours des derniers jours, de 
nombreux cas ont été signalés 
dans plusieurs régions du pays.

Message du 18 Novembre, commémoration du 210 e anniversaire de Vertières, la bataille décisive 
qui ouvrit la voie à l’indépendance le 1er janvier 1804 (photo Robenson Eugène)

P-au-P, 18 nov. 2013 [AlterPresse] 
--- Le discours du président Joseph Michel 
Martelly, ce lundi 18 novembre 2013 au Cap-
Haïtien, à l’occasion du 210e anniversaire 
de la bataille de Vertières (le 18 novembre 
1803), a pris l’allure d’une réponse officielle 

Message du Président Martelly 
le 18 Novembre

aux manifestations de l’opposition contre 
l’actuelle administration politique, relève 
l’agence en ligne AlterPresse.

L’exploit de Vertières n’a été possible 
que grâce à « l’union, de Dessalines et 
de Pétion, des mulâtres et des noirs, des 

nantis et des pauvres », 
rappelle Martelly, revenant 
sur la bataille historique des 
esclaves de Saint-Domingue, 
dirigée par Jean-Jacques 
Dessalines pour prendre 
le contrôle de Vertières 
aux dépens des troupes 
d’occupation françaises.

C a t a l o g u a n t  d e 
« faux démocrates » ceux qui 
appellent à sa démission de la 
présidence, Martelly se veut 
dicter les combats à mener 
par les « fils de Pétion et de 
Dessalines ».

«  N o u s  d e v o n s 
c r i e r  g r e n a d i e r s  à 
l’assaut du chômage, du 
‘’déchouquage’’, de la vie 
chère, de la contrebande, de 
la violence, de l’ignorance, 
de l’exclusion sociale, des 
préjugés, de l’anarchie. Ce 
sont ces combats à mener 
aujourd’hui pour aboutir 
au développement », selon 
Martelly.
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LA GIFLE DOMINICAINE
Où est la bonne société haïtienne ?

décision aberrante.
Mais pas ici où nous avons une si ‘bonne’ société 

certes, c’est à dire avachie, impuissante, castrée, dépassée, 
déphasée, sans odeur et sans saveur.

Citoyens concernés … 

toutes sans exception sont trop occupées par la donne politique, 
malgré que leur présence n’y change pas grand chose …

 
Anthropophages à leur façon …
Où sont nos écrivains-écrivaines, tous nos actuels 

ou futurs prix littéraires X ou Y ? Qui va suivre l’exemple 

(GIFLE ... suite de la 1ère page)
Dans un autre pays plus soucieux du respect de son 

image et de son histoire, bref de son prestige, voici quelques 
réactions qu’on aurait enregistrées sans qu’elles soient 
assimilables pour autant à une déclaration de guerre.

Lorsque la France refusa de participer à la deuxième 

Le Président Michel Martelly arrivant le 13 novembre à la Jamaïque 
où il plaidera aussi la cause des Dominicains d’ascendance haïtienne menacés de perdre leur nationalité

(IMIGRANTS / p. 14)

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

Une cinquantaine de Dominicains-américains ont 
organisé, le samedi 16 novembre, une marche à New-York 
aboutissant devant le consulat dominicain à Times Square 
(Manhattan), pour manifester leur solidarité aux Dominicains 
d’origine haïtienne qui ont été rendus apatrides par un arrêt de 
la Cour constitutionnelle dominicaine.

 « Si vous n’êtes pas à New York et que vous ne 
pouvez pas rejoindre la marche, montrez votre soutien et votre 
solidarité à travers les médias sociaux! Soyez debout avec nous, 
pour dire au gouvernement de la République Dominicaine que 
nous nous opposons à cette tentative de priver les citoyens 

dominicains de leur nationalité et de leurs droits », écrivent 
les organisateurs de la marche.   

Le 23 Septembre 2013, le Tribunal Constitutionnel de 
la République dominicaine a rendu une décision qui dépouille 
de leur citoyenneté les Dominicains nés d’immigrants illégaux, 
dont la grande majorité est haïtienne. Un recensement précédent 

a montré que près de 210.000 Dominicains d’origine haïtienne, 
pourraient être déchus de leur nationalité dominicaine.

 Par ailleurs, l’organisation de droits humains, 
Amnistie Internationale, a appelé, jeudi, à des actions 
urgentes,  en vue d’empêcher la mise en application de l’arrêt 
constitutionnel dominicain.

Dominicains-américains solidaires 
des Dominicains d’ascendance haïtienne

5 migrants périssent en mer
Porto-Rico le 10 novembre 2013 – (AHP) – 5 

migrants haïtiens qui voyageaient à bord d’une embarcation de 
fortune, sont morts noyés samedi (8 novembre) près  d’une ile 
de Porto-Rico. Ils faisaient partie d’un groupe de 18.

Apparemment, les contrebandiers ont obligé ces 18 
migrants  à sauter à la mer, près de  l’île de la Mona avant de 
s’échapper, a rapporté  la Garde côtière américaine.

Cette petite île est située dans un passage réputé  

guerre d’Irak (mars 
2 0 0 3 ) ,  l e  p e u p l e 
américain manifesta 
son mécontentement en 
décidant de changer le 
nom des ‘french fries’ 
pour ‘liberty fries’.

Simple mais 
éloquent.

L o r s q u ’ i l 
fut décidé de forcer 
l e  g o u v e r n e m e n t 
américain à s’investir 
davantage dans  la 
r e c h e r c h e  d ’ u n e 
solution contre le Sida, 
tout le monde se mit à 
porter un bouton ou un 
papillon rouge bien en 
évidence. 

I l  y  a 
quelque chose de 
pourri …

C’es t  a ins i 

d’un Mario Vargas 
Llosa, le prix Nobel 
de littérature 2010, qui 
a vidé sa colère à ce 
sujet dans un article 
qui a déjà fait le tour du 
monde dans plusieurs 
langues ?

Où sont nos 
nouveaux Anténor 
F i r m i n  e t  L o u i s 
Joseph Janvier (‘De 
l’égalité des races 
humaines !’)… pour 
dénoncer ces ‘Caraïbes 
d ’une  au t re  race , 
anthropophages à leur 
façon’ !

S e r a i t - c e 
tant une provocation 
si le gouvernement 
e s s a y a i t  d ’ é v i t e r 
certaines rencontres 
non essentielles avec 
les officiels du pays 

qu’une société réagit quand elle n’est pas contente de quelque 
chose. Un geste symbolique mais qui devient de plus en plus 
fort qu’il est adopté au fur et à mesure par le grand nombre. 

Si l’on était dans un autre pays qu’Haïti, on verrait 
la communauté religieuse décider de faire de l’insulte 
dominicaine le sujet de la prêche ou du sermon du dimanche 
dans toutes les églises du pays, toutes confessions confondues.

Vraiment élémentaire et on ne voit pas quel problème 
cela pourrait causer à quiconque. Mais comme dit Hamlet, il 
y a quelque chose de pourri (dans ce pays) !

Tenez, le concert de la jeune jazz singer Cecile Salvant 
samedi dernier à l’hôtel El Rancho. Dans toute autre société on 
aurait vu des citoyens et citoyennes, probablement des jeunes 
(genre Femen) bondir sur la scène et nous lire une pétition 
invitant les autorités de la république voisine à revenir sur leur 

Alors que la capitale compte plusieurs dizaines de 
chaines de télévision, pas une qui ait l’idée (ou le courage) de 
faire tourner en boucle une note de protestation sollicitant la 
signature des citoyens concernés …

Tout comme les radios tout aussi nombreuses 
pourraient décider d’un commun accord de diffuser à chaque 
heure un jingle de rappel. 

A la bonne heure !
En d’autres temps, et pas si lointains, on aurait vu 

les ligues féminines avoir comme invitée spéciale quelque 
congénère dominicaine menacée par le verdict du tribunal 
constitutionnel dominicain …

Mais aujourd’hui on dit plutôt ligues féministes, et 
les centres d’intérêt aussi ont changé.

Tout comme nos organisations de la société civile qui 

voisin comme certain sommet sur l’investissement touristique 
tenu la semaine dernière à Punta Cana.

Il n’y a pas de quoi fouetter un chat ! Mais cela 
éviterait à nos ministres et autres ‘zotobre’ de risquer de paraître 
indifférents.

Quant à nos super-marchés géants, eux qui ont le 
monopole du commerce avec le pays voisin, cela leur coûterait-
il tellement un jour sans afficher de produits dominicains. Un 
seul jour. Mais quel message !

A ce propos, nous avons pris récemment connaissance 
d’une lettre ouverte d’une journaliste dominicaine intitulée ‘j’ai 
honte d’être une Dominicaine’.

Et nous, la bonne société haïtienne, si brillante et 
sophistiquée, que dire ?

Marcus - Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Advertisement of DBE Goal for Program Plan Annual Update 
Department of Transportation 49 CFR Part 26

ESTABLISHMENT OF OVERALL THREE-YEAR DBE GOAL 
FOR MDAD FOR FISCAL YEAR 2014 to 2016

The Miami-Dade Aviation Department (MDAD) is preparing to establish an overall three-year goal for 
participation by Disadvantaged Business Enterprises in MDAD projects for Fiscal Year 2014 to 2016 (October 
1, 2013 through September 30, 2016).  MDAD invites comments from small, minorities and women, 
businesses, general contractor groups, community organizations, and other officials or organizations which 
may have information concerning the availability of disadvantaged and non-disadvantaged businesses, the 
effects of discrimination on opportunities for DBEs, and what might constitute a “level playing field” for 
participation of DBEs in MDAD projects.  A “level playing field” is defined as the amount of participation 
DBE firms would have in MDAD projects if there were no discrimination against them.

MDAD is proposing an overall goal of 16.0% for participation by Disadvantaged Business Enterprises in 
MDAD projects for fiscal year 2014 to 2016, based on information currently available.  The rationale for 
this goal and supporting information will be available for public inspection for 30 days from the publication 
of this notice at MDAD’s Minority Affairs Office located at 4200 N.W. 36th Street, Building 5-A, 3rd Floor, 
Miami, Florida 33122, Monday through Friday from 8:00 A.M. until 5:00 P.M.

MDAD and the U.S. Department of Transportation will accept comments on the DBE goal for 45 days 
from the date of this advertisement.  The DBE Program Plan may be reviewed at MDAD’s Minority 
Affairs Office at the address above and a copy of its Annual Update Report may be obtained by calling  
(305) 876-7221.

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

dangereux à mi-chemin entre 
Porto Rico et la République 
dominicaine .

Sept hommes et six 
femmes ont été secourus et 
ramenés à terre par un navire 
des Garde Côtes. Les corps 
de deux migrants ont été 
récupérés, tandis que trois 
autres sont toujours portés 
disparus ou considérés comme 
morts.

Les sauveteurs ont 
d’ailleurs suspendu leurs 
recherches dimanche.
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La politique haïtienne 
nourrit l’arrogance dominicaine

(ARROGANCE ... suite de la 1ère page)
dans sa poche (voir en annexe correspondance avec un proche 
du candidat aux présidentielles de 1957, le sénateur Louis 
Déjoie). 

Mais fort aussi de l’indifférence des grandes 
puissances vis à vis de cette petite nation nègre. L’année où 

il pas osé chanter les funérailles symboliques de la zafra 
(embauche des paysans haïtiens pour les plantations de canne 
dominicaines dans des conditions proches du servage) et 
proclamé devant l’Assemblée générale de l’ONU que plus 
jamais on ne boira le ‘sucre amer’ trempé dans le sang haïtien ?

Aristide fut ramené au pouvoir trois ans après le 

Le dictateur Trujillo avait l’œil partout

été installé seulement 7 mois auparavant) débarquant des 
centaines d’immigrants illégaux haïtiens jusque devant le palais 
national de Port-au-Prince, dans une attitude de défi. Mais avec 
probablement aussi (comme avant lui Trujillo) la complicité 
des décideurs haïtiens (l’armée et les élites) ?

Elus également irresponsables …
Mais on aurait tort de ne pas mentionner aussi le 

comportement irresponsable des élus du peuple : Aristide 
avait été élu avec une majorité insolente des voix ; idem le 
nouveau parlement dominé par le même secteur politique, 

profondes de la corruption).

De 25 millions à 1,4 milliard …
Mais faut-il remonter aussi haut quand en septembre 

1991, lorsqu’éclata le coup d’état militaire qui renversa le 

(ARROGANCE / p. 13)

eut lieu le massacre des 
Haïtiens par Trujillo, 
1937, fut aussi celui du 
début de l’Holocauste, 
l’élimination des Juifs 
dans l’Allemagne nazie 
et les pays occupés par 
cette dernière, période 
coïncidant avec la 
D e u x i è m e  g u e r r e 
mondiale (1937-1945). 
Or jusqu’à nos jours on 
poursuit les disciples 
et complices de Hitler 
alors que la pression 
i n t e r n a t i o n a l e  s e 
contenta de contraindre 
Trujillo à verser des 
réparations financières 
( U S $ 7 5 0 . 0 0 0 )  à 
l’Etat haïtien (dont 
une grande par t ie 
disparaitra, comme on 
devine, dans les gorges 

coup d’état militaire 
(en septembre 1994) 
et à l’initiative de 
l ’ a d m i n i s t r a t i o n 
Clinton qui dépêcha 
u n e  e x p é d i t i o n 
militaire en Haïti . 
Le premier président 
renversé puis rétabli 
dans ses fonctions 
de toute l’histoire du 
continent américain, 
eut cependant à peine 
le temps pour organiser 
l e s  p r o c h a i n e s 
élections (législatives – 
remportées par l’OPL, 
puis présidentielles qui 
porteront René Préval 
à la présidence).

‘A bunch 
of tugs’ …

Mais le temps 
aussi pour démettre les forces armées qui avaient perpétré le 
coup d’état le plus sanglant de l’histoire du pays.

Les Etats-Unis applaudirent. Mais comment savoir 
s’il n’y avait pas là aussi un piège ? Le même piège. Les 
militaires haïtiens s’étaient certes comportés, comme l’a dit 
le Premier ministre du Canada, Brian Mulroney, comme une 
bande d’assassins (‘a bunch of tugs’), tirant sur les résidents 
des quartiers populaires à bout portant afin de leur enlever le 
goût de voter pour les candidats de leur choix - et la bourgeoisie 
haïtienne qui soutenait le pouvoir militaire de ‘most repugnant 
elite’ (l’élite la plus répugnante !), mais est-ce qu’on ne s’est pas 
tous fait avoir, aussi bien peuple que élites, bref toute la nation ?

Oui, parce que en même temps ce sont d’autres qui 
tiraient les marrons du feu. 

Le sabre et le goupillon …
Que l’Armée d’Haïti n’ait jamais servi depuis sa 

création par l’occupant américain (1915-1934) qu’à mâter le 
moindre soubresaut populaire et à commettre des coups d’état 
dont certains d’une brutalité inouïe (30 septembre 1991 mais 
aussi le renversement du président provisoire Daniel Fignolé 
le 14 mai 1957 après seulement 19 jours au palais national), 

Lettre de R. L. Trujillo à Maitre Luc Fouché* 
Ciudad Trujillo, le 6 mai 1957  Monsieur LUC FOUCHE  Cap-Haïtien, HAITI   Cher 

Monsieur Fouché,  Par suite du refus du Gouvernement Sylvain d’exécuter l’accord que j’avais 
avec le Gouvernement MAGLOIRE pour l’envoi de travailleurs en République Dominicaine, 
la moitié de la récolte de canne est restée sur pied cette année. C’est une réelle perte pour notre 
économie.  Je me suis empressé de faire reconnaitre le Conseil Collégial par le Gouvernement 
Dominicain pour lui donner un appui et provoquer la reconnaissance des autres puissances, 
parce que, sur la garantie de Monsieur Louis DEJOIE qui m’avait été confirmée par son gendre, 
M. Max Bolte, la première tache du Conseil aurait été de provoquer l’exécution de l’accord et 
de nous permettre de ne pas subir les lourdes pertes due à la carence de la main d’œuvre. M. 
Louis Déjoie que j’ai fait toucher, il y a trois semaines, par un intermédiaire fidele, l’ami que 
vous connaissez, m’a fait répondre que ses représentants étaient gênés dans le Conseil par ceux 
d’un autre candidat et qu’il convenait d’attendre qu’il eut fait son travail d’élimination.  Je pense 
aujourd’hui, les résultats assez concrets pour que je n’admette plus aucune tergiversation de 
leur part. Dominant complètement dans le Conseil, M. Louis Déjoie peut, sans difficulté, faire 
exécuter l’accord. Mes besoins sont actuellement de 50,000 travailleurs. Je veux que vous lui 
fassiez comprendre que s’il hésitait à me donner satisfaction, je rendrais public son dossier ainsi 
que le fac-simile du reçu qu’il m’a signé.  Espérant que s’il veut réellement aller aux élections, 
la simple mise en garde que vous ferez en mon nom le convaincra de la nécessité de tenir parole, 
je demeure Votre dévoué  RAPHAEL LEONIDAS TRUJILLO Y MOLINA »

*Sources : Dr. Chrystelle Jean, FB ; www.npch.net ; Les 56 jours de Franck Sylvain 
p.103-104

* Luc E. Fouché. Eminente personnalité intellectuelle et politique. Ministre de l’Intérieur 
et de la Défense Nationale  du 3 août 1950 au 6 décembre 1950.

 Quand Trujillo demande des 
comptes aux politiciens haïtiens

mais qui ne tarda point à éclater en mille morceaux une fois 
le pouvoir obtenu.

Ce n’était que manifestations populaires et 
empoignades entre frères ennemis, quotidiennement, pendant 
que les nouveaux gouvernants n’arrivaient pas à maitriser 
la machine gouvernementale, pris dans leurs propres 
contradictions dont la première est de ne pas pouvoir accomplir 
leurs promesses. Alors on s’invente des ennemis. Mais en 
oubliant que ceux-ci existent pour de bon. Comme un Balaguer. 
Et que de ce côté le piège est déjà tendu. Soigneusement. 

Comme il peut l’être aujourd’hui encore !!!
Depuis lors, Haïti se trouve sous la coupe de la 

République dominicaine voisine. Celle-ci nous tenant 
désormais par le ventre. Et elle ne nous lâchera plus.

Sucre amer …
L’animosité contre Aristide est évidente. N’avait-

signalait que nous perdons aujourd’hui en recettes non perçues, 
et par le commerce informel, environ US$300 millions l’an.  

Est-ce simple hasard ? …
Mais la vraie catastrophe fut la perte des contrats 

de fabrication d’articles semi-industrialisés (les factories ou 
l’assemblage) qui émigrèrent vers des cieux plus tranquilles, 
entre autres chez nos voisins.

Et son corollaire direct : la perte de dizaines de 
milliers d’emplois. Autant de candidats pour l’émigration 
clandestine dont l’une des principales destinations se trouve 
être, bien entendu, la république voisine. Nous commençons 
dès lors à nous enfermer dans ce piège infernal.

Mais est-ce simple hasard ? Et si tout cela avait été 
prémédité ? Quand on se souvient que le président Joaquin 
Balaguer, fils spirituel de Trujillo, joua un rôle de catalyseur 
dans le coup d’état du 30 septembre 1991 (Aristide avait 

premier gouvernement 
du président Jean-
Bertrand Arist ide, 
nos importations de 
la république voisine 
étaient  est imées à 
m o i n s  d e  U S $ 2 5 
millions.

E l l e s  von t 
suivre une progression 
vertigineuse, insensée 
pour  a t te indre  en 
2012 (il est vrai après 
le séisme de janvier 
2 0 1 0 )  :  U S $ 1 ,  4 
milliard.

C e l a 
c o m m e n ç a  a v e c 
l’embargo commercial 
c o n t r e  l e  r é g i m e 
mil i ta i re .  Pendant 
que le monde entier 
nous fermait la porte, 
tout continuait à nous 
arriver du pays voisin. 
Y compris le pétrole. 
Par la contrebande 
év idemment .  Une 
mauvaise habitude 
s’installait et qui ne 
va jamais partir. Le 
gouvernement actuel 
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(MARTELLY-LAVALAS ... suite de la 1ère page)

(18 NOVEMBRE / p. 12)

le président Michel Martelly rencontre les présidents des deux 
chambres, le sénateur Dieuseul Simon Desras et le député Jean 
Tolbert Alexis, tandis que le chef de l’Etat annonce la décision 
tant attendue de convocation à l’extraordinaire de la chambre 
des députés, le vendredi 22 novembre, pour achever le vote 
de la loi électorale. Et déclencher officiellement le processus 
pour les sénatoriales partielles et les élections communales 

comme ça. Mais tant que tous indistinctement respectent cette 
position singulière des médias. Ainsi que de leurs journalistes 
et photoreporters. Ce n’est malheureusement pas tout à fait le 
cas !
 La journée du lundi 18 Novembre, commémoration 
de la bataille de Vertières, qui fut décisive pour l’Indépendance 
nationale (1804), devait être symptomatique à plus d’un titre.
 Plusieurs éléments nouveaux sont apparus qui 

 Ce qui voudrait dire que les Martelly-stes n’ont point 
peur de ces dernières mais qu’il voit davantage en Lavalas 
un concurrent pour les prochaines élections sénatoriales et 
communales.

En effet Fanmi Lavalas s’est lancé dans un processus 
de regroupement de ses forces à travers les 10 départements 
géographiques du pays. Dernier meeting en date, à Jacmel 
(Sud-Est) sous la baguette de la coordonnatrice générale, Dr 

POLITIQUE : Les Martelly-stes désignent 
Lavalas comme leur réel adversaire

Le Président Michel Martelly en visite du 13 au 15 novembre à la Jamaïque 
présente sa délégation à la Première ministre Portia SimpsonDaniel Fignolé, un président provisoire de 19 jours

Maryse Narcisse, assistée ni plus ni moins de l’actuel président 
du Sénat, Dieuseul Simon Desras.

Donc pour les partisans du pouvoir Martelly, c’est là 
qu’est le réel danger. Sur le terrain électoral. Et pas tellement 
du côté de ceux qui appellent à la démission du chef de l’Etat. 
L’international veille. 

Le diviser pour régner …
Martelly et ses conseillers (nationaux et internationaux) 

font donc d’une pierre deux coups. En même temps qu’ils 
regroupent leurs partisans (quitte à aller les pêcher aux endroits 
les plus inattendus – faute d’avoir un vrai parti politique), ils 
ouvrent le feu (façon de parler bien sûr) sur l’adversaire réel.

Avec peut-être un troisième objectif : le diviser pour 
régner. Quelle va être en effet la réaction de l’opposition non-
Lavalas ? 

Martelly a-t-il réalisé qu’il ne peut plus faire 
autrement que tenter sa chance aux élections, comme le lui 
conseillent ses protecteurs internationaux.

Ces derniers sont-ils aussi de mèche dans la nouvelle 
stratégie que nous venons de décrire ?

Pourquoi pas !
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

attendues depuis 2011.
 Les deux leaders du Parlement, qui ont été ces 
derniers temps en tête de la fronde anti-gouvernementale, 
rendent cependant aussitôt la politesse au chef de l’exécutif. 
Le député Tolbert Alexis se dit prêt à présider la convocation 
à l’extraordinaire de ses collègues députés, garantissant le vote 
de la loi électorale en pas plus d’une semaine.
 Quant au sénateur Desras, à la surprise générale le 
voici qui s’en prend à ceux qui, dit-il, considèrent le sénat 
comme une branche de l’opposition. Le pouvoir législatif, 
soutient-il, ne fait pas d’opposition. Il exerce son pouvoir de 
contrôle, qui est une prérogative constitutionnelle. 
 

La ligne rouge …
Donc tout est pour le mieux dans le meilleur des 

mondes !
 Mais tel n’est pas le cas sur le terrain où c’est tout 
le contraire qui se passe. Tous les groupes sont au contraire 
en train de fourbir leurs armes. Et c’est chaque jour que l’on 
franchit un pas de plus dans ce jeu de confrontation.
 Dieu merci jusqu’à présent plus médiatique qu’autre 
chose ! Comme quoi c’est sur les ondes principalement que 
se déroule le combat politique. Et c’est peut-être mieux 

Kale ! …
Les partisans du président semblent alors avoir décidé 

de regonfler leurs forces.
 La veille du 18 Novembre sont intervenues sur les 
ondes de nouvelles formations. Ce sont Baz Cité Soleil, MTP 
(Mateli Tèt Kale) devant partir de Pétionville, ainsi que le 
groupe des militaires démobilisés qui serait basé à Carrefour 
(banlieue Sud).
 Tous se déclarant prêts à croiser le fer avec ceux qui 
réclament la démission du président Martelly.
 La guerre de Troie aura-t-elle lieu ? Ou jouera-t-on 
plutôt à beaucoup de bruit pour rien ?
 

Sus à Lavalas ! …
Deuxième nouveauté : les pro-Martelly ont changé 

de stratégie pour désigner désormais comme leur seul ennemi 
le Lavalas. Accusant l’ex-président Jean-Bertrand Aristide, 
leader de ce parti, de se cacher chez lui depuis son retour d’exil 
(en 2011) mais d’avoir lâché ses troupes qui sont en train de 
harceler l’actuel pouvoir.   

Or Lavalas ne fait point partie des principales 
formations de l’opposition qui appellent ouvertement au départ 
du président Martelly.

permettent de voir un peu 
plus clair dans les camps 
qui s’affrontent mais n’en 
soulèvent pas moins encore 
plus d’inquiétudes.
 Pendant que le 
président Martelly relance 
le dialogue, il mobilise aussi 
sur le terrain.
 En effet jusqu’ici 
c’est l’opposition qui avait 
le monopole de la rue. Sa 
dernière manifestation 
(FOPARK, MOPOD et 
consorts) semble avoir 
franchi cependant une ligne 
rouge. La manifestation du 
7 Novembre, bravant les 
menaces des pro-Martelly, 
est entrée dans Pétionville, 
banlieue huppée et nouvelle 
plateforme économique du 
pays depuis le séisme de 
janvier 2010 qui a détruit la 
capitale, Port-au-Prince. 
 

M a t e l i  T è t 

P-au-P, 18 nov. 2013 [AlterPresse] --- La manifestation 
de l’opposition contre le président Michel Martelly, ayant 
réuni plusieurs milliers de personnes, s’est achevée dans 

La manifestation de l’opposition s’achève 
dans le calme sur la place de la Constitution

A Pétionville, des coups de feu ont été tirés et des 
pierres lancées pour disperser la foule partie du Bel Air (centre 
de la capitale).

scandé des propos hostiles contre le gouvernement Martelly/
Lamothe ainsi qu’à la famille du chef de l’Etat. « Papa 
vòlò, pitit vòlò… (Père voleur, fils voleur) », ont chanté les 

les dirigeants de l’opposition ont délivré un message sur la plus 
grande place publique du pays.

Le sénateur Jean-Charles Moise a lancé un ultimatum 
de deux jours au président Joseph Michel Marftelly pour qu’il 
démissionne.

Il a également appelé la population à la désobéissance 
civile pour aboutir à ce résultat.

Une nouvelle manifestation est programmée pour le 
vendredi 29 novembre 2013, selon ce qui est annoncé.

Celle de ce lundi 18 novembre n’a pas été de tout 
repos.

Au moins 4 personnes ont été arrêtées par les forces 
de l’ordre.

Trois autres ont été blessées, dont une par arme à 
feu, d’après ce qui est été confirmé à l’Hôpital de l’université 
d’Etat d’Haïti (Hueh).

Les victimes sont en train de recevoir des soins. Aucun 
décès n’a été rapporté. Alterpresse.

Plusieurs milliers de citoyens, membres de 
l’Opposition, ont manifesté ce 18 novembre pour réclamer le 
départ de Michel Martelly au pouvoir. Les manifestants ont 

brandissaient des pancartes  faisant éloges du chef de l’Etat.
Au son de la musique, ils ont circulé dans les rues 

de Pétion-ville.
« Nous allons leur démontrer notre force et notre 

puissance », ont lancé quelques manifestants se disant prêts à 
affronter ceux de l’opposition, selon l’agence HPN.

La Police nationale a pu tenir les deux groupes à 
distance à grand renfort de gaz lacrymogènes.

Cependant une autre manifestation pro-Martelly 
qui sortait de Carrefour en direction du centre-ville de 

le calme, sur la place 
de la Constitution, au 
Champs de Mars, ce 18 
novembre 2013, constate 
AlterPresse.

Q u e l q u e s 
mani fes tan t s  res tés 
sur les lieux, plusieurs 
minutes après la fin 
du mouvement,  ont, 
finalement, été dispersés 
par du gaz lacrymogène 
lancé par la police.

I l s  a u r a i e n t 
tenté de poursuivre le 
mouvement devant les 
ruines du palais national, 
situé à quelques mètres, 
indiquent des témoins.

Un peu plus tôt, 

manifestants dans les rues 
de la capitale haïtienne. 

Manifestation 
p r o - M a r t e l l y 
partiellement ratée

P l u s i e u r s 
centaines de manifestants 
ont investi les rues de 
Pétion-ville pour apporter 
leur soutien au président 
Martelly juste après le 
passage des manifestants 
de  l ’opposi t ion  qui 
réclamaient sa démission.

 «  M a r t e l l y 
pour 5 ans, Martelly à 
vie, c’est la volonté du 
peuple », ont scandé 
les manifestants qui 

L’un des leaders de l’opposition, Dr Turneb Delpé, 
au micro de notre reporter Benito Sinord’

Les manifestants de l’opposition après la confrontation avec 
les pro-gouvernementaux dont la gravité a été évitée grâce aux 

interventions équilibrées de la police nationale (photos Haïti en Marche)
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Title of the EOI:  
PURCHASE OF AIRTIME TO BROADCAST MINUSTAH RADIO & TV SPOTS & PROGRAMMES 
THROUGHOUT HAITI  
 

Date of this EOI:  14 November 2013  Closing Date for Receipt of EOI :  29 November 2013 
 

EOI Number:    E-mail Address:  sosd-procurement @un.org 
 

Address EOI response by fax for the Attention of: Chief Procurement Officer 
 

Fax Number: +509-2229-6860 or 6861 
 

UNCCS Code: 722200 

DESCRIPTION OF REQUIREMENTS

United Nations 
 

Nations Unies 

MINUSTAH    
HAITI

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

NOTE

SPECIFIC REQUIREMENTS / INFORMATION (IF ANY)

This notice is placed on behalf of  FORMTEXT MINUSTAH. United Nations 
Procurement Division (UNPD) cannot provide any warranty, expressed or 
implied, as to the accuracy, reliability or completeness of contents of furnished 
information; and is unable to answer any enquiries regarding this EOI. You are 
therefore requested to direct all your queries to  FORMTEXT MINUSTAH  using 
the fax number provided below.

 FORMTEXT 1.0 The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) 
intends to solicit proposals for the purchaseof airtime to broadcast MINUSTAh radio 
& TV spots & programmes throughout Haiti as follows: 

2. MINUSTAH plans to broadcast a maximum of 144 radio spots and each spot 
length of sixty seconds.
2.1 Airtime to broadcast thematic weekly radio programmes totally 52 per year.
2.2 Airtime to broadcast various TV spots totaling 180 on 13 TV stations.
2.3 Airtime to televise various thematic weekly TV programmes (POTE KOLE), 15 
minutes long and it would be broadcast on 13 TV stations, once a week, totalling 52 
per year.
2.4 Airtime to televise various thematic weekly TV debates related to Mandate of the 
mission, 60 minutes long and it would be broadcast on 13 TV stations, once a month, 
totalling 12 per year.

FORMTEXT Companies, interested to participate in the tender are requested to 
submit their Expression of Interest (EOI) on or before 29 November 2013, via fax or 
e-mail address as indicated above. The EOI must include the following information:

• Name of the Company
• Postal and physical address
• Phone number
• Fax number
• E-mail address
• Name and title of the contact person
• Brief explanation on the background and experience of the Company    i n c l u d i n g 
clients’ references.

Information on tendering for the UN Procurement System is available free of 
charge at the following  address: http://www.ungm.org/Notices/Notices.aspx 

Only the United Nations Global Marketplace (UNGM) has been authorized 
to collect a nominal fee from vendors that wish to receive automatically 
Procurement Notices or Expression Of Interest.  Please subscribe to  
http://www.ungm.org/Registration/Login.aspx 

Vendors interested in participating in the planned solicitation process should 
complete the Vendor Response Form of this EOI and fax it to  FORMTEXT 
MINUSTAH before the closing date set forth above

 
 

COMPANY INFORMATION

UN Global Market Place (UNGM) Vendor ID Number*:  
 

Company Name *:  
Company Contact *:  
 

Address *:  
City *:  
Country *:  
 

Telephone Number *:  
Fax Number *:  
 

Email Address:  
Company Website:  

Signature:____________________              Date:___________________

 Name and Title:_________________________

 
 

  

 

To be filled by the Vendor (All fields marked with an ‘*’ are mandatory)

VENDOR RESPONSE FORM
 

EOI Number:      

TO: Chief Procurement Officer 
  

FAX: +509-2229-6860 or 6861 

FROM:  

SUBJECT: 
PURCHASE OF AIRTIME TO BROADCAST MINUSTAH
RADIO & TV SPOTS & PROGRAMMES THROUGHOUT
HAITI

 

We declare that our company fully meets the prerequisites A, B, C, D and E, for 
eligibility to register with the United Nations as outlined in the paragraph 1 of the 
EOI INSTRUCTIONS page.

** If not already registered with UNGM, please use the following URL to 
register at United Nations Global Marketplace (UNGM):  HYPERLINK 
"http://www.ungm.org" www.ungm.org. Registration at UNGM is free and 
mandatory for responding to this EOI. The following information is avail-
able about the registration process.

EOI INSTRUCTIONS
1)  Registering as a Vendor with UNGM
Vendors interested in fulfilling the requirement described above must be registered with 
UNGM and may wish to visit  HYPERLINK "http://www.ungm.org" www.ungm.org for full 
registration information in order to be eligible to participate in any solicitation. 
Information on the registration process can be obtained from the Mission concerned.

Prerequisites for Eligibility
In order to be eligible for UN registration, you must declare that:

A.   Your company (both parent and/or subsidiaries, if applicable) is not on, or 
associated with a company or individual on The 1267 List website 
(www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml) and is not on the IIC Oil for Food List 
website (www.iic-offp.org).

B.   Your company (both parent and/or subsidiaries, if applicable) is not currently 
removed, invalidated or suspended by the UN Headquarters, field missions or other UN 
organizations (including the World Bank) and is not under investigation by a government 
or UN Member State.

C. You have no outstanding bankruptcy, judgment or pending legal action that 
could impair operating as a going concern.

D. You currently do not employ, or anticipate employing, any person(s) who is or 
was recently employed by the UN (in accordance with ST/SGB/2006/15, 
post-employment restrictions (www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf).

Your subsidiaries, agents, intermediaries and principals agree to cooperate with the 
United Nations Office of Internal Oversight Service during any investigative processes 
undertaken by them, either before during or after execution of a contract, including 
providing all required documents, company records, access to employees, officers and 
staff, as well as financial information.

For Registered Vendors: Vendors already registered must ensure that the information 
and documentation (e.g., financial statements, address, contact name, etc.) provided in 
connection with their registration are up to date in UNGM.  

IMPORTANT NOTICE: Any false, incomplete or defective vendor registration may result 
in the rejection of the application or cancellation of an already existing registration.

2)  EOI Process

Vendors interested in participating in the planned solicitation process should forward 
their expression of interest (EOI) to  REF  Text26  \* MERGEFORMAT MINSTUH by the 
closing date set forth in this EOI. Due to the high volume of communications  REF  
Text26  \* MERGEFORMAT MINSTUH is not in a position to issue confirmation of 
receipt of EOIs. 

Please note that no further details of the planned solicitation can be made available to 
the vendors prior to issuance of the solicitation documents.
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Gouvènman lakay ou’ ou le gouvernement dialogue avec la population, le samedi 16 novembre à Milot, nord d’Haïti

PETROLE CONTRE NOURRITURE
Faut-il croire à la relance agricole ?

pétrole vénézuélien à meilleurs prix. De plus, Caracas permet 
de rembourser en produits naturels une partie de la recette 

Organisation de développement de la vallée de l’Artibonite.
Les Américains (USAID) prennent différentes 

initiatives mais toujours placées dans le cadre d’un plan 

en amont, car le crédit commercial (autrement dit les 
banques) ce n’est pas dans leurs possibilités. Et un système 
qui assure le remboursement de ces prêts, sinon leur pleine 
utilisation. L’argent ne va pas s’envoler, une fois empoché, 

(PRODUCTION NATIONALE ... suite de la 1ère page)

provenant de la vente du carburant.
Haïti ne peut laisser passer 

une telle occasion. Le Premier 
ministre Laurent Lamothe va et 
vient constamment au Venezuela. En 
même temps menant une campagne 
de sensibilisation à marches forcées 
auprès des milieux locaux intéressés, 
dont les secteurs de l’agro-industrie.

Pourtant malgré cette 
grande campagne de relations 
publiques, on n’a pas encore entendu 
développer de manière suffisamment 
claire et surtout concrète les 
décisions et informations de nature 
à redonner confiance.

Alors que le gouvernement 
s’annonce prêt à commencer les 
premières livraisons au Venezuela 
dès ce mois de novembre, la 
population reste sceptique. 

Le problème vient peut-être 
que le pouvoir est tellement obnubilé 
par sa propre propagande que celle-
ci peut lui jouer de mauvais tours.

Et que le message pourrait 
mieux passer si le projet était, même 
seulement en apparence, développé 
par une institution soit autonome, 

vers la république voisine car les 
paysans absentéistes cela existe 
aussi aujourd’hui. On l’a bien vu lors 
du début de réforme agraire entrepris 
par le président René Préval dans 
l’Artibonite. 

Prenons exemple sur la 
Standard Fruit lorsqu’elle vint, 
dans les années sous l’occupation 
américaine (1915-1934), lancer la 
culture de la banane.

Il faut un programme 
de crédits ‘cash on hand’ pour 
les agriculteurs et autres petits 
entrepreneurs dans les branches de 
production visées, que ce soit la 
banane, le sucre de canne, le cacao 
ou le café ou encore l’artisanat.

La logistique …
Ensui te  d’ importants 

investissements pour préparer 
l’environnement : travaux de 
drainage, de réhabilitation de toutes 
sortes et sur grande échelle dans un 
pays qui a été abandonné pendant 
d’innombrables décennies aux 
caprices de l’érosion, au désastre 

LI LÈ POU RANPLASE YO

MEN YON 
IMAJ 
EPÒK 

LONTAN 

POU APRANN PLIS ALE SOU: WWW.MIAMIDADE.GOV/WATER

DLO NOU AN 
MERITE SAPou jis kèlke santim anplis pa jou, n’ap envesti nan yon sistèm 

modèn dlo potab ak egou Konte Miami-Dade. Epi bòdwo dlo w yo 
ap toujou rete pi ba ke laplipa konte nan Florid. 

SE KONSA KÈK NAN 
FÈ TIYO AK EGOU 

KONTE MIAMI-DADE YO 
ANSYEN TOU

écologique.  
Mais quand on parle d’exportation, cela nécessite une 

grande capacité de stockage ainsi que de nouvelles facilités 
portuaires. 

Pour finir, qui va faire marcher tout ça ? Sûrement 
pas le FAES ou le Bureau de monétisation ou autre qui n’ont 
pas été conçus à cette fin. Une telle entreprise demande une 
logistique tout à fait spéciale. Spécifique. Innovatrice.  

Nous parlons dès lors d’un budget de plusieurs 
centaines de millions de dollars au bas mot.

Or au-delà des nouvelles distillées uniquement par le 
pouvoir, donc mettant d’abord l’accent sur le côté réalisations 
gouvernementales que sur tout autre, on n’a encore entendu 
ni le nom d’une société générale spécialement conçue à 
cette fin, ni un programme de crédit aux petits et moyens 
agriculteurs dans le détail, ni le lancement de grands travaux de 
conditionnement appropriés, ni la préparation d’une logistique 
adéquate. Bref tout ce qui ne se réalise pas en un jour.

Viabilité …
Encore une fois on voit plus l’intention, quelque 

bonne soit-elle, qu’un plan étudié dans toutes ses composantes 
et variables. Seul gage d’une entreprise douée de viabilité. Et 
non une simple occasion à ne pas rater. Comme s’empresser 
encore une fois de profiter de la chance qui passe ! On sait 
comment cela s’est toujours terminé. En eau de boudin. Même 
si le boudin pourrait être lui aussi … exportable ! 

En tout cas quand on entend dire que les premières 
livraisons vers le Venezuela doivent commencer ce mois de 
novembre, il est difficile de le prendre tout à fait au sérieux. 
Et pour cause.  

Haïti en Marche 15 Novembre 2013

soit mixte. Partenariat public privé, comme on ne cesse de 
le clamer.

Or c’est le chef du gouvernement qui fait la navette 
entre Port-au-Prince et Caracas ; c’est encore lui qui conduit 
le travail de sensibilisation lors des conseils de gouvernement 
quasi hebdomadaires et des apparitions en région dans le 
cadre d’une nouvelle formule intitulée ‘Gouvènman an lakay 
ou’ (traduisez : le gouvernement c’est vous qui le faites), etc. 
Dernier en date à Milot, près du Cap-Haïtien (Nord du pays). 
Pays de cacao et du tourisme. 

Par contre lorsque le président Dumarsais Estimé 
(1946-1950) voulut lancer le projet de production de riz 
dans l’Artibonite nouvellement irriguée, on créa l’ODVA ou 

d’ensemble aujourd’hui baptisé : Projet Winner.

Que faut-il ? …
Donc, numéro 1) un nouveau programme qui place sur 

orbite un nom générique soigneusement choisi. On n’en connaît 
pas encore dans ce dossier : pétrole contre produits en nature.

On voit plutôt défiler le FAES (Fonds d’aide 
économique et social) et le Bureau de monétisation, et même 
le CFI (Centre de facilitation des investissements) à la table 
des conseils de gouvernement, mais qu’ont-ils à voir avec une 
entreprise aussi quasiment révolutionnaire ! 

Récapitulons. Que faut-il ? Il faut des terres, des 
crédits, de grands travaux d’aménagement et une logistique 

nouvelle.
Selon quelle formule l’Etat va-

t-il déterminer les espaces à cultiver ? 
Terres de l’Etat ou coopératives ou 
les deux en même temps ? Dans un 
pays dominé par la petite propriété, les 
espaces parcellaires.  

En amont …
Secundo, si on entend parler 

de dizaines ou centaines de millions de 
dollars d’investissements, on ne dit pas 
avec exactitude comment ce pactole va 
être utilisé pour relancer effectivement 
la production ?

Il faut ici des chiffres. Une 
comptabilité plus transparente. D’abord 
des prêts aux agriculteurs, moyens 
et petits, pas après la récolte mais 
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samples. Over time, stepping has become a universal dance 
where many cultures are represented.

The girl friend of Laurent Lamothe 
in wedding dress

Supermodel Petra Nemcova who is seeing the 
Haitian Prime Minister, Laurent Lamothe, held “Pronovias 
bridal fashion show” last Tuesday at a church in Manhattan 
(USA). Following the runway show, the Dailymail, a British 
newspaper, revisited the relationship between the Haitian PM 
and Petra Nemcova with an article entitled “Petra Nemcova 
celebrates marriage while her relationship with the Haitian 
Prime Minister intensifies.”

Petra Nemcova met the Haitian PM in 2007, during 
a charity evening organized by Sean Penn, her ex-boyfriend, 

Garcelle Beauvais

Petra Nemcova

PM Lamothe presides in Milot ‘Gouvènman lakay ou

Step Africa

Garcelle Beauvais Honored!
Garcelle Beauvais, a Hollywood actress of Haitian 

descent, who made a guest appearance in 1988 in the Prince in 
New York (with Eddie Murphy) and who recently played the 
role of the First Lady of the United States in the film “White 
House Down” with Jamie Foxx in 2013, will receive a plaque of 
“Honor and Merit Award - MPAH 2013” by the Motion Picture 
Association of Haiti (MPAH), at the official trophies ceremony 
to honor Haitian filmmakers, on November 24th, in Boston.

Garcelle Beauvais is among a long list of stars of the 
seventh art who will be awarded during the third edition of 
the Haiti Movie Awards, which will be hosted this year by the 
Haitian Hollywood actor Benz Antoine and supermodel Sarodj 
Bertin at Lombardo’s in Randolph Hall (Massuchussetts). 

for her part, thanked the Minister of Culture Josette Darguste 
and her colleagues at the Institute for the Protection of National 
Heritage (ISPAN) who instituted projects to refurbish the 
Sans Soucin Palace and the Citadel of King Henry for the 
main purpose of bringing more tourists to the town of Milot 
and creating more opportunities for direct employment for 
young people of Milot and its surroundings. The Minister also 
congratulated herself for setting up a training program for tour 
guides to work at historic sites in the Northern Region.

Prime Minister Lamothe did not fail to highlight 
the huge cultural significance of the Citadel and Sans Souci 
Palace. “People of Milot, you have plenty to be proud in your 
city,” he said. He promised the construction of nine community 
restaurants in the Northern Department, including two (2) in 
Milot. Several kilometers of road leading to the site of the Sans 
Souci Palace and the Citadelle Laferrière will also be built.

In the process, the Prime Minister instructed the 
Minister of Public Works that the rehabilitation of the Cathedral 
Square on Eighteenth Street, must begin promptly. One 
thousand five hundred (1,500) jobs will be created in Milot in 
a recycling program of plastic waste. The Prime Minister has 
committed to provide, in the near future, one million dollars to 
ISPAN for the refurbishing of the Sans Souci Palace.

USAID provides $20 million to be 
invested in all kinds of projects

USAID possesses $200 million for Haiti. Last 
Thursday, John Groarke, the new representative of the U.S. 
Agency for International Development (USAID) in Haiti, 
informed that the institution had a budget of $200 million for 
projects in the country and that this amount will be managed by 
NGOs, according to the priorities defined by the Government 
of Haiti. It should be noted that the new representative of the 
USAID did not fail to point out that giving the money directly 
to the Haitian government was out of the questions, because 
it was not ready to manage funds available for the country.

A mission of French businessmen 
expected in Haiti

A mission of businessmen working in the construction 
industry sector (Public Works Construction), including 
communication, health, energy, water and sanitation, will meet 
from November 25th to 29th with organizations, international 
donors, and public / private partners in Haiti. The mission 
is organized by UBIFRANCE, the French agency for 
international business development, together with the Overseas 
Ministry and in partnership with the Franco-Haitian Chamber 
of Commerce and Industry (CFHCI) Regions of Guadeloupe, 
Guyana, Martinique, the International Chamber of Commerce 
and Industry of Guyana, the Chamber of Commerce and 
Industry of Martinique, Guadeloupe Expansion Club ADEME 
International.

Step Africa Dance Company on 
tour in Haiti

At the invitation of the U.S. Embassy in Haiti, the 
dance company “Step Africa”   performed for several days 
while visiting Haiti to promote stepping, which is a tradition 

Among the guests at the annual ceremony, will be the Nigerian 
director and actor Koby Maxwell, Haitian actresses Gessica 
Geneus and Nadège Telfort, Haitian director Jacques Roc, 
Haitian filmmakers Samuel Vincent and Wilfort Estimable; 
philanthropist Laura Pincus Hartman, Haitian Hollywood 
director Patrick Jerome and the Haitian troop Pè Toma, said 
Hans Patrick Domercant, executive director of the MPAH. 

Garcelle Beauvais was born in Saint Marc (Haiti) 
November 26, 1966. She began a modeling career at the age 
of 17, and co-starred alongside Jamie Foxx for 5 years in 
“The Jamie Foxx Show.” She also played for 4 seasons in the 
“NYPD Blue” series.

“Government in your Hometown” 
visits Milot

The workshop, “Gouvènman Lakay ou” took place 
Saturday, November 16, 2013, in Milot, and focused on 
tourism, and education infrastructure. The Prime Minister 
Laurent Salvador Lamothe, at the outset introduced this third 
edition of “Gouvènman Lakay ou” as having a dual purpose of 
commemorating the 210th anniversary of the Battle of Vertières 
and promoting national heritage.

The head of government retraced the historical 
context that favored the construction of the Sans Souci Palace, 
a unique architectural magnificence. King Henri Christophe 
had two main priorities: to defend the national territory, and 
to educate the people of the Northern Kingdom, Lamothe 
explained.

The Prime Minister took the opportunity to announce 
the granting of fifteen scholarships in friendly countries, to the 
youth of the town of Milot.

The Tourism Minister Stephanie Balmir Villedrouin, 

according to the Dailymail. The newspaper also listed of some 
of the supermodel’s ex-lovers among them photographer Simon 
Atlee, singer James Blunt, businessman Badr Jafar, and British 
actor Jamie Belman.

Nemcova is also the spokesperson for the Pronovias 
brand, which organized the runway show last Tuesday, at 
St. James Church in Manhattan. The Pronovias brand has 
developed a collection of wedding gowns, selling between 
$4,000 and $15,000.

230 Haitian migrants 
intercepted at sea

Last Thursday, the U.S. Coast Guard intercepted 
more than 230 Haitian migrants at sea and returned them to 
Cap-Haitien . Authorities said Tuesday that a Coast Guard 
helicopter had spotted 171 migrants aboard a sailing boat 40 
feet near Great Inagua (Bahamas). The same day, in a separate 
interception 68 other Haitians were found aboard a sailboat in 
the North of Haiti. Captain Mark Fedor says that the two boats 
were “grossly overloaded and unable to get to their destination 
safely.” Once aboard the Coat Guard ships, all of the migrants 
received food, water, and basic medical care. 

November 18 : Demonstrations for 
and against President Martely

Two diametrically opposed organizations planned to 
win the streets of the capital on November 18. The group led by 
Andre Fardeau, close to the Lavalas movement and supported 
by MOPOD will be facing the group led by Rosemond Jean, 
fundamentally anti-Lavalas and close to the administration. 
With slogans like “Martelly must go” and “Martelly must 
stay,” it promissed to be a colorful day. A commemoration of 
the Battle of Vertières, it could turn into a battle for and against 
the government. The manifestation of MOPOD and popular 
Lavalas organizations were scheduled to follow almost the 
same route as that of the Conasovic led by Rosemond Jean. 
During the show Panel Magik last Thursday morning, the two 
groups mutually insulted each other, and scheduled to meet on 
site on November 18.

of dance with steps.
The group which has already offered its performances, 

Wednesday, Nov. 13, in St. Mark was expected have to another 
show Sunday, October 17 at Place Boyer in Petion-ville.

Stepping is a form of dance that was invented in 1900 
by African- American scholars. “Step Africa” has already 
performed in many countries around the world including in 
North America, and South America, Europe, Asia, Africa and 
the Caribbean.

Stepping aims to increase public appreciation and use 
of traditional dance as an educational tool for young people 
around the world.

For the show in Petion-ville, the dancers said they 
were excited to present stepping to the general public whom 
they hoped would come and see the show. They say they 
hope that people would appreciate this style of dance whose 
performances are very interactive.

Step Africa follows 3 creeds that focus on teamwork, 
commitment and discipline, informed the dancers. The group 
has already held a dance workshop with Haitian students where 
exchanges helped to absorb Haitian culture, the dancers shared.

The group will leave the country on Tuesday, 
November 19.

“Step Africa”   debuted in Johannesburg, South Africa. 
The initiative aims to facilitate cultural exchanges with other 
cultures. Originally, it consisted basically of African dance 
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sans caution du présent jugement nonobstant appel, pourvoi en cassation ; Condamne en 
outre le sieur Renaudin HIGUEL à VINGT MILLE GOURDES (20,000Gdes) de dommages 
intérêts au profit de la bailleresse pour les torts et préjudice causés ce, conformément aux 
dispositions des articles 13 de la loi du 14 Septembre 1947 sur les loyers, 1168, 1169 du 
Code Civil, le condamne aux frais et dépens de l’instance. Commet l’huissier Thélémaque 
ANTOINE JUNIOR de ce siège pour la signification du jugement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Joseph Jeudilien FANFAN, juge à 
l’audience publique civile ordinaire des loyers du vendredi VINGT ET UN Juin deux Mille 
Treize, en présence de Me Claude MICHEL Substitut du Commissaire du Gouvernement 
de Port-au-Prince avec l’assistance du citoyen Lefèvre ANTOINE, Greffier.

AINSI SIGNÉS : Joseph Jeudilien FANFAN, Juge et Lefèvre ANTOINE, Greffier.
Pour le Cabinet :
Me. Odner PRUSS, Av.

DISPOSITIF DU JUGEMENT

         Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, a rendu en ses attributions 
civiles de divorce entre les époux Louisnès RICHEMÉ, la femme née Rose-Esther 
DOBLACE un jugement dont le dispositif est ainsi libellé :

        PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite 
audience, pour le profit du défaut, déclare fondée la dite action ; Admet en conséquence 
le divorce du sieur Louisnès RICHEMÉ d’avec son épouse née Rose-Esther DOBLACE 
pour injures graves et publiques ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Carrefour, 
de transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif du dit jugement aux fins de droit, 
compense les dépens.

         AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marlène DELVA Bernard, juge 
en audience civile, ordinaire et publique du jeudi 16 Mai 2013, en présence de Me. Elysée 
JEAN-LOUIS Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du sieur PIERRE-LOUIS Joseph, greffier du siège.

        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 de Port-au-Prince, 
d’y tenir la main ; à tous Commandants et aux 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.

Me. Sergot ORESTE
Avocat.

AVIS DE DIVORCE

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après délibération et sur les conclusions du 
Ministère Public,  accueille l’action du sieur DIEUNORD LUCCIN, en la forme ; maintient 
le défaut faute de comparaître octroyé à l’audience du Vendredi Vingt-huit Juin deux mille 
Treize (2013) contre la dame Eugenie LUCCIN née LOUIS ; Admet le divorce du demandeur 
d’avec son épouse pour injures graves et publiques prévues à l’article 217 du Code Civil 
Haïtien ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts 
de l’épouse ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince , de 
transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait 
sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers, Compense les dépens vu la qualité des parties ; commet l’huissier Clerbrun 
FAURE, de ce siège pour la signification du présent jugement.

RENDU DE NOUS, Gerty Léon ALEXIS, Juge au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince, ce Vendredi cinq (5) Juillet deux mille treize (2013), en présence 
du Substitut du Commissaire du Gouvernement, de Me. Sheila Monsanto BAZILE, faisant 
office du Ministère Publique, et avec l’assistance Fabiola Cherestal GEORGES greffière.

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

POUR LE CABINET :
Me. Jean PRIMÉ, Av.

AVIS JUDICIAIRE

Le Tribunal de Première Instance, compétemment réuni au Palais de Justice de cette 
ville  a rendu en ses attributions civiles ordinaires publiques du 21 Juin 2013 le jugement 
suivant :

ENTRE :
La dame Marguerite CHÉRY, demanderesse contre le sieur Renaudin HIGUEL, 

défendeur ;
PAR CES MOTIFS ; 
Le Tribunal, après en avoir délibéré au vœu de la loi ; le Ministère Public entendu, 

Maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du vendredi dix-sept Mai deux mille Treize 
contre le sieur Renaudin HIGUEL, faute de comparaitre ; accueille l’action de la requérante 
pour être juste et fondée ; condamne le sieur Renaudin HIGUEL à payer à la dame Marguerite 
CHÉRY la somme de CINQUANTE MILLE GOURDES (50,000 Gdes), montant d’une 
année de loyer dû relativement à la maison sise au No. 11 de la route de Carrefour (après 
le pont), qui s’étend du 25 Avril 2011 au 25 Avril 2012 ; Appert contrat intervenu entre 
les parties ; Résilie en conséquence, le bail liant les parties ; Ordonne en conséquence le 
déguerpissement le sieur Renaudin HIGUEL des lieux loués ; Accorde sur ce chef l’exécution 

La taurine est un dérivé d’acide aminé souffré dont 
la formule chimique est : NH2-CH2-CH2-SO3H (acide 
2-aminoethanesulfonique, dans la nomenclature internationale).

La taurine est naturellement présente dans le corps 
de l’homme. Elle joue un rôle important dans la construction 
du cerveau et le fonctionnement des cellules cérébrales. 
Elle intervient également dans les fonctions cardiaques et 
musculaires ainsi que dans l’assimilation deslipides. Elle est 
fournie durant des efforts physiques importants pour réduire 
l’effet des toxines.

Elle est impliquée dans le mécanisme de digestion 
des lipides puisqu’elle est présente dans la structure des acides 
biliaires (acides taurocholique et taurochénodésoxycholique) 
précurseurs des sels biliaires chargés d’émulsifier (sous forme 
de micelles) les lipides alimentaires (dont, notamment, le 
cholestérol) arrivant dans le duodénum après un repas.

A noter qu’on en trouve la taurine dans certains laits 
infantiles recomposés (sans lactose) pour nourrisson. La plupart 
des laits artificiels sont enrichis en taurine, le lait maternel 
contient environ 4,2 mg de taurine pour 100 ml alors que le 
lait de vache n’en contient que 0,24 mg/100 ml[2].

Le chat synthétise de la taurine, mais généralement en 
quantité insuffisante. Il retrouve les ressources complémentaires 
en mangeant de la viande ou des produits industriels enrichis 
en taurine (croquettes industrielles, lait pour chaton …)

Effet de la taurine sur l’organisme
La taurine est une dérivé d’acide aminé naturellement 

présent dans le corps humain («La taurine est un produit 
naturel, on en trouve chez l’homme mais aussi dans les huîtres 
ou les œufs, explique Bernard Klein, chimiste à Lausanne»). 
L’organisme est d’ailleurs capable de le produire naturellement, 
mais à ce jour, aucune étude fiable ne confirme ou n’infirme 
les effets bénéfiques d’un apport alimentaire supplémentaire 
de taurine, ni sur la nocivité ou les éventuelles conséquences 

(par exemple sur le système nerveux) de l’absorption massive 
de taurine. 

La taurine a été identifiée comme étant un neuro-
transmetteur, soit une substance qui favorise les transmissions 
entre les neurones dans le cerveau,

Elle aurait en plus un effet de désintoxication et de 
renforcement de la contractilité cardiaque, mais les effets 
concrets de la taurine sur l’organisme restent peu clairs. 
«Aucune étude scientifique n’a été réalisée sur ce produit, 
explique Jacques Diézi, professeur de pharmacologie à 
l’Université de Lausanne.» Après un effort physique extrême, 
le corps ne produirait plus les quantités de taurine exigées, et 
il en résulterait une insuffisance.

Il faut savoir que la taurine a été expérimentée sur 
les GIs durant la guerre de Corée et la guerre du Vietnam. 
La taurine était employée comme antidépresseur et pour 
augmenter la vigilance mentale des soldats.

En conséquence, elle permet de :
-Augmente la résistance et l’endurance 
-Performances surdynamisées 
-et un développement musculaire maximal
Des chercheurs de l’une réclamation célèbre 

université britannique que la taurine peut contrecarrer les 
effets de la consommation abusive d’alcool sur le foie, car 
elle empêche la graisse de s’accumuler dans l’organe. On 
craint cependant que cette conclusion très médiatisée peut 
avoir un effet dissuasif pour les grands buveurs de réduire 
leur consommation d’alcool. Il semble y avoir une croyance 
populaire que les boissons énergétiques riches en taurine peut 
être le parfait «du lendemain» le traitement après une nuit de 
forte consommation d’alcool.

Sources
Le taurin est présente dans la viande, le poisson, les 

œufs et les produits laitiers. Depuis que les humains adultes sont 

capables de fabriquer la substance à partir d’autres composés 
qui sont en abondance, il n’est normalement pas considéré 
comme une condition essentielle alimentaire. Bien que le 
régime végétarien est en manque 2-aminoéthanesulfonique, 
de nombreux aliments sans viande, comme les noix et certains 
légumes contiennent des éléments chimiques à partir duquel il 
est fabriqué dans le corps humain. Le composé est également 
fabriqué synthétiquement pour l’usage dans les boissons 
énergisantes et les suppléments.

Boissons énergisantes
De nombreuses boissons énergétiques contiennent la 

taurine comme ingrédient. Leur fabrique publicité nombreux 
avantages, tandis que d’autres ont exprimé leur inquiétude 
au sujet de possibles effets négatifs, en particulier si elles 
sont prises en combinaison avec de l’alcool. Les avantages 
supposés de ces boissons comprennent l’énergie accrue, une 
meilleure performance mentale et une meilleure mémoire à 
court terme. Les effets négatifs possibles incluent un rythme 
cardiaque anormal et la déshydratation. Étant donné que ces 
boissons contiennent de la caféine en général aussi, il est 
difficile de déterminer à partir des tests si des effets positifs 
ou négatifs qu’ils produisent sont dues à la taurine, la caféine 
ou une combinaison des deux.

Effets secondaires possibles
Depuis ce composé se retrouve aussi bien dans 

les aliments et dans le corps humain dans des quantités 
relativement importantes, il est peu probable d’avoir des effets 
indésirables. Les preuves suggèrent que des doses allant jusqu’à 
0,1 oz (3g) par jour sont sans danger pour les adultes en bonne 
santé. Il n’est pas clair, cependant, que la dose sûre serait pour 
les enfants, les femmes enceintes ou les personnes souffrant 
de certaines conditions médicales.

SANTE : Qu’est ce que la taurine?

Un nouveau centre pour les enfants abandonnés
Le président Martelly a inauguré, mardi, à Delmas, 

un centre d’accueil destiné aux enfants des rues en présence du 
ministre Charles Jean Jacques, titulaire des affaires sociales, 
institution responsable des organismes chargés d’héberger et 
de réinsérer les enfants des rues.

 Le centre, situé à Delmas 3, a une capacité d’accueil 
de 800 enfants. Il a été lancé avec 300 enfants recueillis dans 
les principaux quartiers de la commune.

 « Les enfants laissés dans la rue sont innocents et 

fragiles, ils sont victimes d’une injustice sociale. Ils ont droit à 
un encadrement pour grandir et intégrer la société », a déclaré 
M. Martelly en inaugurant le centre.

Plus loin, le chef de l’Etat a indiqué qu’en ouvrant 
ces centres, l’Etat répare une injustice sociale.«  J’applaudis 
cette initiative du ministère des Affaires sociales qui ne doit 
pas rester seulement à Port-au-Prince. L’Etat doit prendre en 
charge les enfants, les former afin qu’ils puissent réaliser leur 
rêves », a poursuivi M Martelly.

De son côté, le ministre Charles Jean Jacques a 
indiqué que les centres représentent des maisons de transit 
pour les enfants, où ils pourront acquérir des valeurs pour le 
développement de leur corps et de leur esprit.

La cérémonie d’inauguration du centre de Delmas 3, 
s’est déroulée en présence également du maire de la commune, 
Wilson Jeudy, du ministre de l’Education nationale, Vanneur 
Pierre, et de  la directrice de l’IBESR, Arielle Villedrouin. HPN
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Les Lions Clubs sont très actifs en Haiti dans le 
domaine humanitaire. C’est en raison de cela et aussi sur 
la demande pressante de Phide Benoît, seule Haïtienne 
siégeant au Lions Bruxelles da Vinci (1), que le président de 
ce club a invité le Dr Josué Pierre-Louis, chef de la Mission 
diplomatique d’Haïti à Bruxelles, à venir parler d’Haïti, trois 
ans après le séisme. 

Conférence sur Haiti :
Haïti trois ans après le séisme !

Avant de citer les progrès qui ont été enregistrés 
jusqu’ici, il fallait faire un retour sur le 12 janvier 2010. Le 
séisme, en plus des dégâts matériels et humains considérables, 
a aussi entraîné sur sa folle lancée un nombre incalculable de 
cadres formés. « La moitié de nos cadres ont péri lors. L’autre 
moitié est à l’extérieur », a indiqué Pierre-Louis.

En dépit de ce sinistre, Haïti aurait fait quelques 

place de parcs industriels à Caracol qui embauchent des milliers 
de personnes. Même chose dans le domaine du tourisme 
avec la mise en place d’infrastrutures : création d’hôtels, 
d’aéroports et aménagement de plages. « Haïti est en chantier. 
C’est un moment de soulagement au niveau économique 
et de l’emploi », a affirmé le conférencier avant d’évoquer 
les « petites mesures » en faveur de l’environnement et de 

« Haïti est aussi grand que la 
Belgique avec ses 27.750 kilomètres carrés. 
Même nombre d’habitants : dix millions. 
Même devise :  «L’Union fait la force ». Là 
s’arrête la comparaison ». C’est en ces termes 
arrosés d’humour que Josué Pierre-Louis, 
Ambassadeur désigné d’Haïti en Belgique 
depuis juin 2013, a commencé sa présentation. 
Invité par le Lions Bruxelles da Vinci à parler 
du pays qu’il représente depuis cinq mois 
au Benelux, l’Ambassadeur, avant d’entrer 
dans le vif du sujet – « Haïti trois ans après » 
– a tenu à rappeler certaines réalités qu’il 
juge essentielles et sur lesquelles le public, 
surtout étranger, manque de connaissances. 
Par exemple qu’avant de dépendre de l’aide 
externe, Haïti fut jadis considérée à juste 
titre comme « la perle des Antilles ». Elle fut 
l’une des plus riches colonies françaises. La 
première République noire libre du monde, 
issue d’une révolte victorieuse d’esclaves. 
Deuxième pays indépendant de la Caraïbe 
après les Etats-Unis, Haïti est aussi le seul 
pays défenseur de la francophonie de la région. 
Un autre avantage que Pierre-Louis a voulu 

l’énergie, qui nécessitent d’être complétées 
avec des fonds appropriés.

« Nous n’avons pas géré l’aide » 
Avant d’aborder le chapitre touchant 

l’aide internationale, l’Ambassadeur a tenu à 
faire une mise au point, « très important » pour 
lui. Il a indiqué que les transferts d’argent de 
la diaspora haïtienne estimés à 2,9 milliards 
l’an dépasse de loin le montant annuel de 
l’aide internationale. De plus seulement 30 
% des aides promises arrivent vraiment à être 
décaissées. « Sur les 9 milliards de dollars 
d’aide promise à Haïti, 52% sont allés à 
Haïti mais ont transité à travers des tiers : 
ONG et agences de l’ONU », avait déclaré, 
récemment, à la presse française le Premier 
ministre haïtien, Laurent Lamothe, lors de 
son passage en Europe. Il a indiqué sur France 
24 que les autorités haïtiennes n’avaient reçu 
directement des fonds promis qu’un pour cent 
seulement à titre d’appui budgétaire.

« Nous ne gérons pas l’aide », 
devait préciser Pierre-Louis. Celle-ci passe 
par les ONG principalement en raison de la 

corruption dans le passé. Or, ce que vise l’État haïtien, c’est 
d’arriver à bénéficier d’un appui au budget car, selon lui, on ne 
peut  développer un pays qu’en renforçant son gouvernement. 
Mais avant il faut restaurer la réputation de l’État. « C’est la 
raison pour laquelle, précise-t-il, nous avons institué le Cadre 
de Coopération de l’Aide Externe au Développement d’Haiti, 
le CAED, que pilote une entité dénommée Comité d’efficacité 
de l’Aide (CEA). Nous avons aussi mis sur pied l’Unité de 
Lutte contre la Corruption (ULCC), l’Unité centrale de 
renseignements économiques et financiers. Nous avons édicté 
la loi sur la modernisation de l’Administration publique, la 
loi sur le blanchiment des avoirs et la loi sur la déclaration du 
patrimoine ». La coopération d’Haïti avec l’Union Européenne, 
Taiwan, Cuba et Venezuela est très efficace, compte tenu qu’elle 
est directe et ne transite pas par des ONG.

Pour ce qui est de la Belgique, elle n’a pas de 
coopération directe avec Haïti. Sa contribution passe par 
l’Union Européenne. Cependant il existe une aide de la 
région wallone qui porte sur quatre grands axes : l’éducation, 
la culture, l’aide humanitaire et l’aide à la reconstruction. 
Néanmoins, Haïti souhaiterait figurer parmi les dix-huit 
partenaires de la Belgique.

Tout en trouvant l’aide « très problématique » d’une 
manière générale, Pierre-Louis pense qu’en l’état actuel des 
choses, on ne peut pas s’en passer. « Haïti n’a malheureusement 
pas les moyens endogènes pour s’en sortir seule », estime-t-
il. En effet, peu importe le gouvernement, seule la cogestion 
de l’aide permet de centraliser les actions humanitaires et de 
développement, de mettre en oeuvre des projets d’envergure 
nationale et non des projets épars comme c’est le cas avec 
les ONG et surtout d’empêcher l’affaiblissement continuel 
de l’État.

HHVR
(1) Les Lions et Haïti
Présente dans 205 pays et territoires, l’Association internationale 
des Lions Clubs rassemble 1,5 million de femmes, d’hommes et 
d’adolescents. Elle siège à l’ONU, l’UNICEF, l’UNESCO, l’OMS. 
En Belgique elle existe depuis 1952 avec 276 clubs répartis en 4 
districts. Le Lions Club est présent aussi en Haïti. Après le séisme, 
Belgians Lions Hope for Haïti a établi trois camps pour mettre à 
l’abri 2.500 individus. Il a cotisé à hauteur de 27 % d’un projet pour 
reconstruire l’école d’infirmières à Port -au- Prince. La collaboration 
de Belga Lion avec Protos a permis une meilleure gestion de l’eau 
dans plusieurs endroits du pays.

efforts pour sortir de l’urgence humanitaire pour passer à 
l’étape de reconstruction, a indiqué Pierre-Louis. Du million 
de personnes qui croupissaient sous les tentes, il n’en resterait 
presque plus.

Comme il fallait s’y attendre, il a mentionné les 
réalisations opérées dans plusieurs secteurs avec le peu de 
moyens dont l’État dispose. Il faisait ainsi allusion aux 5 « E » 
que le gouvernement de 2011 défend dans son programme : 
Education, État de droit, Emploi, Environnement, Energie. 
Dans le domaine de l’éducation, le présentateur a évoqué le 
Programme de scolarisation gratuite, universelle et obligatoire 
(PSUGO) dont plus d’un million d’enfants bénéficient et qui 
coûte plus de 40 millions de dollars annuels. À « l’école pour 
tous » s’ajoute le programme de lutte contre l’analphabétisme 
dont le taux concernerait, selon ses statistiques, 77 % de la 
population.

Des actions ont été entreprises visant au renforcement 
de l’État de droit. Il a cité l’installation des diverses institutions 
prévues par la constitution, dont le Conseil Électoral Permanent. 
Quant à la sécurité, elle est, pour Pierre-Louis, un succès, ce 
que confirme l’ONU qui, dans un rapport de 2012, considère 

aussi souligner, c’est qu’à la différence de la Belgique et de 
tant d’autres États, Haïti n’a pas de problème linguistique. Ni 
éthnique. 

De plus, le sous-sol du pays regorge de richesses 
naturels (bauxite, cuivre, calcium, carbonate etc.), rappelant 
aussi que jusque dans les années 1920-1930, Haïti était le 
deuxième exportateur de café après le Brésil. 

Si aujourd’hui Haïti a sombré dans le sous-
développement qui le rend dépendant de l’aide internationale, 
le conférencier attribue ce phénomène à son histoire 
« tumultueuse », au poids de la colonisation et à l’isolement 
géostratégique et géographique que le pays a connu suite à 
son indépendance. Une longue chaîne de violences a émaillé 
son histoire : les turbulences politiques, les coups d’État à 
répétition, les crises incessantes. À l’époque contemporaine, 
cette « culture de la force » n’a guère changé : de 1993 à 
nos jours, près d’une dizaine de missions de l’ONU ont été 
instituées pour « maintenir l’ordre » dans cette poudrière, dont 
la MANUH, la MITNUH, la MIPONUH, la MINUSTAH etc, 
pour ne citer que les plus importantes.

« La moitié de nos cadres ont péri lors du séisme »
« Haïti comme 
la destination 
l a  p l u s  s û re 
des Caraibes » 
( R a p p o r t 
UNDOC, Office 
d e s  N a t i o n s 
Unies  con t re 
la drogue et le 
crime, septembre 
2012). « On est 
aussi  entrain 
de mettre sur 
p ied  un p lan 
de retrait de la 
MINUSTAH », 
assure-t-il. 

C ô t é 
e m p l o i , 
l’ambassadeur 
semble percevoir 
une  éc la i rc ie 
depuis la mise en 

Phide Benoit, seule Haïtienne siégeant au Lions Club de Bruxelles

(18 NOVEMBRE ... suite de la page 6)

Port-au-Prince 
a été stoppée 
à  F o n t a m a r a 
en  ra i son  de 
m é s e n t e n t e s 
e n t r e  l e s 
organisateurs, 
nous apprend 
H P N .   L e 
d i r i g e a n t 
Rosemond Jean 
(Conasov ic  / 
Coopérative des 

Sociétaires Victimes des Coopératives) aurait été pris à partie 
par ses camarades lui réclamant leur part de l’argent payé pour 
la manifestation (sic).

Au Cap-Haïtien, 2e ville du pays, des journalistes ont 
été frappés par des policiers au moment de la dispersion d’une 
manifestation anti-gouvernementale.

 A Port-au-Prince, particulièrement au Champ de 
Mars, la police a aussi tiré des grenades lacrymogènes pour 
disperser un mouvement des étudiants de la Fac d’ethnologie. 

A Delmas, les manifestants anti-gouvernementaux ont 
arraché les portraits du Président Martelly et du PM Laurent 
Lamothe.

La manifestation de 
l’opposition...
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Le mercredi 13 novembre, le comité organisateur de 
la Foire binationale, éco-touristique et de production, qui se 
tiendra à Savanette du 30 novembre au 15 décembre autour du 
thème : « Pour une route éco-touristique binationale », avait 
invité à une conférence de presse au Ministère du Tourisme. 
Quand je pense au nombre d’émissions que j’ai faites avec 
Jean Camille Bissereth sur ce thème (onze entre 2005 et 2010, 

Foire binationale, 
éco-touristique et de production

et haïtiens » ; la troisième à Belladère, du 1er au 16 mars 
2008, avec pour thème « Pour une gestion rationnelle des 
bassins hydrographiques frontaliers » ; la quatrième enfin à 
Pédernales, du 10 au 25 juillet 2010, avec pour thème « Pour 
les aires protégées et le tourisme durable ».

Il faut signaler que l’idée est venue de la Fondation 
Science et Art. dans un petit document qu’il nous a envoyé 

sont en cours afin de faciliter la circulation des véhicules et la 
participation de la population, un point qui a retenu l’attention 
des invités, car il est de notoriété publique que le tronçon 
Carrefour Flandé – Savanette est particulièrement difficile.

Le Directeur du Personnel du Ministère des 
Affaires Sociales (MAST), Pierre Ricot Odney, a garanti la 
participation de son Ministère via l’ONART (Office National 

Une vue des intervenants à la conférence de presse L’agronome Jean Camille Bissereth et Madame Jacqueline Bouin Le député de Savanette, Guerda Benjamin

récemment, Jean Camille Bissereth nous dit : « La Foire 
Binationale fait partie du processus d’organisation des 
foires éco-touristiques que la Fondation Science et Art de 
la République Dominicaine, organise, depuis 1997, dans 
différentes régions et qui en est à sa 17ième édition. » La 
foire binationale engage, dans son organisation, des régions 
haïtiennes et dominicaines. Elle se déroule à un endroit 
proche de la frontière, une fois en Haïti, une fois du côté 
dominicain, mais chaque fois la ville située de l’autre côté de 
la frontière est associée à l’organisation : Jimaní, dans le cas 
de Fonda Parisien ; Ouanaminthe, dans le cas de Dajabón ; 
Commendador, dans le cas de Belladère ; Anse-à-Pitres dans 
le cas de Pédernales. Cette année c’est Hondo Valle qui sera 
le partenaire de Savanette.

Personnellement, je n’ai été qu’à la foire de Belladère, 
en 2008, mais avec, ma liberté retrouvée, cette fois-ci je me 
propose de passer quelques jours à Savanette et je vous promets 
de tout faire pour me rattraper comme je le disais au début.

Bernard Ethéart
Jacmel, le 17 novembre 2013

de l’Artisanat) comme à l’accoutumée et a annoncé la 
construction prochaine d’un village artisanal dans le Plateau 
Central par le MAST 

Le député de Savanette, Guerda B. Benjamin a 
communiqué une partie du menu des activités qui marqueront 
la quinzaine de la foire. Elle en a profité pour inviter tous les 
haïtiens à exploiter cette occasion pour visiter sa commune 
qu’elle compare à un paradis terrestre non encore découvert.

Pour sa part, répondant à plusieurs questions des 
journalistes, le maire de Savanette, Jean Nesly ORELIEN, a 
indiqué que sa commune dispose de tous les atouts pour offrir 
un accueil chaleureux aux participants.

La foire de Savanette, une initiative de trois 
institutions haïtiennes : la Fondation pour le Développement 
du Tourisme Alternatif en Haïti (FONDTAH), Sant Pon 
Ayiti, Komite Devlopman Lokal (KDL) et une institution 
dominicaine, la Fondation Science et Art, sera la cinquième 
foire binationale. La première s’est tenue à Fonds Parisien, du 
24 novembre au 5 décembre 2004, sous le thème « Préservons 
les lacs Azuëi et Enriquillo » ; le deuxième à Dajabon, du 
25 mars au 9 avril 2006, avec la devise « Protégeons nos 
rivières frontalières par la solidarité des peuples dominicains 

c’est vraiment une honte que je n’en aies jamais parlé dans les 
colonnes du journal, aussi vais-je tenter de me rattraper, car le 
sujet est intéressant.

Commençons donc avec cette conférence de presse.
 La conférence fut ouverte par l’agronome Jean 

Camille Bissereth, coordonnateur de la FONDTAH (Fondation 
pour le Développement du Tourisme Alternatif en Haïti).

Madame Jacqueline Bouin de Serulle, Présidente de 
la Fondation Science et Art, de la République Dominicaine, 
prit alors la parole et tint à faire savoir que l’un des objectifs 
de cette foire est de resserrer les liens entre dominicains et 
haïtiens. « Faire que dominicains et haïtiens se connaissent 
davantage et consolider les liens entre les deux peuples. Il 
s’agit des liens de fraternité, de solidarité et des relations de 
travail. Il faut que nous montrions à nos deux pays que nous 
devons atteindre des niveaux d´entente et d´harmonie plus 
élevés »

Puis ce fut au tour de la Directrice Générale du 
Ministère du Tourisme d’Haïti, Mme Maryse NOËL, de 
promettre le plein soutien de son ministère en vue de la pleine 
réussite de la foire. Pour sa part, l’ingénieur Leslie Augustin 
du MTPTC a annoncé que des travaux d’infrastructure routière 

et que ladite armée n’ait jamais eu à défendre le pays (même 
au moment du massacre des dizaines de milliers d’Haïtiens 
par Trujillo), il n’empêche que depuis notre indépendance 
(le 1er janvier 1804) le militaire et le religieux sont les deux 
symboles sur lesquels s’arcboute la gouvernance haïtienne si 
on peut l’appeler ainsi. Les institutions traditionnelles ne sont 
que pure façade. Le sabre et le goupillon, voilà sur quoi se 
fonde la nation haïtienne. Qu’on le veuille ou non. Washington 
l’a bien compris qui, à la chute de Duvalier en février 1986, 
comptait sur ces deux entités pour maintenir la stabilité du 
pays : l’armée et l’église. Mais les deux avaient déjà le germe 
de l’éclatement. Papa Doc était passé par là !

Le rôle de balancier …
Mais qui nous dit qu’en laissant Aristide démobiliser 

l’armée, les Etats-Unis n’avaient pas en tête de laisser les 
voisins dominicains remplir ce rôle de balancier qu’a toujours 
joué cette dernière ? 

Parce que, entre autres sous l’influence du trafic de la 
drogue, celle-ci était devenue moins contrôlable. L’affaire du 
commandant des Casernes Dessalines, le colonel Jean Claude 
Paul, refusant de laisser transiter dans ses dépôts les armes 
destinées par l’administration Reagan aux rebelles Contras 
luttant contre le gouvernement sandiniste du Nicaragua. Etc.

A qui le crime profite ! …
Exit donc l’armée d’Haïti.
Mais, comme on dit, toujours cherchez à qui le crime 

profite !
Le président René Préval se fit, au cours de ses 

deux mandats (1996-2001 et 2006-2011), et probablement 
par prudence, aussi tolérant que possible envers le pouvoir 
dominicain. Allant jusqu’à dire que la République dominicaine 

La politique haïtienne 
nourrit l’arrogance dominicaine

traite on ne peut mieux l’immigrant haïtien. Contrairement aux 
rapports des organisations internationales.

Mais à nouveau, d’où partira la petite bande d’ex-

et même de couleur.
Seule solution : pratiquer une autre politique !

Haïti en Marche, 16 Novembre 2013 

(ARROGANCE ... suite de la page 5)

militaires et policiers qui sont entrés en Haïti comme 
catalyseur pour le second renversement d’Aristide 
en février 2004 – décidément la bête noire de Santo 
Domingo ? 

De la République dominicaine voisine où 
ils ont été rassemblés, entrainés et équipés avec 
la collaboration de services de renseignements 
étrangers, bien entendu non identifiés. 

Une autre politique ! …
Par conséquent est-ce que nos voisins 

n’ont pas aussi désormais pour mission de jouer le 
rôle de balancier de l’ordre politique en Haïti ? Par 
exemple, à des moments, tenez, comme celui que 
nous traversons en ce moment. Et qui n’est pas sans 
ressemblance aussi bien avec septembre 1991 que 
février 2004 ! Il n’y a qu’à écouter les cris et slogans 
qui proviennent de la rue. Jusqu’aux personnages qui 
sont pratiquement les mêmes.

Toujours cherchez à qui le crime profite. 
Peuple de peu de foi ! Ou de trop de foi ?

C’est la politique, depuis toujours, qui nous 
a enfermé dans le piège tendu par cet inquiétant 
voisin (qui, de son côté, a su au contraire trouver un 
deal au sein de sa classe politique – mais avec l’anti-
haïtianisme, constatons-nous aujourd’hui, comme 
acte de foi) … et ses alliés internationaux, c’est à dire 
ceux qui n’ont jamais digéré notre originalité de petit 
pays aussi pauvre et même aussi fruste mais aussi 
fier. Or qui dit politique en Haïti, dit tout simplement 
luttes fratricides. Y compris les problèmes de classe, 

ATTENTION
A tous ceux et toutes celles qui aiment 

Mélodie. Branchez vous à partir de votre 
ordinateur sur
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T A C L O B A N
A M A U R O S E
B A C C A R A T
U N I # C D # #
R # Q # L E S E
E M U # E A U X
T U E R # U # I
E R S # E X I L

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

C A N A R I
C A N A R D
P A N A R D
P E N A R D
P E N A U D
P E N A U X
V E N A U X

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
R A P I E C E

F I O T E S

L I A N T E

Q E
H O U 
R U

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

Allez de FIOTES, à LIANTE, 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 23 Villes du Canada de plus de 200.000
habitants dans le carré ci dessus.

(EN BREF / p. 16)

INSERTION DEMANDÉE
L’INGOUVERNABILITÉ 

DU PAYS
     La bonne gouvernance s’obtient dans des actes concrets et  publics, non pas dans la 
propagande. Celle-ci consiste à faire accepter, à force de répétition, des choses qu’on 
aurait dû accepter tout normalement. Fort souvent, les propagandistes sont des charlatans. 
Tel  est le cas du régime Martelly-Lamothe.
   N’ayant pas suffisamment de compétence pour diriger le pays, Martelly et Lamothe font 
de la propagande et de l’intimidation leur cheval de bataille. Et, pour asseoir leur plan 
cynique, ils n’hésitent pas à acheter au prix fort  des institutions, individus et même des 
partis politiques malhonnêtes. Parmi ces partis on peut citer: Ayiti an aksyon (A.A.A.), 
Konbit SIDES, Mouvement National Citoyen (M.N.C), Parti  Unité nationale (PUN), etc… 
 Ainsi, le pays est livré au pillage. Et les accapareurs sont partout.
     Dans le régime Martelly-Lamothe, les postes sont distribués non pas en fonction de 
la compétence mais dans le cadre d’une partisannerie soumise. Et ces ”job-eurs” comme 
nous les appelons, sont redevables envers le gouvernement pour la réalisation de son 
plan macabre. Mais ils font face à la résistance de certains cadres et surtout de militants 
politiques qui désavouent le mode de gestion du gouvernement en place. Ceux-ci critiquent 
et désavouent  totalement l’action néfaste du gouvernement. Ce sont le Rassemblement 
des Démocrates Nationaux Progressistes (R.D.N.P), le Parti Libération Haïtienne (P.L.H), 
La Fanmi Lavalas, le Parti Démocrate Chrétien Haïtien (P.D.C.H.) de Marie Denise 
Claude,  le Groupe 77…. 
          Quant à nous, nous nous mettons à côté de ceux-là qui croient que la bonne 
gouvernance ne réside pas dans le mensonge et l’intimidation mais dans le dialogue avec 
toutes les forces vives du pays. Nous nous mettons également aux côtés  de ceux qui 
dénoncent les tares et les malversations du régime. En effet, l’arbitraire ne doit pas être 
la règle d’or en ce 21e siècle.

Ainsi, vous condamnons de toute notre force la situation douteuse dans laquelle 
le juge Serge Joseph a trouvé la mort. De même, l’arrestation de Me André Michel est 
un acte condamnable. Et si le gouvernement continue sur cette lancée où le non-respect 
des institutions, le mépris des partis politiques et l’arbitraire sont des méthodes clés à ses 
yeux, il verra se multiplier dans les jours à venir pas mal de manifestations qui seraient 
de nature à le renverser.

Astrel Gustinvil
Ex-Député 

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

Au Cap-Haïtien, le Collectif (opposition) a renouvelé son appel à la mobilisation 
de la population, en dépit des avertissements de la police locale qui a fait savoir 
qu’elle n’avait pas les moyens de sécuriser la manifestation en raison des nombreuses 
activités prévues ce jour-là dans la ville pour la commémoration du 210ème 
anniversaire de Vertières (18 Novembre). Les manifestants envisagent d’aller déposer 
eux aussi une gerbe de fleurs au monument de Vertières, à l’entrée de la ville du Cap.
Par contre, des manifestants pro-gouvernementaux ont annoncé également leur sortie 
pour aller protéger le gouvernement. Ils affirment ne pas avoir l’intention de laisser 
le béton aux seules manifestations de l’opposition et ont confirmé que des contre-
manifestations de soutien au gouvernement seront organisées. Ainsi, la plateforme 
politique « Repons peyizan » a fait coïncider son 4ème anniversaire avec un week-
end de mobilisation, du 15 au 19 novembre, pour appuyer le gouvernement Martelly. 
De son côté, Rosemond Jean, le coordonnateur national des Sociétaires Victimes des 
Coopératives, a annoncé aussi une contre-manifestation à Port-au-Prince. Enfin une 
plateforme dénommée « Toutes les bases de Cité Soleil », qui a pris naissance pour 
soutenir le gouvernement Martelly, entend manifester également dans les rues, avec 
comme destination Pétion-ville, étape également sur le parcours de la manifestation 
de l’opposition.
Alors que la tension ne fait que croître à la veille d’un lundi qui annonce un « béton 
très chaud », la Police nationale d’Haïti a lancé samedi un appel au calme, craignant 
des affrontements entre partisans et adversaires du président Michel Martelly lors 
de ces manifestations prévues dans plusieurs villes du pays. « Il y a des possibilités 
de croisements de manifestants de sensibilités différentes. Nous allons prendre des 
dispositions avec nos faibles moyens pour assurer la sécurité, mais nous demandons 
aux organisateurs des manifestations de collaborer avec la police pour éviter toute 
violence », a indiqué un porte-parole de la PNH.
La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah) a également 
publié samedi un communiqué, pressant les parties en présence à éviter les heurts et 
soulignant son inquiétude concernant la recrudescence des actes de violence. Enfin, 
exhortant tous les Haïtiens, la Société Civile, bref tous les principaux acteurs, dont 
les leaders politiques, religieux et communautaires, à poursuivre leur travail vers 
l’établissement d’un État non violent en Haïti.

Il faut rééquilibrer les échanges commerciaux avec la 
République dominicaine 
Vendredi, le Premier Ministre, Laurent Lamothe, et des membres du Forum 
Économique du Secteur Privé ont discuté du déséquilibre commercial entre Haïti 
et la République Dominicaine, notre deuxième partenaire, avec plus d’un milliard 
de dollars d’importations et un déficit commercial pour Haïti estimé à 95% de ce 
montant.
Ils ont également identifié quelques pistes de solution en vue de rééquilibrer ces 
échanges, dont le renforcement de la douane pour mieux lutter contre la contrebande, 
un manque à gagner pour le trésor public haïtien évalué à plus de 250 millions de 
dollars américains annuellement. Laurent Lamothe a souligné les actions positives 
du gouvernement pour lutter contre la contrebande, en attendant de pouvoir mieux 
contrôler la frontière (± 350km) qui compte près de 60 points de passage non contrôlé 
et seulement 4 postes de contrôle officiels. Par ailleurs, le Premier ministre a rappelé 
que le secteur agricole était dans l’agenda des priorités, un secteur qui, pour lui, 
doit jouer un rôle clé dans le développement économique d’Haïti. Il a évoqué des 
possibilités de partenariat bénéfique pour Haïti avec les Dominicains, mentionnant au 
passage que chaque année, 375 millions d’œufs sont importés sur une consommation 
locale de 400 millions d’œufs « On préférerait que ces entreprises développent des 
partenariats pour produire ces œufs en Haïti », a dit Lamothe tout en ajoutant : « 
Nous sommes déterminés à protéger les investissements nationaux », rappelant que 
le projet de loi de finance 2013-2014 « prend en compte les intérêts de ceux qui 
produisent en Haïti ». Un budget qui n’est toujours pas voté par le parlement et qui a 
contraint le gouvernement à le reconduire en attendant. 
Philippe Armand, Président de l’AMCHAM, membre du FESP, a déploré que jusqu’à 
présent on a trop négligé la production nationale et appelé à voter des lois incitatives 
à l’investissement dans le but d’accompagner le gouvernement dans ses efforts pour 
renforcer l’économie.
Stéphane Coles, Président du FESP, dont les membres représentent 85 % des taxes 
payées à l’État, affirme qu’au delà du contrôle des frontières et du respect des lois 
haïtiennes, la recherche de la réciprocité et de l’équité sont des pistes prioritaires à 
suivre pour renforcer l’économie haïtienne, soulignant que les membres du Forum 
souhaitent tous de meilleures conditions pour continuer à créer des emplois.
Au terme de ce Forum, le Premier ministre, les chefs 

Selon  un capitaine 
de la Garde côtière, Drew W. 
Pears, tout  indique que les 
trafiquants ne se sont souciés 
que d’eux-mêmes, et ont 
abandonné à la mort les cinq 
migrants.

L e s  v o y a g e s 
clandestins ont augmenté ces 
derniers temps en raison des 
difficultés économiques dans 
le pays. Les programmes 

sociaux mis en place par le gouvernement ne semblent pas 
suffire pour persuader les Haïtiens des secteurs les plus 
défavorisés à rester en Haïti.

Quand ce n’est pas en mer,  c’est en République 
dominicaine voisine  qu’ils vont se faire humilier et d’où ils 
se font  souvent refouler  dans des conditions révoltantes, sans 
même avoir le temps  de récupérer leurs effets personnels.

Pourtant des centaines d’Haïtiens prennent 
quotidiennement le chemin de la frontière  ou passent  la nuit 
sur le trottoir devant le consulat dominicain à Port-au-Prince 
dans l’espoir de se retrouver en bonne place le lendemain pour 
retirer un visa dominicain.

5 migrants périssent en mer
(IMIGRANTS ... suite de la page 4)
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A SUIVRE

ESTANDA EKRITI KREYÒL 
NAN LIV POU LEKÒL 

FONDAMANTAL
Ak Jean-Robert Placide

2-èm PATI
Pou kòmansman atik sa-a, ale wè  Haiti en Marche 

#43 (13-19 novanm 2013)
Aksan grav ( `) avèk aksan fòs ( ¢ ).
Parapò ak siy ki gen fonksyon dyakritik yo, nou dwe 

konsidere, diskite, deside fòm siy aksan fòs la kòm siy dyakritik 
nan sistèm òtograf kreyòl la. Fonksyon aksan grav la ( ̀ ) fè nou 
kapab reprezante (è) avèk (ò). Tandiske fonksyon aksan fòs la 
se pou elimine konfizyon nan ekriti vwayèl nazal yo (an, en, 
on, oun) avèk vwayèl oral yo ki detache ak (n) ki vini aprè a.  
Ka twoub sa yo rive nan pozisyon kote (n) detache epi sonnen 
nan finisman yon silab. Egzanp : Jénvyèv pa renmen abiye an 
jón. Rose-Marie (Woz-Mari) 1 se kòdónyè, li gen yon kòdónri 
nan ri lareyinyon . Yo rive tou nan pozisyon kote (n) nan 
detache epi marye avèk demivwayèl (y) osnon demivwayèl (w). 
Egzanp : Chénye se enjényè. Ponya Sónya byen file. Antónya 
fèt Bakónwa. Kòdónye ak enjényè se bon metye. Kòdónye fè 
soulye, li mache pye atè (Pwovèb kreyòl).

Se poutèt sa, nou apiye epi nou kore pwopozisyon 
Alain Bentolila (ak tout ekip li a : Pierre Nougayrol, Charles 
Alexandre, Henry Tourneux ak Pierre Vernet)2 ki te vini ak 
aksantegi ( ¢ ) pou reprezante aksan fòs la, kontrèman ak aksan 
grav ( `). Konsa, si nou sèvi ak aksantegi a  ( ¢ ) kòm aksan 
fòs, nou ka rive, san okenn konfizyon, reponn kesyon doktè 
J. R. Cadely a, sètadi ekri : jon, jòn, jón. Epitou, nou ka ekri 
yon seri non pwòp, san konfizyon. Egzanp : Jénvyèv, Bénwa, 
Sónya, Antónya, Bakónwa …  

Men yon seri mo difisil, si nou pa itilize aksan fòs 
la sou vwayèl ki detache ak (n) ki vini apre a. Lis mo ki gen 
menm òtograf, ki ekri menm jan, men ki poze pwoblèm paske 
yo pa gen aksan fòs.

Manyè (…); manyè (…);boutonyè (…); boutonyè 
(ti fant pou rantre bouton); batonyè (ki konn sèvi ak baton 
); batonyè, (avoka ); plenyè (ki pòte yon plent); plenyè (yon 
asanble jeneral); Chanwan (…), chanwan (…),  

Nan 2 tablo sa yo, kare jón adwat la se  òtograf mo yo 
avèk aksan fòs  ( ¢ ) nou vle pwopoze, nou vle kore a.

(n) nan ale agoch, san 
aksan fòs

(n) nan ale ki kote 
?

(n) nan ale adwat, 
ak aksan fòs

manyòk ,  panyen , 
g a n y e n ,  a n y e n , 
titanyen, anye, avanyè, 
ranyon ponya, ponyen, 
r o n y e n  p e n y e n , 
senyen, tenyen, zenyè, 
benyè, benyad,

panye, latanye, 
Ganye boukanye 
labanyè, anyèl, 
manyak, renye, 
denye,  Chenye 
enjenyè, Kenya, 
Sonya, Antonya, 
p r i z o n y e , 
c h a b o n y e ,  
kòdonye

pánye, latánye, 
Gánye boukánye 
labányè, ányèl, 
mányak, rénye, 
dénye, Chénye 
enjényè, Kénya, 
Sónya, Antónya, 
p r i z ó n y e , 
c h a b ó n y e ,  
kòdónye

Men yon lòt tablo.
(n) nan ale agoch, san 
aksan fòs

(n) nan ale ki kote 
? 

(n) nan ale adwat, 
ak aksan fòs

anwe, anwetan, anwo, 
anwoule ,  Monwi , 
(konwè),

Benwa,  renwasi, 
Bakonwa, danwa, 
antonwa,

Bénwa, rénwasi, 
Bakónwa, dánwa, 
antónwa

Sentaks ak gramè: Etidye, egzamine epi detèmine 
sentaks kreyòl estanda a, nan objektif pou nou etabli yon gramè 
preskriptif kreyòl fondamantal. Paregzanp : fonktif « de, ke … 
» ; akò feminen ak pliryèl nan non yo ak adjektif yo. (Mwen 
remake ou pa devlope lide sa a. Poukisa??)

Leksik : Fè envantè leksik kreyòl estanda avèk 
itilizasyon leksik rejyonal yo kòm mo sinonim. Egzanp : laye, 
layo, bichèt. Nan sans sa a, gen varyete sosyolèk ak teknolèk 
yo ki ta kapab pase pou sinonim tou. Egzanp : je pye ak cheviy. 
Nan domèn sa a, nou pwopoze pou FLA ak Akademi Kreyòl 
la ta travay fè yon katalòg mo rejyonal yo ak mo espesyal yo, 
pou anrichi vokabilè elèv yo nan lekòl fondamantal Ayiti. Gen 
tout kesyon zouti ak repètwa tèminoloji syantifik yo. Sosyete 
Koukouy kapab asosye ak Akademi an, ak FLA, pou potekole 
nan yon travay kon sa, pou konsolide leksik estanda a ak lòt 
vokabilè yo.

Alomòfi yo : Alomòfi se rezilta modifikasyon 
ak chanjman fonetik yo, ki kapab pou rezon fonolojik ou 
sentaksik. Se konsekans fenomèn sandhi ( mo sa a se kreyòl???) 
entèn ou ekstèn yo. Nan ka sa yo, nou pa dwe wè fonetik 
sèlman. Nan prefere yon fòm pase lòt, nan chwazi yon fòm sou 
plizyè lòt, nou dwe konsidere dòt aspè yo tou : rezon sentaks, 
diferans semantik ak aspè sosyolengwistik tankou : lespri 
pejoratif, vilgè, mòd pale peyizan, enpresyon san enstriksyon 
… (cf. o ⁄ ò;  u ⁄ i ).

Yon prensip fondamantal : selon doktè Degraff,  
«evite fòm kout yo oswa fòm asimile yo ». 

Mwen dakò nèt ak prensip sa a doktè DeGraff aplike 
pou rezoud kesyon nan tematik 7 la, ki gen rapò ak yon seri 
fenomèn Sanndi ki pase nan pale kreyòl. Nan ka seri chanjman 
fonetik sa yo, tankou asimilasyon, sou baz menm prensip la, 
nou pwopoze pou yo ekri fòm plen an, fòm lonng nan oubyen 
fòm fò a, dayè ki toujou parèt nan sistèm leksik la. Pou dayè, 
doktè Pierre Vernet (1980) te deja bay pwofesè ayisyen yo 
règ ekriti sa pou yo ekri eleman leksikal yo nan Techniques 
d’écriture du créole haïtien, nan P. 72, 78, 79, 81, 80, 86, 95, 
96, 122.

Nou pa vle tèlman chita sou kesyon fòm kout ak fòm 
lonng ki kapab gen divès koz pou yo parèt. Paregzanp, nou 
ekri lòt  fòm kout oubyen asimile selon anviwonnman fonetik 
la : a, an, la, lan, nan. Gen lòt egzanp tankou : bay, ba, ban; 
vini, vin; fini, fin; fèt, fè. Nan ka sa yo ki pa anpil, gen agiman 
sentaksik ak rezon semantik ki motive fòm kout yo a. Sepandan, 
nou ta dwe yon ti jan pi veyatif paske pafwa nou fè eksepsyon. 
Ositou, nou plis vle chita sou prensip toujou ekri fòm plen an 
nan liv lekòl fodamantal yo, (leplis posib), paske nan tout ka 
yo, fòm plen an ka toujou parèt.
1 
2 

Twazyèm prensip : distenksyon ant mo ki nan diskou 
yo ak mo ki anndan sistèm leksik la. 

Nou dakò ak prensip « evite fòm kout yo oswa fòm 
asimile yo» a, men nan abòde kesyon sa a, nou vle pi globalman 
tou, leplis posib nan ekriti, evite mo nan diskou yo, mo asimile 
nan enonse yo;  sèvi ak mo yo ki nan sistèm leksik la, ki nan 
sistèm vokabilè kreyòl la.

Mo diskou yo se mo ki parèt jan yo pwononse yo nan 
pale a, ki chanje fòm pou divès rezon fonetik. Apwòch ekri 
ki konsidere konsèp sa a gen rapò ak teknik ekriti ki baze sou 
reprezantasyon konkrè a, ki bay detay fonetik yo anpil enpòtans 
nan ekriti. Egzanp : chemiz, chimiz, chemiy. Tandiske, mo nan 
sistèm leksik la se mo ki parèt nan antre diksyonè yo. Apwòch 
ekriti ki chita sou konsèp sa a aplike prensip reprezantasyon 
abstrè a, ki pa bay chanjman fonetik yo gwo enpòtans nan 
ekriti. Egzanp : chemiz (olye chimiz, chemiy).

Pou tèks nan liv elèv lekòl yo, nou pwopoze yon ekriti 
estanda ki plis ekri mo plen yo, mo ki nan sistèm leksik la, mo 
ki nan antre diksyonè yo, mo ki respekte prensip reprezantasyon 
abstrè a (antouka, tankou Vernet di, leplis posib).

Avantay twazyèm prensip la: diminye alomòf yo, 
men maksimize fòm yo.

Daprè nou nan Sosyete Koukouy, nou dwe gen yon 
rediksyon plis posib nan kantite alomòf yo epitou sèvi ak 
lòt fòm yo omaksimòm (plis posib). Paregzanp, pou nou fè 
rediksyon sa nan ka detèminan chif yo, olye nou miltipliye 
alomòf pou tout chif yo, vomye nou sèvi ak mo yo ki deja 
nan leksik la. 

Alomòf zè ak zan : Pawòl tematik # 6 nan atelye yo 
te dewouje??? sou kesyon lyezon nan egzanp tankou : dez è, 
de zè, dezè. Daprè rezilta nan ka swadizan lyezon avèk inite 
tan tankou (è) ak (an), DeGraff pwopoze yon fòmil kote chif 
yo (ak prepozisyon  «an») chanje fòm selon sa ki vini apre yo 
a. Se yon apwòch mòfolojik nou jwenn lakay Vernet, Dejean, 
DeGraff, ki dwe panse konsòn lyezon an mache ak detèminan 
chif la, menm jan avèk lang fransè kote lyezon sa a soti a. Daprè 
(jan mwen entèprete) desizyon yo, konsòn lyezon an ta yon 
segman flotan, yon fonèm flotan, ki mache ak chif la oubyen 
ak prepozisyon an, tankou nan fransè : deux ans, trois ans, 
en Haïti, en Italie …  (cf. [petitami] nan Cadely 1994, p.36).  
Apwòch sa deside pou, an kreyòl, konsòn lyezon an atache nan 
koda, sètadi nan finisman mo ki vini anvan an (mo ki plase 
agoch la), menm jan ak fransè. Daprè esplikasyon DeGraff 
nan dokiman rezilta  ki pibliye a, non an (ki plase adwat la) 
pa varye. Epi yo pwopoze pou nou ekri lòt fòm mo sa yo: en, 
enn, de, dez, twa, twaz, kat, katr, ven, vent, san, sant … an, ann. 

Sepandan, sou plan fonoloji, nan kontèks lyezon an, 
an kreyòl, piske gen resilabasyon, sanble se ta (mo) ki vini 
apre a ki chanje fòm selon (mo) ki vini anvan an (cf. varyasyon 
detèminan defini yo : la, ya, wa). Daprè obsèvasyon nou, se 
mo a (ki plase adwat la) ki varye. (Menm jan se detèminan ki 
plase adwat la ki varye). Rezon an se paske, nan yon apwòch 
oubyen yon analiz fonolojik, konsòn lyezon an mache ak mo ki 
vini apre a. Pierre Encrevé (1988) ale nan sans sa a. Epi lengwis 
fonològ J.R. Cadely (1994) esplike agiman sa byen pwòp nan 
tèz metriz li a. Yon lòt fason nou ka di, konsòn lyezon an (ki 
se segman flotan an) resilabe nan atak, sètadi nan kòmansman 
mo ki vini apre a. Se agiman fonolojik sa ki ka esplike alomòfi 
tankou : epe ak nepe (dik. Valdman, p. 507), echèl ak nechèl 
(tdk, p. 344). Mòfoloji mo sa yo fèt apati konsòn lyezon (n) 
nan ki vin atache (agglutinés) nan kòmansman atak mo a. Lè 
nou konsidere konsòn lyezon (z) la, nou konstate nou genyen 
an ak zan (dik. Valdman, p. 26 ak Lexicréole, J. Hilaire, p. 
223), è ak zè (TDK. p. 151 ak dik. Valdman, p. 775), genyen 
ak avèk zak. Nan ka mòfoloji mo sa yo se konsòn lyezon (z) 
ki vin atache (agglutinés) nan kòmansman atak mo yo. Kòm 
lòt prèv anplis, verifye dòt alomòfi ki fèt apati fenomèn atache 
a (agglutination) avèk (n), (z), (d), (l). Egzanp : nam, nonm, 
zen, zorany, zetwal, diri, disèl, diswa, dimaten, Lèwa, lèzòm, 
lèzaprèmidi, lewouj ak lénwa (cf. jwe lewouj), lòtrejou …

de zòm (dik. Valdman, p. 510). Mwen ak ou se de zòm pèdi 
(dik. Valdman, p. 171). Nonm : Nòmil pa on nonm; yo ba li on 
souflèt, li pran li, li pa fè anyen (TDK, p. 348). Gen kat moun 
anndan an, de nonm, de fanm (TDK, p. 348).

Lè nou konsidere done anpirik sa yo, nou konstate 
konsòn lyezon (z) la pa atache (agglutinés) ak detèminan chif 
la ki plase agoch. Men, se avèk non ki plase adwat li mache. 
Men yon tablo alomòf apati mo kreyòl avèk yon silab sèlman. 

Inite 
mo yo

Fòm 
avèk : l

Fòm 
avèk : n

Fòm 
avèk : z

Fòm 
avèk : d

Fòm 
avèk : 

lè
an ( r e t a b l i 

nan) zan

anj lanj zany lèzany
ak zak
am nanm

è lè ( r e t a b l i 
nè) zè

èz lèz dèz

ò lò ( r e t a b l i 
nò) dò

òd lòd zòd lèzòd
òm lòm nonm zòm lèzòm
aj laj daj 

Selon tablo a, sou 10 inite mo, pami fòm ki parèt pi 
plis yo, genyen 7 fòm  avèk (l) : lanj, lè, lèz, lò, lòd, lòm, laj. 
Genyen 6 fòm (z) : zan, zay, zak, zè, zòd, zòm. Genyen 2 fòm 
avèk (n) : nam, nonm. Genyen 3 fòm avèk (d) : dèz, dò, daj.  
Epi genyen 3 fòm avèk (lè) : lèzany, lèzòd, lèzòm. Konsa, nou 
ta ka di se fòm avèl (l) ak fòm avèk (z) ki parèt pi souvan. 

Si nou pran 2 inite pou mezire  tan ki se : (è) ak (an), 
nou ka remake yo prezante (zan) ak (zè) kòm lòt fòm. Kidonk, 
olye nou al kreye yon digdal alomòf pou chif yo, tankou jan 
doktè Vernet, Dejean ak DeGraff ki vini aprè yo chwazi fè li a, 
nou ta kapab pito tou sèvi ak fòm sa yo : (zan ak zè) ki respekte 
yon baz fonolojik epi ki deja nan sistèm leksik kreyòl pèp la. 
Egzanp : Machin sa a gen zan depi li an pàn (dik. Valdman, 
p 773). M’ pase plizyè zè ap tann ou (dik. Valdman, p. 775).  

An konklizyon, olye nou plase konsòn lyezon yo nan 
finisman koda mo ki plase agoch la, ki lakoz kreye miltipliye 
alomòfi tankou nan : Dez è, twaz è, siz è, diz è ; pito nou sèvi 
ak alomòf «zè» ak «zan» ki deja nan sistèm leksik la epi nou 
ekri : de zè, twa zè, sis zè, dis zè. N’a fè menm jan an pou 
tout lòt konbinezon yo. Egzanp : vennnde zan, tranntwa zan, 
swasanndis zan, katreven zan. 

Deplis, apati analiz fonolojik ak mòfoleksikal nou 
fè sou done anpirik nou prezante yo, « de zè» ak «de zan» pa 
nan kontèks lyezon kreyòl, paske «de», «zè», «zan» se yon 
seri mo, inite leksikal lib, endepandan, nou kontre nan sistèm 
leksik kreyòl ayisyen an. (cf. Tcheke konsèp mo nan diskou, 
nan enonse yo ak  mo nan sistèm leksik la nou te devlope anwo 
a). Se menm jan ak nechèl (Bentolila, TDK, p. 344), nepe (dik. 
Valdman, p. 507), nanm (dik. Valdman, p. 503), nonm (dik. 
Valdman, p. 510).

Lè nou konsidere varyason (òm, nonm, lòm, zòm, 
lèzòm) ki parèt nan tablo a mo ki fèt ak yon grenn silab yo 
(monosyllabique), nou ka aplike menm prensip la. Nou ekri 
mo ki nan sistèm vokabilè lang lan. Men kèk egzanp ateste 
nou jwenn ki soti nan kont Timtim Ayiti yo. Mwen pran yo 
nan Tardieu, Gérard-Marie, Tim Tim  Bwa Chèch, 500 kont 
devinèt ayisyen, Educa Vision Inc., Floride, 2001, nan p. 42, 
54, 131, 71. (Nan egzanp sa yo, tankou yon modèl pou tèks 
nan liv lekòl fondamantal yo, mwen sèlman ekri fòm plen an 
pwonon yo olye fòm kout yo ki nan liv la. Mwen pa chanje 
okenn lòt fòm.)

Men yon lis mo ateste ki gen yon grenn 
silab, ansanm ak varyete fòm yo. 

An : Timoun sa a gen senk an (dik. 
Valdman, p. 26) Zan : Machin sa a gen zan depi 
li an pàn (dik. Valdman, p 773). (Depi zandèzan, 
dikValdman, p. 158, 773). Sa fè zan depi m’ pa 
wè mche (Lexicréole, Jeannot Hilaire, p. 272). 
Am : Devwe kò e am (dik. Valdman, p. 20). 
Nanm : Anj :Lanj : Zanj , zany : Manje zanj 
(dik. Valdman, p. 773). Lèzany : Ak : Zak : 
È : Li set è diswa (tdk, p. 151). Èdtan : Nan 
konbyen èdtan ou ka fè wout la (dik. Valdman, 
p. 196). Lè : Ki lè li ye kounye a? (dik. Valdman, 
p. 419). Zè : M’ pase plizyè zè ap tann ou (dik. 
Valdman, p. 775).  Move zè (dik. Valdman, 
p. 774).  Zèdtan : Li ka ret kanpe pou plizyè 
zèdtan (dik. Valdman, p. 196). Èz : (respekte 
byennèz (bien aise, bien heureux) lòt moun nan 
yon sosyete kote yo pratike demokrasi, Atik 
29.2 deklarasyon inivèsèl dwa moun). Ou nan 
tout byennèz ou epi w’ap … (R.P.). Lèz : l’ap 
pran lèz kò li, li poko ap leve (dik. Valdman, 
p. 428). Jodi a, mwen vle bay chagren mwen 
lèz kò li (M. Hyppolite (2006), nan Lèt Ife ak 
Soul, p. 27). Li pran lèz li anvan li pale (dik. 
Valdman, p. 428). Alèz : Ou se yon moun alèz 
ki chita sou chèz san pinèz (dik. Valdman, p. 18). 
Moun rich sa yo alèz kou Blèz (dik. Valdman, 
p. 18). Dèz : M’ap pran dèz nan konje a (dik. 
Valdman, p. 428). L’ap pran dèz kò li, li  poko 
ap leve (R.P.). Ou pran dèz ou pou sòti. (R.P.). 
Ò : Yon santim ò (dik. Valdamn, pp. 432, 652). 
Lò : yon pyès lò (dik. Valdman, p. 432); yon 
braslè lò (R.P) Yo jwenn on ja plen lò anba tè a 
(TDK, p. 300). Dò : yon nòs dò, (dik. Valdman, 
p. 510); laj dò, (R.P). Òd : nouvèl òd mondyal la 
(…). Òd alfabetik, òd kronolojik. Lòd : Jeneral 
la ap bay lòd (dik. Valdman, p. 433). Timoun 
yo manke lòd (TDK, p. 300). Zòd : Se sou zòd 
nèg la fi a ap viv (dik. Valdman, p. 433). Òm : 
Monte chwal a òm (dik. Valdman, p. 518). Òm 
dafè (dik. Valdman, p. 510). Chak òm prezante 
ak yon zam nan men yo. Pòtye a di yo, tout òm 
ki vini avèk zam ap rete deyò, li p’ap ka rantre 
avèk zam nan. (R.P). Lòm : Lòm chanèl viv 
selon lachè…(dik. Valdman, p. 434). Zòm : Gen 
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En Bref... (... suite de la page 14)

d’Associations et de Groupes ont convenu de la nécessité de travailler ensemble. 
Membres du FESP :
Association des Agents Maritimes (AMARH), Association des Industries d’Haïti 
(ADIH), Association des Professionels de Banque (APB), « American Chamber of 
Commerce » (AMCHAM), Association Touristique d’Haïti (ATH), Chambre Franco 
Haïtienne de Commerce et d’Industrie (CFHCI), Chambre de Commerce et d’Industrie 
d’Haïti (CCIH), Centre pour la Libre Entreprise et la Démocratie (CLED), Chambre 
d’Agriculture Biologique (CHAAB), et les Groupes : Boulos, Coles, Digicel, Sogebank 
et Unibank.

Gouvènman Lakay ou’ débarque à Milot
Après Carrefour, après Tabarre, Milot a reçu la troisième édition de “Gouvènman Lakay 
ou” qui s’est déroulé le samedi 16 Novembre au coeur du Palais Sans Souci. 
 Des milliers de citoyens y ont assisté, tous avides de communiquer leurs 
revendications, dans le but d’obtenir davantage du gouvernement. Cet espace de 
dialogue se veut franc et sincère, a dit le chef du gouvernement Laurent Lamothe, et 
est organisé dans le but de mieux orienter les actions gouvernementales. Les autorités 
locales étaient présentes, des parlementaires (le président du bloc majoritaire à la 
Chambre basse, Jacques Stevenson Thimoléon, les députés Kenston Jean-Baptiste, Job 
Jolicoeur, Ronald Larèche et Marie Jossie Étienne) ainsi que des citoyens et citoyennes 
de Milot qui ont eu l’occasion d’échanger avec les autorités leurs points de vue 
concernant les réalisations à effectuer pour une amélioration des conditions de vie dans 
leur communauté. 
En  raison de la valeur 
historique de la région, 
l’accent a été mis sur les 
travaux de rénovation 
de la Citadelle du Roi 
Henry, un chef-d’œuvre 
que le gouvernement 
Lamothe entend ‘protéger 
et transmettre aux 
générations futures’. 
Le gouvernement 
annonce avoir entamé la 
construction des structures 
d’accueil pour mettre en 
valeur au maximum le 
potentiel touristique de la 
zone et réhabiliter les voies 
de pénétration. 
Le Palais Sans souci, 
patrimoine inestimable, 
sera bientôt à nouveau 
rénové. Les responsables 
de l’Ispan (Institut du 
Patrimoine National) 
estiment de 4 à 5 millions  
de dollars le montant 
nécessaire pour réaliser ces 
travaux.  Le gouvernement, 
via le Premier 
ministre,  s’est engagé 
à investir un  million de 
dollars pour la réalisation 
de la première phase des 
travaux.


