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POLITIQUE : DIALOGUE NATIONAL
Cour des comptes 

ou règlements de comptes ?

PROJETS D’ENVERGURE
Jacmel prêt 

pour le tourisme, oui mais !
(TOURISME / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 15 Février – D’un coup de théâtre à un 
autre. Alors que les partis politiques, les journalistes et même 
le chef de l’Etat, Michel Martelly, sont réunis à nouveau 
samedi à l’hôtel El Rancho (Pétionville) pour la signature par 

les pouvoirs Exécutif et Législatif de l’accord final après trois 
semaines de pourparlers sous la houlette de la Conférence 
épiscopale catholique et sous la dénomination de ‘Dialogue 

(DIALOGUE  / p. 4)

MORT D’UN 
MILITANT DES 

DROITS HUMAINS
Petits voyous 

ou escadrons de 
la mort ?

Dialogue national 
Accord final 

non signé

GEOPOLITIQUE
Cuba s’ouvre au 

monde et le monde 
s’ouvre à Cuba

Gouvernement 
d’ouverture  

ou de consensus ?
La politique 

haïtienne peut 
aussi avoir 

ses bons moments

PORT-AU-PRINCE, 13 Février – Daniel Dorsinvil et sa 
compagne ont été tués à un endroit tristement réputé à cet égard.

Zone Avenue Martin Luther King, Bois Patate, Bois 
Verna et Turgeau. 

La signature de l’accord trouvé dans le cadre du 
Dialogue national a été reportée sine die suite à l’absence du 
président du Sénat, Dieuseul Simon Desras, à la cérémonie 

PORT-AU-PRINCE, 13 Février – Une majorité 
d’Américains favorables à une normalisation des relations 
avec Cuba.

Leaders politiques entre deux séances du Dialogue national, 
au milieu Evans Paul dit K-Plim (photo Marcus/HENM)

JACMEL, 14 Février – Vendredi 14 Février, 
inauguration du Centre de convention de Jacmel et d’autres 
infrastructures, comme le Stade de Cayes Jacmel, par le 
président de la République, Michel Joseph Martelly.

(DROITS HUMAINS / p. 6)

(ACCORD / p. 4)

(CUBA / p. 7)

(POLITIQUE / p. 5)

Le président Martelly reçu à l’ouverture des cérémonies vendredi à Jacmel (photo de courtoisie)

La Promenade Pétion-Bolivar à Congo Plage, front de mer de Jacmel (photo Haïti en Marche)

 Ce ‘Convention Center’, situé sur la nouvelle 
Promenade Pétion-Bolivar, au bord de mer de Jacmel, chef 
lieu du département du Sud-Est, est un bâtiment de style mi 

EL RANCHO, 11 Février – Quel gouvernement ? 
D’ouverture ou de consensus ?

Intéressant ce débat qui se déroulait mardi (11 février) 
au Dialogue national, le colloque parvenu à sa deuxième 
phase avec des dizaines de représentants de partis politiques 
et le président de la république, Michel Martelly, secondé par 
plusieurs conseillers.

prévue samedi. Selon une source 
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Attaque contre la prison de la Croix-des-Bouquets
Une voiture Terrios de couleur grise est passée devant la prison de la Croix des 
bouquets et a ouvert le feu. Les occupants de la voiture aux vitres teintées ont tiré à 
bout portant sur le bâtiment, blessant à mort le policier Nicolas Sadrac. Transporté 
d’urgence à l’hôpital, celui-ci a rendu le dernier soupir.
Il n’y a pas eu d’évasion et la vie des prisonniers à l’intérieur n’a pas été menacée.
C’est dans cette prison de la Croix-des-Bouquets que se trouve enfermé l’homme 
d’affaires Clifford Brandt, sous l’accusation de kidnapping sur la personne de proches 
d’autres hommes d’affaires.
La police, aussitôt mobilisée, a envoyé des unites spécialisées à la prison, comme 
UDMO, CIMO etc.
Une véritable battue a été déclenchée dans le but de retrouver la Terrios grise aux vitres 
teintées. 
Le porte-parole de la Police nationale, Gary Desrosier, a confirmé qu’aucun prisonnier 
n’a pu se sauver. 

Le Cardinal Langlois croit toujours à la signature 
de l’accord
Monseigneur Chibly Langlois qui a quitté Port-au-Prince dimanche pour Rome où il 
doit être consacré Cardinal par le Pape François, a appelé l’église catholique à prier 
pour la signature et l’application de l’accord recherché entre les acteurs politiques. Mgr 
Langlois qui a rencontré au salon diplomatique un groupe de religieux et religieuses 
venus le saluer avant son départ, a souhaité que les deux institutions, l’Exécutif et 
le Parlement, puissent résoudre leurs différends afin de signer l’accord. «Je crois 
que nous sommes sur la bonne voie et je veux le croire même si on n’a pas signé les 
accords avant vendredi ni samedi, mais nous sommes confiants parce que toutes les 
conditions sont remplies pour que l’on signe cet accord. Mais il reste encore que les 
deux institutions (Exécutif et Parlement) ont besoin de plus de temps pour pouvoir 
traiter le problème qu’il y a entre elles», a déclaré Monseigneur Chibly Langlois. 
  «Nous leur accordons ce temps. Nous sommes dans le temps, il nous faut prendre du 
temps pour pouvoir bien construire ce que nous avons à construire», a-t-il ajouté.  
Alors que Mgr Langlois s’exprimait en présence d’une trentaine de prélats et 
de religieuses de différentes congrégations, le Cardinal a demandé de l’aider à 
prier. «Comme la CEH (Conférence épiscopale d’Haïti) vous l’avait demandé, 
continuez à prier pour la réussite de ce dialogue. Quand je dis réussite cela veut dire 
que les accords que nous allons signer soient appliqués et qu’il y ait des signes de 
bonne volonté de la part des acteurs pour que notre pays puisse respirer allègrement, 
pour que les enfants, les hommes et les femmes puissent vivre avec toute la dignité des 
fils et des filles de Dieu».  
 Plus de 150 personnes de plusieurs régions du pays vont accompagner le premier 
cardinal haïtien à Rome.  Le président Michel Martelly avec une délégation de 10 
personnes ainsi que le président du Sénat, Dieuseul Simon Desras, seront également au 
Vatican pour l’intronisation du cardinal Chibly Langlois. «Nous continuons à compter 
sur vos prières non seulement pour ce voyage, cette nomination, cette responsabilité, 
mais également pour la grande responsabilité de l’église d’Haïti au cœur de la société, 
dans l’accompagnement que nous donnons au peuple également pour la réussite de ce 
dialogue», a conclu Mgr Chibly Langlois juste avant de prendre dimanche l’avion.

Bill Clinton nous visite
L’ancien président américain Bill Clinton à la tête d’une délégation d’investisseurs 
sera en Haïti les 17 et 18 février en vue de visiter l’entreprise de recyclage « SRS Haïti 
» (Sustainable Recycling Solutions) et un nouveau fabricant de vêtements installé au 
Parc industriel métropolitain SONAPI.
 Accompagné d’Andrew MacCalla et Brett Williams, M. Clinton visitera l’entreprise 
de Solutions de recyclage (SRS, Sustainable Recycling Solutions). Il visitera aussi 
l’école Prodev « l’Union des Apôtres ».
Ce lundi, à 1h30 p.m., l’ancien Président Clinton devait se rendre à l’Académie du 
Café d’Haïti à Thiotte pour y faire une annonce. Il visitera l’Académie et la zone de 
la pépinière. Rappelons que l’Académie du café, est conçu comme un espace où les 
agriculteurs ont accès à la formation, au matériel et aux informations nécessaires pour 
améliorer les rendements et revitaliser la filière café. L’ancien Président américain 
sera accompagné par Todd Carmichael et JP Iberti, les co-fondateurs de LaColombe et 
Tobin Bickley, le chef des finances de LaColombe.

Entrepreneurs haïtiens au Mexique
Une délégation d’entrepreneurs haïtiens séjournera, du 17 au 20 février, au Mexique 
en vue de se réunir avec des entrepreneurs mexicains, autour des opportunités 
commerciales et des possibilités d’investissement entre les deux pays, rapporte HPN.
Cette initiative a été prise par l’ambassade du Mexique en Haïti, en accord avec le 
ministère du Commerce et de l’Industrie haïtien, les zones franches, la SONAPI et la 
commission Hope.
Des réunions et entretiens se tiendront dans le cadre de cette mission commerciale 
qui sera conduite par des fonctionnaires de la chancellerie mexicaine, du ministère 
de l’économie mexicain, des fonctionnaires de Pro Mexico, de Comce, et de la 
Canacintra.
Les activités débuteront à l’Hôtel Sheraton Maria Isabel par des  présentations 
notamment par l’ambassadeur d’Haïti au Mexique Guy Lamothe et des membres des 
entreprises Amexcid, Promexico et Comce.
Des séances de travail se dérouleront, entre autres avec des entrepreneurs haïtiens et 
des fournisseurs mexicains.
La deuxième journée sera marquée principalement par une visite au parc industriel de 
l’Etat du Mexique.
La  journée du mercredi  19 février sera particulièrement marquée par la présentation 
de l’entreprise Canacintra.

Des bandits arrêtés par la Police
 La police de la Croix-des-Bouquets a procédé, dans la nuit du vendredi 14 au samedi 
15 février, à l’arrestation de 6 présumés bandits, notamment José Eddy surnommé 
Baby, âgé de 28 ans qui a plus de 25 plaintes déposées contre lui audit commissariat.
‘Baby’ serait également impliqué dans la tentative d’assassinat du policier Nérestant 
Néré qui aurait reçu environ 7 cartouches, après s’être fait dérober son arme, a appris.
Un véhicule CRV de couleur rouge aurait également été saisi ainsi que cinq (5) 
paquets de marijuana, un (1) d’une poudre de couleur blanche et un (1) paquet de 
tabac, ont précisé les responsables du commissariat de la Croix-des-Bouquets, dont le 
commissaire Walman Cétoute.
L’opération a été menée dans la localité de Rakèt, a-t-il informé, renouvelant la volonté 
de la PNH de poursuivre les bandits en quelque endroit où ils se cachent.

La plus grosse usine de vétiver du pays la proie des 
flammes
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Le 24 janvier dernier, l’écrivain 
Dany Laferrière était invité aux Nations 
Unies, à New York. L’occasion pour 
l’Ambassadeur d’Haiti auprès des Nations 
Unies, Denis Régis, de retracer le parcours 
du romancier qui vient d’entrer sous la 

bombe », « un coup de tonnerre dans un 
ciel serein », s’est souvenu le diplomate. 
En effet ! « Depuis, a constaté Denis, 
vous avez poursuivi la rédaction d’une 
oeuvre multiforme, où se côtoient romans 
autobiographiques, journaux intimes, 

Dany Laferrière

coupolle de l’Académie française, 378 
ans après sa création par le Cardinal de 
Richelieu.

Dans son allocution de circonstance 
devant un parterre de personnalités de 
haut niveau, le Chef de cette Mission 
a rappelé les débuts de Laferrière dans 
le journalisme où il aurait appris, selon 
Regis, ces deux grandes qualités ayant fait 
son succès international : la « concision » 
et la « simplicité ». Il a ensuite énuméré, 
non sans une certaine emphase, la pléiade 
de jeunes intellectuels que l’écrivain a 
côtoyés à ses débuts avant de se lancer 
dans l’aventure du roman. « Qu’il me soit 
permis, par d’autres, de citer : Dieudonné 
Fardin, le directeur du ‘’Petit Samedi 
Soir’’, Alrich Nicolas, Jean-Robert Hérard, 
Pierre Clitandre, Gasner Raymond, Gérard 
Dorval, Jacquelin Dolcé, Aubelin Jolicoeur, 
Laurette Destin, Huguette Hérard, Ady 
Jean-Gardy, pour la plupart groupés autour 
de la ‘’ Revue des Écoliers’’ du poète 
Christophe Philippe Charles. Plus tard, 
vous avez laissé votre marque distinctive 
et vos empreintes indélébiles dans divers 
journaux et revues de la diaspora, tels que 
‘’Haiti Observateur’’ des frères Joseph, 
‘’Haiti en marche’’ de Marcus Garcia, 
‘’ Haiti Demain Magazine’’ d’Eddy Arnold 
Jean, pour ne citer que ceux-là ».

Régis a ensuite rappelé que c’est au 
Québec que la vocation de Dany Laferrière 
s’était affirmée avec la publication de son 
premier roman « Comment faire l’amour 
avec un nègre sans se fatiguer » paru en 
1985. Cet ouvrage a fait « l’effet d’une 

souvenirs du royaume de l’enfance, récits 
d’évènements réels – tel le terrible séisme 
qui a ravagé Haiti en 2010 – ‘’Tout bouge 
autour de moi...’’ ». Bien que ces écrits 
parlent la plupart du temps de l’auteur mais 
ils parlent aussi de nous, relève Régis citant 
Victor Hugo (‘’quand je vous parle de moi, 
je parle de vous’’). « C’est précisément 
ce qui confère une réalité humaine à 
l’esthétique de Dany Laferrière. Et, c’est 
par là justement que vous nous touchez et 
que votre oeuvre atteint l’universel », s’est-
il exclamé, admiratif.

Évoquant « L’Énigme du retour » 
(prix Médicis) paru en 2009, l’Ambassadeur 
Régis situe cette oeuvre « à la jonction 
de deux grandes cultures francophones 
d’Amérique du Nord et des Caraibes ». 
C’est pour cela, selon lui, que l’élection de 
Dany Laferrière à l’Académie francaise a 
été saluée au plus haut niveau aussi bien 
en Haiti qu’au Canada. Enfin les plus 
hautes autorités de ces deux pays dont 
il a la nationalité l’avaient applaudi. Le 
président haitien, Michel Joseph Martelly et 
sa ministre de la Culture, Josette Darguste, 
le Premier Ministre du Canada, Stephen 
Harper, la Première Ministre du Québec, 
Pauline Marois et son ministre de la Culture, 
Maka Kotto, tous ont vivement félicité 
l’écrivain haitiano-canadien désormais 
« immortel », qui fut aussi journaliste, 
critique d’art, chroniqueur culturel, 
scénariste et réalissateur.

HH

Le sinistre qui s’est déclaré à l’Usine d’extraction 
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• 20 years of Service to its faithful clients !
• 20 years of Hard Work and Success !
• 20 years of Performance, without Mergers or Acquisitions !

Classification of Banks drawn from the “Report of Statistics and Financial Indicators”
of the BRH as of September 30th 2013.   SOURCE : www.brh.net/stats_financieres.html

SHAREHOLDER EQUITY
in Millions of Gourdes

Rank Banks Equity Capital %

 1 UNIBANK 4,743.9 36.3%
 2 SOGEBANK 3,475.3 26.6%
 3 BNC 2,684.1 20.5%
 4 CAPITAL BANK 872.7 6.7%
 5 SOGEBEL 442.9 3.4%
 6 SCOTIABANK 258.0 2.0%
 7 CITIBANK 237.8 1.8%
 8 BPH 195.5 1.5%
 9 BUH 153.6 1.2%
Total Banking Sector 13,063.9  100%

PROFIT AFTER TAX
in Millions of Gourdes

Rank Banks Profit after Tax %

 1 UNIBANK 1,286.9 49.1%
 2 SOGEBANK 499.6 19.1%
 3 BNC 436.4 16.7%
 4 CAPITAL BANK 194.4 7.4%
 5 SCOTIABANK 79.5 3.0%
 6 SOGEBEL 55.3 2.1%
 7 BUH 38.9 1.5%
 8 BPH 31.1 1.2%
 9 CITIBANK (1.5) -0.1%
Total Banking Sector 2,620.7  100%

ASSETS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Assets %

 1 UNIBANK 53,646.0 30.5%
 2 SOGEBANK 47,242.8 26.9%
 3 BNC 42,562.7 24.2%
 4 CAPITAL BANK 10,321.9 5.9%
 5 SCOTIABANK 5,828.8 3.3%
 6 CITIBANK 5,337.0 3.0%
 7 SOGEBEL 4,229.8 2.4%
 8 BUH 4,047.8 2.3%
 9 BPH 2,715.1 1.5%
Total Banking Sector 175,932.0  100%

DEPOSITS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Deposits %

 1 UNIBANK 45,712.8 31.4%
 2 SOGEBANK 38,659.8 26.5%
 3 BNC 34,943.1 24.0%
 4 CAPITAL BANK 8,746.9 6.0%
 5 SCOTIABANK 4,709.1 3.2%
 6 CITIBANK 4,192.3 2.9%
 7 BUH 3,559.9 2.4%
 8 SOGEBEL 2,799.8 1.9%
 9 BPH 2,322.3 1.6%
Total Banking Sector 145,645.9  100%

DEPOSIT ACCOUNTS
Rank Banks Number of Accounts %

 1 UNIBANK 883,217 43.2%
 2 SOGEBANK 563,104 27.6%
 3 BNC 360,662 17.7%
 4 BUH 96,828 4.7%
 5 CAPITAL BANK 78,873 3.9%
 6 BPH 25,643 1.3%
 7 SCOTIABANK 22,251 1.1%
 8 SOGEBEL 10,366 0.5%
 9 CITIBANK 2,357 0.1%
Total Banking Sector 2,043,301  100%

LOANS
in Millions of Gourdes

Rank Banks Loans %

 1 UNIBANK  20,138.5 31.8%
 2 SOGEBANK 19,055.5 30.1%
 3 BNC 10,260.5 16.2%
 4 CAPITAL BANK 4,747.4 7.5%
 5 SOGEBEL 2,596.7 4.1%
 6 SCOTIABANK 2,286.1 3.6%
 7 BUH 1,434.1 2.3%
 8 BPH 1,422.8 2.2%
 9 CITIBANK 1,336.7 2.1%
Total Banking Sector 63,278.2  100%

QUALITY OF
LOAN PORTFOLIO *
Rank Banks %

 1 UNIBANK 0.18%
 2 CAPITAL BANK 0.69%
 3 SOGEBANK 0.85%
 4 BNC 2.11%
 5 CITIBANK 2.14%
 6 SOGEBEL 6.97%
 7 SCOTIABANK 8.09%
 8 BUH 14.98%
 9 BPH 33.98%
Sector Ratio 2.43%
* Non Performing Loans as a % of Loans

Haïti’s Largest Bank!
       13th Bank of the Caribbean!*

                Haïti’s Preferred Bank!®

* Ranking of The Financial Times/The Banker, August 2013.

www.unibankhaiti.com

Projets touristiques de l’Ile-à-Vâche 
bloqués en raison de manifestations

Haïti lancera une campagne pour 
délivrer des pièces d’identification 

en République dominicaine

Entrepreneurs 
haïtiens 

au Mexique

Ile-à-vache, le 12 février 2014 – (AHP) – Plusieurs 
compagnies chargées de l’exécution du projet de dévelop-
pement touristique de l’Ile à-Vâche (sud) ont abandonné les 
chantiers en raison de manifestations de citoyens en colère 
qui protestent contre la façon dont les autorités procèdent à la 
réalisation de ce projet.

Les habitants protestent contre la décision de 
les l’exproprier sans la définition préalable d’un plan de 
relocalisation.

Les 55 kms carrés que mesure l’île auraient été 
déclarés d’utilité publique sans l’établissement d’un plan pour 
reloger  les habitants détenteurs de titres de propriété, ont fait 
savoir des citoyens de l’île qui ont déjà organisé plusieurs 
manifestations pour dénoncer les autorités

Comme conséquence, plusieurs compagnies chargées 
de l’exécution des travaux dans le cadre de ce vaste projet de 
développement touristique ont plié bagage pour échapper à 
d’éventuelles réactions de violence.

P-au-P, 10 févr. 2014 [AlterPresse] --- Les autorités 
haïtiennes envisagent, dans un mois, de déployer des structures 
en territoire dominicain pour permettre l’identification des 
citoyens haïtiens en situation irrégulière, indique le directeur 
général de l’Office national d’identification (Oni), Jean-
Baptiste Saint-Cyr.

Le gouvernement a pris un arrêté pour trouver 
« un raccourci », permettant à ces Haïtiennes et Haïtiens de 
régulariser leur situation en République Dominicaine, a fait 
savoir Saint-Cyr lors d’une conférence de presse, le lundi 
10 février, au bureau du premier ministre Laurent Salvador 
Lamothe.

Cet arrêté permet, entre autres, aux compatriotes, 
sur la foi de témoins, de faire une requête pour des pièces 
d’identification, comme les actes de naissance, indique-t-il.

Cette initiative du gouvernement haïtien résulterait 
des pourparlers engagés avec les autorités dominicaines autour 
de la question de la migration haïtienne en territoire dominicain.

Le lundi 3 février 2014, les autorités des deux pays se 
sont entretenues, une seconde fois, dans la ville dominicaine 
de Jimani (sud de la République Dominicaine), sur la question 
migratoire, entre autres points abordés.

Une première rencontre avait eu lieu le 7 janvier 2014, 
à Ouanaminthe (Haïti).

Un groupe spécial réunissant, entre autres, les 
représentants des ministères des affaires étrangères, de la 
justice, de l’Oni, de l’intérieur et des collectivités territoriales, 
a été créé en vue d’assurer le suivi sur la question migratoire, 
indique le directeur général de l’Oni.

Les autorités haïtiennes s’assureront que les 
documents soient délivrés aux vrais personnes qui en ont 
besoin et conformément à la loi, a assuré Saint-Cyr.

Le plan prévoit l’utilisation d’unités mobiles 
d’enregistrement dans des communautés où habitent de 

Une délégation d’entrepreneurs haïtiens séjournera, 
du 17 au 20 février, au Mexique en vue de se réunir avec 
des entrepreneurs mexicains, autour des opportunités 
commerciales et des possibilités d’investissement entre les 
deux pays, rapporte HPN.

 Cette initiative a été prise par l’ambassade du 
Mexique en Haïti, en accord avec le ministère du Commerce 
et de l’Industrie haïtien, les zones franches, la SONAPI et la 
commission Hope.

Des réunions et entretiens se tiendront dans le cadre 
de cette mission commerciale qui sera conduite par des 
fonctionnaires de la chancellerie mexicaine, du ministère de 
l’économie mexicain, des fonctionnaires de Pro Mexico, de 
Comce, et de la Canacintra.

Les activités débuteront à l’Hôtel Sheraton Maria 
Isabel par des  présentations notamment par l’ambassadeur 
d’Haïti au Mexique Guy Lamothe et des membres des 
entreprises Amexcid, Promexico et Comce.

Des séances de travail se dérouleront, entre autres 
avec des entrepreneurs haïtiens et des fournisseurs mexicains.

La deuxième journée sera marquée principalement par 
une visite au parc industriel de l’Etat du Mexique.

La  journée du mercredi  19 février sera particulièrement 
marquée par la présentation de l’entreprise Canacintra.

Les forces de l’ordre ont renforcé le dispositif de 
sécurité, mais la population affirme qu’elle restera vigilante 
pour éviter d’être jetée à la rue .

L’ancien député des Cayes/Iles-à-vâche, Jean David 
Génesté déplore lui aussi  la façon dont le gouvernement 
procède à la réalisation de ce projet de développement 
touristique.

Tout en faisant savoir qu’il n’est pas hostile au projet 
, l’ancien parlementaire se demande comment on peut  déclarer 
toute une ile de 55 kilomètres carrés d’utilité publique, sans 
un véritable dialogue avec ses 20 .000 habitants. 

Jean David Génesté déplore la défaillance de la 
structure de communication  du projet.

La population est mobilisée comme un seul homme 
contre la façon  dont le projet est réalisé, a fait indiqué M. 
Genesté qui dit craindre qu’il y ait  mort d’hommes lors des 
protestations, si rien n’est fait pour régulariser la situation.

nombreux ressortissants haïtiens.
Plusieurs rencontres de sensibilisation seront 

également réalisées.
L’opération est évaluée à 2 millions 500 mille dollars 

américains, indique le directeur de l’Oni.
Il n’a, toutefois, pas précisé la source de ces fonds.
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POLITIQUE : DIALOGUE NATIONAL
Cour des comptes ou règlements de comptes ?

et simplement.
Plut à Dieu qu’une telle justice puisse exister encore 

en Haïti et qu’on n’ait point besoin d’avoir recours à la justice 
internationale. Bien que l’accusation en soi, si elle vient à se 
vérifier, peut attirer contre les contrevenants des sanctions 
concernant leurs déplacements à l’étranger. Aujourd’hui le 

devant siéger à la Cour supérieure des comptes. Et transmet 
leurs noms à l’Exécutif pour publication dans le journal officiel. 

Et aussi que les mêmes sénateurs sont engagés 
dans une épreuve de force avec l’Exécutif, qui a pourri toute 
l’atmosphère politique de l’année écoulée.

Et à laquelle le processus de Dialogue pris en 

(DIALOGUE ... suite de la 1ère page)

(ACCORD ... suite de la 1ère page)

national’, voici qu’on apprend que la signature tant attendue 
n’aura pas lieu, l’Exécutif n’ayant pas encore satisfait à la 
principale exigence du Sénat : la publication officielle des 
noms des dix juges choisis pour siéger à la Cour supérieure 
des comptes et du contentieux administratif.

Le nouveau bâtiment de la Cour supérieure des comptes à l’Avenue Christophe

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

monde est réellement petit.
Voilà pourquoi ces derniers doivent avoir pleine 

latitude pour défendre leur bon renom.
Peu importe que l’accord issu du Dialogue national 

n’ait point encore été signé car il s’agit d’une question 
autrement plus grave.

Il s’agit de la réputation même de notre pays. Du nom 
Haïtien dans le monde. 

Jeu de poker menteur …
Le gouvernement oserait-il aller jusqu’à diffamer des 

citoyens honnêtes pour arriver à ses fins ?
Les sénateurs pour leur part peuvent-ils avoir procédé 

à des choix aveuglement partisans au point de n’avoir point 
contrôlé les tenants et les aboutissants de leurs candidats ?

Et dans ce grand jeu de poker menteur, l’Exécutif 
peut-il avoir conservé, malicieusement, cette dernière carte afin 
de l’abattre au dernier moment pour confondre l’adversaire ?

Faut-il rappeler que c’est le Sénat qui choisit les juges 

alors se poursuivre au sein du Sénat de la République pour 
démasquer leurs présumés complices. Et procéder, ici 
également, à ce que de droit.

Comme cela se fait dans toute société où il existe un 
Etat de droit (Etats-Unis, Canada, France etc). Et pour bien 
moins que ça.

Bon appétit messieurs ! …
A moins que la politique (et la politique du vide que 

nous pratiquons) en soit réellement venue à nous faire perdre 
tout sens de dignité.

Pour répéter Hugo dans Ruy Blas : Bon appétit 
messieurs !

Car il est certain que personne n’ira au tribunal et que 
ce scandale, de quelque bord où se trouve la vérité, vivra le 
temps qu’un autre vienne le remplacer en haut de l’actualité 
locale. 

Haïti en Marche, 15 Février 2014

Dix grands fonctionnaires 
chargés de contrôler en dernière 
instance l’utilisation des fonds 
publics. La bonne gouvernance, 
quoi. Ou mieux encore, le degré 
d’éthique nationale. 

Et aussi  d’en donner 
décharge ou non à tout représentant 
de l’Exécutif qui ait eu à en faire 
usage.

Ces dix là se doivent par 
conséquent d’être des citoyens au-
dessus de tout soupçon.

Faux diplômes et 
moralité publique …

Or nouveau coup de théâtre. 
L’Exécutif déclare (cependant 
jusqu’à samedi aucune note officielle 
ne nous était encore parvenue) qu’il 
a extrait volontairement trois noms 
de la liste qui sera publiée parce que 
‘trois parmi les juges dont les noms 
ont été soumis (…) par le Sénat de 
la République, ont fait usage de faux 
diplômes.’

Et suivent les noms des 
trois personnages en question.

L’Exécutif est d’accord 
pour publier la liste avec les 7 autres 

charge par le haut clergé catholique, 
voudrait justement proposer une 
voie de sortie de crise.

L’ intérê t  publ i c 
supérieur …

Mais l’accusation portée 
contre trois des dix juges choisis par 
le Sénat, doit être solutionnée avant 
toute chose …

Parce que dès lors il ne 
s’agit plus de l’Exécutif ni du 
Législatif, ni des politiciens quels 
qu’ils soient, mais de l’intérêt public 
supérieur.

La question doit donc 
être éclaircie. Devant un jury 
indépendant. Et toutes affaires 
cessantes. 

Les trois accusés doivent 
pouvoir se défendre en toute liberté. 

Le gouvernement peut 
être attaqué en diffamation. Et 
les gouvernants en payer le prix 
(conformément à la Constitution) 
s’ils ne peuvent pas justifier leur 
accusation.

De la même façon si 
les trois accusés sont reconnus 
coupables, l’investigation doit 

noms.
Incroyable !
Dès lors, la question sort du domaine de la politique 

pour devenir une question autrement plus grave de moralité 
publique.

Peut-on confier la charge d’assurer la moralité 
publique (dont relève bien entendu la gestion des fonds publics 
qui ne saurait être confiée qu’à des citoyens à l’honnêteté 
à toute épreuve) à des gens dont la moralité n’est pas sans 
défaut ?

La réponse, bien entendu, et toute considération 
politique mise à part, est N-O-N : NON.

Réputation même de notre pays …
Cependant rien ne dit non plus que le pouvoir en 

place ait raison.
Alors la question doit aller devant la justice.
Pas la justice politicienne, ni la justice médiatique, 

ou la justice populaire. Mais devant les tribunaux purement 

des membres désignés à la Cour des Comptes n’était pas publié 
par le chef de l’état.  Cependant, 7 des dix membres choisis 
ont été retenus par l’exécutif qui a écarté les autres.  Cette 
décision a poussé le sénateur Desras à bouder la cérémonie 
de signature de l’accord trouvé grâce à la médiation de la 
Conférence épiscopale.

Dialogue : accord final non signé
consacré cardinal par le Pape François.

  Le président de la république Michel Martelly, les 
dirigeants de partis et des parlementaires étaient présents aux 
côtés du médiateur Mgr Chibly Langlois, mais le sénateur 
Desras a brillé par son absence.  Le président de l’assemblée 
nationale avait indiqué qu’il ne signerait pas l’accord si la liste 

proche des négociations, les discussions pourraient reprendre 
début mars après le retour à Port-au-Prince de Mgr Chibly 
Langlois qui a laissé le pays ce dimanche pour Rome où il sera 

Le président du Sénat, Dieuseul Simon Desras, était 
toujours attendu en vain samedi pour la signature de l’accord 
trouvé entre l’Exécutif, les partis politiques et le parlement 
dans le cadre du Dialogue national sous les auspices de la 
Conférence épiscopale de l’église catholique. Plus de deux 
heures après l’arrivée du président Michel Martelly pour la 
signature de l’accord, le sénateur Desras ne s’était toujours 
pas présenté.

  Le président du Sénat, qui est habilité à signer au 

nom du parlement, avait déclaré qu’il n’approuverait pas 
l’accord si le président Martelly ne publiait pas la liste complète 
des juges de la Cour des Comptes désignés par le sénat de la 
république.  

Samedi, l’exécutif avait publié la liste en écartant 
cependant trois des dix membres choisis dont les diplômes 
soumis aux dossiers de leur candidature seraient des faux, ont 
laissé entendre des proches du chef de l’état.  

Desras fait faux bond
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La politique haïtienne peut 
aussi avoir ses bons moments

Leaders politiques en conciliabules lors d’une pause au cours du Dialogue national 
(photo Haïti en Marche)

Le Président Martelly au 16e anniversaire du Corps de Maintien de l’Ordre ou CIMO 
(photo J. J. Augustin)

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)
Le chef de l’Etat était invité à répondre aux 

propositions trouvées lors de la première manche qui a duré 
près de deux semaines.

Savoir : une seule compétition électorale durant 
l’année 2014; un gouvernement d’ouverture et non de consensus 

après ce colloque les ministères de l’intérieur et de la justice 
ainsi que le CSPJ ou Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. 
Egalement la direction générale de la Police nationale etc.

Faut-il rappeler que les élections dont on parle et qui 
doivent avoir lieu cette année sont les plus importantes que le 
pays ait eu depuis longtemps parce que devant renouveler les 

Youri Latortue dit parler d’expérience. Nommer un 
nouveau Premier ministre, cela signifie retourner dans la course 
infernale des désignations par le Président de la République 
puis rejet par le Parlement jusqu’à ce que l’on trouve l’oiseau 
rare, comme ce fut le cas lors de toutes les dernières formations 
de gouvernement.

(mais à ce sujet la discussion n’était toujours pas terminée) et 
(numéro 3) un nouvel amendement à la Constitution.

Cependant les deux thématiques (gouvernement et 
élections) se sont retrouvées entremêlées dans un véritable 
duel oratoire et pas inintéressant du tout.

A la question du médiateur (en la personne du 
président de la Conférence épiscopale, le Cardinal haïtien 
Chibly Langlois) : gouvernement d’ouverture ou gouvernement 
de consensus ? C’est l’ex-sénateur du Sud-est et conseiller 
spécial du président Martelly, Joseph Lambert, qui fut le 
premier à répondre. Il expliqua pour commencer la différence 
entre les deux. Gouvernement d’ouverture où peuvent entrer 
quelques nouvelles têtes et gouvernement de consensus qui 
serait un chambardement total. Or, dit Lambert, il n’y a pas 
de vacance du pouvoir. Pas de faillite du pouvoir en place. Il 
ne saurait donc y avoir un gouvernement de consensus. Pas de 
solution de terre brûlée. Ou en créole : ‘rache manyòk’

Le coordonnateur du parti OPL (Organisation du 
Peuple en Lutte), Sauveur Pierre Etienne, intervint alors pour 
suggérer qu’on essaie de trouver une solution médiane entre 
les deux formules gouvernement d’ouverture et gouvernement 
de consensus.

L’OPL n’est pas tant intéressé, dit-il, par la composition 
du prochain gouvernement que par les prochaines élections à 
organiser cette année et qui doivent être honnêtes et crédibles.

Sur ce, l’ex-sénatrice et secrétaire général de la Fusion 
des socio-démocrates, Edmonde Supplice Bauzile, de rappeler 
que nous vivons un moment historique.

Selon elle ce n’est pas un hasard si tant d’événements 
se conjuguent : la nomination du premier cardinal haïtien, 
l’accueil fait au président Martelly la semaine dernière à 
Washington par le président Barak Obama et la tenue de ce 
colloque sans précédent qui réunit presque tous les partis 
politique du pays avec les grands pouvoirs de l’Etat.

Selon Edmonde Supplice, nous ne pouvons nous 
contenter d’un autre plus ça change plus c’est la même 
chose. Aussi elle déclare continuer à soutenir la formule 
gouvernement de consensus. C’est à dire un gouvernement 
tout à fait nouveau. C’est la seule solution pour restaurer la 
‘confiance’ qui est indispensable pour la réussite des prochaines 
élections, d’après la coordonnatrice du parti Fusion.

Entrée en scène d’un autre conseiller présidentiel, 
l’ex-sénateur de l’Artibonite, Youri Latortue, qui souleva alors 
la question du temps nécessaire pour préparer des élections.

deux tiers du Sénat, toute la Chambre des députés, et toutes les 
communales et territoriales (mairies, casec-asec).  

L’année prochaine se dérouleront les présidentielles 
et les élections pour le dernier tiers du Sénat.

Le gouvernement s’engage, selon les conseillers du 
Chef de l’Etat, à mettre tout en œuvre, sa volonté politique la 
plus ferme, pour la réalisation d’élections sans reproche.

Mais faut-il bien, a ajouté l’ex-sénateur et conseiller 
présidentiel Joseph Lambert, que l’engagement de tous les 
acteurs politiques dans la course soit aussi ferme.

Ces derniers mots firent jaillir de son fauteuil le 
sénateur William Jeanty selon qui c’est l’opposition qui fait 
une fleur au pouvoir en acceptant de s’asseoir avec lui autour 
de la table.

Mais tout est bien qui finit bien. Nous voulons dire 
le débat. En attendant que les promesses deviennent réalité. 
Mais voilà un véritable morceau choisi que cet échange de 
bons procédés entre acteurs politiques haïtiens.

Y a espoir ! N’est-ce pas.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Et cela dure habituellement plusieurs mois. Par 
conséquent, selon Youri Latortue (un autre proche du pouvoir 
en place), si l’on veut avoir les élections cette année, impossible 
de se lancer dans un changement total de gouvernement avec 
premier ministre et tutti quanti.

Alors intervention fracassante du sénateur William 
Jeanty (du parti Kontra Pèp la).

Selon le sénateur des Nippes, on oublie que le 
gouvernement du Premier ministre Laurent Lamothe est (nous 
citons) ‘totalement décrié’. 

Le sénateur Jeanty rappelle une certaine déclaration 
du ministre de l’intérieur et des collectivités territoriales devant 
une commission sénatoriale selon laquelle son ministère 
disposerait de plusieurs centaines de millions de gourdes 
pour les élections. Pour le sénateur membre de l’opposition, 
cet argent devrait probablement servir à renflouer les partis 
proches du gouvernement.

Comment peut-on faire confiance à un tel 
gouvernement pour tenir des élections honnêtes ?

Là-dessus le médiateur (Cardinal Chibly Langlois) 
saisit au vol le mot ‘confiance’.

Puisque c’est là le plus grand motif d’inquiétude des 
partis d’opposition, alors pourquoi l’Exécutif ne nous dirait pas 
ce qu’il compte faire pour restaurer la confiance ?

Le Cardinal place le Président et ses conseillers au 
pied du mur.

A cette phase des débats, comme on dit, c’est à 
l’Exécutif de prouver quels sont les éléments en possession 
du gouvernement qui peuvent inspirer la confiance tant 
indispensable.

Le conseiller présidentiel, Mario Dupuis, commence 
à énumérer : l’accès aux moyens de communication, ceux-ci 
doivent être mis à la disposition de tous les candidats et partis 
généralement quelconques.

Il rappelle les dispositions de la loi pour les partis 
politiques qui a été récemment promulguée aux bons soins 
du pouvoir en place. La mise en application de cette loi est en 
elle-même un important facteur pour restaurer la confiance de 
la classe politique, selon Mario Dupuis. 

Le conseiller présidentiel mentionne également la 
Police nationale et le corps des Commissaires du gouvernement 
(ou procureurs) qui ont aussi un important rôle à jouer pour 
établir un climat d’équité entre les compétiteurs électoraux.

Se trouveront donc probablement dans le collimateur 

Ecoutez Mélodie Matin sur 
radiomelodiehaiti.com
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MORT D’UN MILITANT DES DROITS HUMAINS
Petits voyous ou escadrons de la mort ?

D’un autre côté, est-ce que la police n’essaierait 
pas d’esquiver ainsi une certaine perception que le niveau 
d’insécurité n’a pas autant diminué que veulent nous faire 

ou étrangère), et qui seraient chargés d’éliminer des ennemis 
présumés sous le couvert de hold ups ou autres actes de 
gangstérisme ???

(DROITS HUMAINS ... suite de la 1ère page)

Les cas sont nombreux qui se multiplient dans le 

(MILITAIRE / p. 7)

même périmètre depuis maintenant quelques années.
Commun dénominateur : les victimes reviennent 

d’une des banques commerciales dans les parages. 
Nous le disons avec d’autant plus de certitude 

que nous avons failli y passer nous aussi.
Le coup est classique. Les voyous, on ne sait 

trop comment, savent exactement où se trouve l’argent et 
vont droit au but selon que ce soit l’homme ou la femme 
qui le transporte.

Ils ne font pas de quartier à la moindre résistance. 
Selon des gens du voisinage, le couple a été 

attaqué au coin de l’Avenue Martin Luther King, ci-devant 
ruelle Alix Roy, et de Bois Patate. La femme de Daniel 
Dorsinvil, Girldy Lareche, aurait lutté pour ne pas se 
laisser emporter sa valise.

Elle a été tuée de plusieurs balles. Jusqu’à cinq.
C’est alors qu’on a fait feu sur son compagnon, 

Daniel Dorsinvil. Une balle en plein cœur.

Tueur en mission ? …
Cela ressemble aux nombreux cas ayant été 

enregistrés au même endroit.
Cependant jusqu’aux officiels qui ont suggéré 

qu’il peut s’agir d’un meurtre ciblé, Daniel Dorsinvil étant 
coordonnateur général d’une importante organisation 
de défense des droits humains, la Plateforme des 
Organisations Haïtiennes des Droits Humains (POHDH). 

Alors que le secrétaire d’Etat à la sécurité 
publique, Réginald Delva, avait tout de suite rapproché le 
double meurtre des nombreux cas précédents commis en 
effet au même endroit, le porte-parole adjoint de la Police 
nationale, Gary Desrosiers, a indiqué sur une radio que 
même si le couple revenait de la banque, les motivations 
du double assassinat n’étaient pas encore claires (bulletin 
AlterPresse).

Il semble aussi que pour la Police, en tout cas 
selon les déclarations de Desrosiers, il y aurait eu un 
seul meurtrier, alors que dans la plupart des cas c’est une 
bande au moins de trois qui opère, une triade : un pour 
vous arracher l’argent, un second qui vous tient sous la 

Amnesty International …
Les organisations des droits humains semblent 

verser aussi dans la même logique. Non seulement les 
antennes locales (RNDDH, GARR, POHDH etc) mais 
aussi Amnesty International.

Prenant acte des déclarations des gouvernants 
haïtiens, la responsable d’Amnesty pour Haïti, écrit : 
« Ces déclarations étaient importantes. C’est maintenant 
crucial que ces engagements se convertissent en une 
enquête efficace, impartiale et indépendante. La piste 
‘défenseurs des droits humains’ doit sérieusement être 
considérée. C’est à dire la possibilité que ces meurtres 
aient été des représailles contre le travail du défenseur 
des droits humains. »

Depuis le samedi 8 février, un nombre plus 
important d’agents de police est placé aux alentours des 
succursales de banques commerciales les plus fréquentées.

Une certaine conjoncture aussi bien 
locale que extérieure …

Que se passe-t-il, me direz-vous ? Escadrons de 
la mort ? Les autorités pour l’instant n’ont pas dit plus.

Il est vrai - sans dire davantage nous non plus 
– qu’une certaine conjoncture aussi bien locale que 
extérieure (et même surtout extérieure) doit nous porter 
à être plus méfiants dans notre interprétation de certains 
faits locaux. Eh oui !

Ceci concerne aussi bien les décideurs à tous les 
niveaux que tous ceux qui peuvent influencer le cours des 
choses. Et les organisations de défense des droits humains 
constituent une sorte de dernière ligne de défense à cet 
égard.

La presse aussi d’ailleurs !
Mais faudrait pas non plus que les voyous qui 

constituent aussi des bandes bien organisées, en prennent 
avantage pour multiplier leurs coups, encore plus en toute 
impunité que jamais.

D’autant plus quand les uns et les autres c’est 
peut-être du pareil au même.

croire les officiels ?
En tout cas la Présidence de la République a, dans 

une note de presse, rapidement condamné le double assassinat. 
Mais curieusement pour introduire un nouveau terme dans le 
débat : ‘escadrons de la mort’.

Est-ce que la Présidence se rend réellement compte 
de l’impact de ce mot. Escadrons de la mort !

menace de son arme. Et le troisième qui attend fébrilement sur 
la moto toujours en marche.

C’est une différence notable et qui pourrait en effet 
accréditer l’hypothèse du tueur en mission.  

‘Escadrons de la mort’, dixit une note de 
la Présidence …

C’est d’ailleurs cette disparition de toute autorité de 
l’Etat (en démocratie Etat de droit) qui ouvrirait notre flanc à 
de pareilles menées. Escadrons de la mort, vous vous rendez 
compte ? Dans un pays où se trouve, ne l’oublions pas non 
plus, une mission de l’ONU de maintien de la paix !

Or comment rétablir l’Etat de droit dans un pays où la 
politique, telle qu’elle s’exerce, passe constamment son temps 
à le saboter ? Et en toute impunité. 

Haïti en Marche, 13 Février 2014

Des  exécu t eu r s  non 
identifiés, agissant aux ordres de 
quelque organisation secrète (locale 

 13 Février 2014 HCNN
Le ministre haïtien de la 

Défense nationale , Rodolphe Joazile 
, a annoncé jeudi que la nouvelle 
force militaire était maintenant 
effective avec le lancement des 
opérations par son corps de génie qui 
s’est déjà investi dans la construction 
de routes et dans des activités visant 
à aider la population de ce pays des 
Caraïbes dans différentes missions 
de développement et de protection 
civile.

Joazile a indiqué qu’une 
quarantaine d’ingénieurs militaires 
et autres techniciens menent, sous 
la direction de leur coordonnateur  
l’ingénieur Rodrigue Crève-Coeur 
et leur commandant de base le 
Lieutenant Ted Wolsby Tesnor, une 
série de travaux de développement 
et d’infrastructures pour aider 
les collectivités dans leur lutte 
pour surmonter un certain nombre 
d’obstacles qui ralentissent le 
progrès.

“La force militaire est 
maintenant effective et ils ont déjà 
commencé à effectuer un certain 
nombre de tâches de développement 
et communautaire,” a déclaré 
Joazile HCNN jeudi.” Il ne s’agit 
plus seulement d’un projet, il s’agit 
maintenant de quelque-chose de 
concret,” a-t-il dit.

Les autorités haïtiennes 
ont reconnu qu’ils n’ont pas, pour 
l’instant, les moyens nécessaires 
pour mettre en place une force 

militaire dans tous ses services et composantes, mais ont fait 
valoir que  le fait de lancer la nouvelle force avec l’une de ses 
très utiles composantes, comme le corps du génie, s’est avéré 
être très bénéfique et apprécié.

“En général, une force militaire comporte différents 
services, comme les services aériens , maritimes et terrestres 
,” a déclaré Joazile. “Bien sûr, aujourd’hui nous n’avons pas 
les moyens de les mettre tous en place , mais nous pouvons 
commencer, comme nous l’avons fait , avec la composante 
d’ingénierie, pendant que nous recrutons graduellement le 
personnel et équipons les autres services au fur et à mesure 
que les moyens deviennent disponibles,” a expliqué Joazile 
à HCNN.

Le Corps du génie militaire construit à 2 km de route 
qui mène au palais célèbre et historique des 365 portes, une 
attraction touristique dans le quartier de la Petite Rivière dans 
la région du Nord de l’Artibonite. L’armée haïtienne érige 
également ou répare des ponts et pave 6 km supplémentaires 
de routes menant à la vieille forteresse de la Crête - à-Pierrot.

La nouvelle armée haïtienne , qui est soudainement 
devenue très populaire dans la région de l’Artibonite où ces 
militaires sont basés pour l’instant, construit une place publique 
en dehors de la forteresse Crête-à-Pierrot, qui sera un site de 
loisirs pour les habitants de la région.

Le directeur général du ministère de la Défense, Carel 
Alexandre, a annoncé que les militaires seront opérationnel sur 
la route n ° 1 menant à la capitale de la région de l’Artibonite 
septentrionele qui accueillera , au début du mois prochain , le 
plus grand événement culturel d’Haïti , le carnaval national, 
le mardi gras, qui entraîne habituellement des centaines de 
milliers de fêtards.

“Ils seront équipés d’ ambulances, de tracteurs, de 
chargeuses, des camions, des balais et autres équipements pour 
fournir une aide d’urgence en cas d’accident, pour nettoyer et 
assurer le maintien de la ville des Gonaïves et la réparatiration 
des routes adjacentes,” a déclaré Alexandre qui est un ancien 
capitaine de l’armée.

L’armée haïtienne a été dissoute en 1995 par l’ex- 

La nouvelle 
force militaire...

Daniel Dorsinvil
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GEOPOLITIQUE :  Cuba s’ouvre au 
monde et le monde s’ouvre à Cuba

choses.
 Aujourd’hui une économie Sud-Sud se développe 
avec une croissance qui fait rêver les grands pays industrialisés 

 C’est la construction du mega-port de Mariel qui a 
également activé les travaux d’agrandissement actuellement 
menés sur le Canal de Panama.

(CUBA ... suite de la 1ère page)

(MILITAIRE ... suite de la page 6)

 Après plus de cinquante ans d’embargo (les Cubains 
disent blocus), 56% de sondés se prononcent en faveur d’une 

 Mais alors que ce dernier a été 
conçu pour raccourcir les échanges entre les 
océans Pacifique et Atlantique, aujourd’hui 
le commerce international semble vouloir 
prendre beaucoup plus la direction Sud-Nord. 
De la Terre de Feu, pointe Sud du continent, 
vers l’Amérique du Nord.
 D’où l’importance stratégique du 
mega-port de Mariel (Cuba).
 Vous me direz : est-ce que Mariel 
est le seul port, ou plutôt la seule baie en eau 
profonde de la région ?
 Probablement non. Faut-il rappeler 
que les sous-marins allemands, pendant la 
Première guerre mondiale (1914-1918), 
venaient se cacher dans les eaux haïtiennes. 
Notamment, au Môle Saint Nicolas. A cette 
profondeur, les bombes lâchées par les 
destroyers des forces alliées ne pouvaient les 
atteindre. Avez-vous le film : ‘U-boat’ ?
 On dit que ce fut d’ailleurs l’une des 
causes de l’occupation d’Haïti par les Etats-
Unis en 1915 !
 Revenons donc à Cuba et ces nouvelles 
dispositions que commencent à manifester les 
grandes démocraties occidentales à son égard. 

reprise des relations diplomatiques avec La 
Havane. Fait encore plus notable : ce souhait 
grimpe à 62% chez les sondés d’origine 
hispanique et à 63% dans l’Etat de Floride, 
traditionnellement le fief de l’opposition 
anti-castriste et où les magnats de l’économie, 
les organes de presse et les figures politiques 
locales ont toujours pesé lourd sur les choix 
politiques de Washington. Cela en réaction 
à la défaite de l’invasion de la Baie des 
Cochons lancée contre l’île communiste avec 
le concours de l’administration Kennedy en 
avril 1961.
 Cependant il n’y a pas que les 
relations américano cubaines à occuper 
l’actualité. Les résultats de ce sondage, conduit 
par l’association indépendante Atlantic 
Council, viennent en même temps qu’une 
décision par l’Union européenne de faire ‘un 
pas vers la normalisation de ses relations avec 
Cuba’.
 Après plus de dix ans de gel, les pays 
de l’Union européenne ont approuvé lundi (10 
février) un processus visant à normaliser leurs 
relations avec Cuba. Les 28 entendent ainsi 
(s’empresse-t-on d’ajouter) encourager La 
Havane à poursuivre les réformes dans le domaine des droits 
de l’homme.
 Mais ce n’est probablement pas la seule explication 
à ce changement d’attitude en train de se généraliser. En 
effet, souligne l’article, la décision de l’UE intervient dans un 
contexte d’ouverture de Cuba aux investissements étrangers, 
notamment d’Amérique latine.
 Et voilà ! Tout communiste qu’il est, après plus 
d’un demi-siècle de la descente de la Sierra Maestra par les 
barbudos, Cuba ‘is open for business’.
 Et pour de bon !
 La dépêche fait bien d’ajouter ‘investissements 
notamment d’Amérique latine.’
 Car en même temps, c’est fini le temps où les 
investissements allaient dans la seule direction Nord-Sud. Le 
Nord grand consommateur de ressources naturelles et de main 
d’œuvre bon marché. Et le Sud fournisseur par la force des 

(MILITAIRE / p. 13)

Obama crée la surprise aux funérailles de Nelson Mandela en saluant Raul Castro 
sous le regard de la présidente du Brésil Dilma Roussef

Yon Opòtinite pou
Piblik la Bay Dizon yo

Fowòm Kominotè
sou Somè

Transpòtasyon

Fowòm Kominotè
sou Somè

Transpòtasyon

Y’ap Anonse!

Evennman sa-a se yon swit Somè sou Transpòrtasyon 2013 la, ki gen 
kòm objektif pou bay piblik la opòtinite pou li revize Rapò sou Pwosedi 
yo ak bay dizon yo sou lavni transpòtasyon piblik nan Konte Miami-Dade. 
Fowòm lan ouvè a tout moun.

Pou plis enfòmasyon, rele 305-375-1357 oswa vizite
www.miamidade.gov/citt oswa imel citt@maimidade.gov.

Pou mande meteryèl nan fòma ki pi aksesib, sèvis entèprèt ki pa lang siy, 
ak/oswa nenpòt akomodasyon pou patisipe nan nenpòt pwogram oswa 
reyinyon Konte-a òganize, tanpri kontakte Nya Lake nan 305-375-1357 
oswa pa imel nan nlake@miamidade.gov senk jou davans pou fè demann 
ou an. Itilizatè TTY yo ka egalman rele 711 (Florida Relay Service).

W’ap pran transpò piblik pou ale nan reyinyon an?
Vizite www.miamidade.gov/transit oswa rele 305-770-3131 pou 
enfòmasyon sou bis yo.

Fondasyon Sitwayen Endepandan pou Transpòtasyon
(Citizens’ Independent Transportation Trust) ap prezante

“Fowòm Kominotè pou Somè sou Transpòtasyon
– Yon Opòtinite pou Piblik la Bay Dizon yo”

22 fevriye 201422 fevriye 2014
Miami-Dade Main Library
Auditorium a 10:00 AM

101 West Flagler Street
Miami, Florida 33130

Miami-Dade Main Library
Auditorium a 10:00 AM

101 West Flagler Street
Miami, Florida 33130

L’Union européenne. Et tout doucement aussi les Etats-Unis. 
Lentement mais sûrement.

Paradoxalement c’est d’abord une question de pur 
capitalisme. Avec les nouvelles dispositions du président Raul 
Castro facilitant les échanges financiers aussi bien à l’intérieur 
de Cuba que avec le reste du monde, eh bien c’est la prédiction 
du pape Jean Paul II lors de son voyage historique à La Havane 
(en janvier 1998) qui commence à se réaliser : ‘Cuba doit 
s’ouvrir au monde et le monde s’ouvrir à Cuba !’

Mais surtout ce changement est le résultat de la 
baisse, sinon la perte du monopole que les grandes démocraties 
occidentales ont exercé sur le reste du monde pendant plusieurs 
siècles.

Est-il trop tard (ou trop tôt ?) aussi pour Haïti 
pour commencer à prendre (ou reprendre) elle aussi un peu 
d’autonomie ?

Mélodie, 103.3 FM Port-au-Prince

occidentaux.
 D’autre part le soleil ne se lève pas seulement à l’Est 
(Chine, Japon, Inde) mais aussi au Sud : Afrique du Sud, et en 
ce qui nous concerne surtout le Brésil.
 Justement le Brésil vient de faire un investissement 
de plusieurs milliards de dollars US à Cuba. Il s’agit de la 
construction du mega-port de Mariel.
 Mariel est la région de Cuba la plus proche de la 
Floride, juste en face de Key West.  
 Et qu’est-ce qu’un mega-port ? C’est un port en eau 
très profonde. Capable de recevoir les super ou mieux hyper-
cargos conçus aujourd’hui pour transporter le plus de fret que 
possible.
 Pour l’instant c’est le seul mega-port de la Caraïbe. 
Les cargos géants y viendront débarquer les marchandises, qui 
seront réembarquées sur de plus petits cargos en direction des 
ports plus normaux. Comme ceux de Floride, par exemple.

... haïtienne maintenant 
effective

président Jean- Bertrand Aristide, qui était revenu au pays 
d’un exil de 3 ans à Washington, à la suite d’un coup d’Etat 
militaire sanglant perpétré, le 30 septembre 1991. Aristide a 
retrouvé son fauteuil présidentiel en Octobre 1994 et a terminé 
son mandat de 5 ans en fev 1996, après l’effondrement du 
régime militaire sous la pression des États-Unis et la menace 
d’utilisation imminente de la force militaire des États-Unis.

Le Président haïtien Michel Martelly avait promis 
pendant sa campagne électorale de rétablir l’armée ou de créer 

une nouvelle force militaire pour combler le vide qui sera créé 
par le départ prévu des casques bleus déployés dans le pays il y 
a près de 10 ans, dans le cadre d’une mission de stabilisation, 
après qu’Aristide avait été chassé du pouvoir en 2004 par une 
rébellion armée, au cours de sa deuxième présidence.

Le déploiement des nouveaux ingénieurs et techniciens 
militaires et le lancement effectif de leurs activités sont les 
premiers faits concrets et évidents confirmant la création de 
la nouvelle force militaire haïtienne.

Le contingent d’ingénieurs militaires fonctionne à 

partir d’une ancienne base 
occupée par des soldats 
Equatoriens qui, l’an dernier 
, avaient remis l’installation 
à leurs homologues haïtiens 
diplômés de l’ école militaire 
Eloy Alfaro et Los Vencedores 
del Cenepa de l’Equateur 
au terme de dix mois de 

formation et d’une période 
d’expériences de terrain.

Les autorités de la 
défense ont indiqué à HCNN 
qu’environ 30 autres jeunes 
Haïtiens ont quitté le pays le 
mois dernier pour l’Équateur 
pour recevoir une formation 
militaire en vue de soutenir les 

Membres du Génie militaire formés en Equateur (photo HCNN)
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(TOURISME ... suite de la 1ère page)

PROJETS D’ENVERGURE
Jacmel prêt pour le tourisme, oui mais !

classique, mi futuriste. Classique dans l’utilisation de l’ancien 
Bureau du Port, avec son portail d’époque, comme entrée, et 

l’esprit de la soirée : ‘Nou ka genyen lespwa’ et ‘Larèn solèy 
leve.’

Il y a quelque chose de neuf, ces mariages de rythmes 
jazzy tout en étant bien de chez nous, ce quelque chose à la fois 

nous n’aurons pas une meilleure note que l’année dernière.

Sécurité environnementale et écologique 
…

d’unique et d’universel, que l’on cherche vainement à identifier 
mais pour se résoudre à l’évidence : Haïti n‘a rien perdu de sa 
magie, et vive la différence !

On s’imagine en train d’assister à un grand show de 
music hall, non pas New York, Las Vegas ou Monaco, mais 
dans une langue, des danses et une culture inconnues à des 
invités venus du monde entier. Tout y est : l’étrange beauté des 
costumes et des décors, l’immensité de la salle, la sonorisation 
parfaite. Et aussi la météo. Alors que le Nord-Est des Etats 
Unis, de Philadelphia à Georgia, vit son énième tempête de 
neige de l’année.

Des failles encore trop visibles …
Oui, Haïti ‘is open for tourism !’ Et Jacmel toujours 

en fête, toujours en tête.
Oui … mais.
Nous craignons un énorme malentendu et que tant 

d’efforts ne soient vains. Du moins pour l’instant. 
Pour la bonne raison qu’il ne suffit pas qu’on soit soi-

même satisfait pour que le monde entier le soit aussi.
Car ce n’est pas nous seulement qui décidons si nous 

sommes prêts ou pas mais les grands évaluateurs internationaux.
Or ceux-ci ne manqueraient pas de relever 

immédiatement toutes les failles.
D’abord le lieu où tout le monde risque d’aller pendant 

tout spectacle comprenant plusieurs numéros : les chiottes ! 
Attention là, les toilettes, toutes neuves qu’elles 

soient, sont cependant sales, malodorantes, pas d’eau courante 
et les murs déjà tachés.

Une heure plus tôt, elles étaient clean et il y avait une 
surveillante à l’entrée.

Interruption scandaleuse …
Mais il est arrivé que le bâtiment ait été envahi à 

l’arrière par une meute d’inconnus, probablement entrés sans 
carte d’invitation, et qui ont fait un tel bordel que le présentateur 
a dû leur demander une chance.

Qui sont ces trublions ? Le sénateur du Sud-Est, 
Edwin Zenny, semble savoir. Il a laissé la table présidentielle 
pour aller parlementer avec eux.

Imaginez un spectacle de cette envergure pour 
touristes et qui vienne à être perturbé de façon aussi scandaleuse.

On est donc très loin d’être réellement open pour le 
tourisme.

Et probablement que, en dépit de tous ces efforts, 

Question de sécurité ? Et même la nouvelle police 
spécialement créée pour le tourisme ne pourra rien y faire.

Car il s’agit de la sécurité géographique, physique, 
environnementale. Et aussi écologique.

Si ces intrus ont pu pénétrer par effraction dans 
l’auditorium, c’est que celui-ci n’est pas assez protégé.

Non pas les agents lourdement armés de l’USGPN 
(sécurité présidentielle) postés sur les lieux, mais sécurité 
géographique. On n’imagine pas un centre culturel d’une 
telle importance à côté d’un bouge ou lieu fréquenté par des 
individus en quête de plaisirs faciles.

Or tel est le cas.
Le Centre de convention avoisine des boites de 

nuit, qui ne cherchent pas à cacher leur lanterne rouge. 
Les autorités n’ont pas eu le courage de faire place nette et 
d’imposer l’autorité de l’Etat soit par l’expropriation, soit 
par la récupération de propriétés qui, de par leur position par 
rapport au rivage seulement à quelques mètres de là, relèvent 
probablement du domaine privé de l’Etat. 

A preuve, la belle promenade du front de mer s’arrête 
pile avant d’atteindre le joyau de l’ensemble, le ‘Convention 
center.’ 

Partout sur terre, un édifice destiné à cette fin est 
entouré sur une grande distance d’un large espace vide, 
consacré soit au parking (celui qu’on a vu ne peut recevoir 
plus d’une vingtaine de voitures) soit à d’autres bâtiments 
administratifs connexes.

Mais pas avec une rue chaude (et à quel point) comme 
ici.

Y compris les graffiti politiques …
Il y a ensuite la sécurité environnementale. Quand 

la mer monte, elle peut aller très loin à l’intérieur des terres, 
c’est toute la Caraïbe qui se déverse sur notre tête. Est-on bien 
certain d’avoir tout fait, comme c’était promis, pour y remédier 
autant que possible ?

C’est tout ça qui sera analysé par les évaluateurs 
internationaux.

Dont les graffiti politiques qui constituent aussi un 
affront au bon goût.

Open ? Nos artistes oui. Toutes nos bonnes volontés. 
Y compris à la tête de l’Etat. Mais cela ne suffit pas. Loin de là.

Marcus – Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Un stand de masques et autres créations (photos Haïti en Marche)

L’Ecole de Musique Dessaix-Baptiste de Jacmel

le corps de l’édifice transformé en un auditorium polyvalent, 
tout en tubulures et panneaux interchangeables, pouvant 
accommoder au moins 1000 places assises.
 Le public, trié sur le volet, semble représenter toutes 
les catégories sociales de la ville.
 Y compris des familles aux noms très anciens. La cité 
arc en ciel du mulâtre Pétion et du général Magloire Ambroise. 
Ouverte sur le monde de par sa position géographique, on y 
distingue aussi beaucoup de patronymes d’origine aussi bien 
nord-européenne (allemande, britannique, hollandaise) que 
levantine.
 

Pétion-Bolivar …
Mais c’est surtout de son jumelage historique avec le 

Venezuela que s’honore Jacmel. C’est de cette ville que partit 
en effet, en septembre 1816, Simon Bolivar, le Libertador, pour 
sa dernière opération militaire victorieuse en vue de bouter le 
colonisateur Espagnol hors de cette partie du continent. Cela 
grâce à l’aide de l’Haïti nouvellement indépendante (1804).
 L’ambassadeur du Venezuela en Haïti a présidé les 
cérémonies de vendredi avec le président Michel Martelly et 
le premier ministre Laurent Lamothe. 
 Aussi le Centre de convention, également une place 
d’armes new style et l’avenue piétonnière dont la réalisation 
a été confiée aux artisans et céramistes de Jacmel (taxi motos 
s’abstenir, ouf !) portent tous le même nom : Pétion-Bolivar.
 

Dessaix-Baptiste & Ballets Bacoulou …
Une soirée de quelque 500 couverts mais en tenue 

décontractée. Et dont le plus relax a été le chef de l’Etat. 
Michel Martelly semblait se remettre des deux semaines de 
tension politique : la visite officielle à Washington, du 4 au 7 
février, et le plus ardu, le Dialogue politique avec les partis 
d’opposition en Haïti. 

En lever de rideau, l’Ecole de musique Dessaix-
Baptiste (sise à Jacmel) dans des airs immortels aussi bien de 
chez nous que de l’Amérique latine.

On prend tout de suite la mesure de la haute qualité 
artistique que nous réserve la soirée. 

De fait c’est l’entrée en scène de la Troupe Bacoulou 
après les mots de bienvenue de la ministre du Tourisme, 
Stéphanie Villedrouin.

‘Nou ka genyen lespwa’ …
Le chœur des chanteuses Bacoulou  nous met dans 

Spectacle des Ballets Bacoulou

Le carnaval artistique de Jacmel
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in 1676, in the area.
Construction works are already under way to build 

different facilities, including an airport which will be able to 
receive direct international flights, on Ile-a-Vache which is the 
French name for Cow Island.

Several beach resorts, villas, roads and other 
infrastructures will be built while protecting the island’s current 
eco-system, according to a plan promoted by the Haitian 
government. Haitian Prime minister, Laurent Lamothe, and 
Tourism minister Stephanie Balmir Villedrouin, have visited 
the island several times over the past months to supervise 
construction sites and meet with community members on the 
development of the project.

Three Judges excluded from 
the list of 10 Superior Court 

of Auditors for false Diplomas
According to a source close to the government, the 

executive branch will publish the names of seven of ten judges, 
chosen by the Senate, to be appointed to the Superior Court of 
Auditors and Administrative Litigation.

Out of the ten names submitted to the executive 
branch by the Senate, three were excluded for having fake 
diplomas, said the source. They are Méhu Mélius Gaston, 
Marie Neltha Féthière, and Rogavil Boisguene.

Senators from the opposition had made   it a condition 
of their participation in the inter-Haitian dialogue launched 
several weeks ago at El Rancho Hotel, that this list come out 
before any final agreement be signed at the meeting.

Simon Dieuseul Desras, President of the Upper 
House, had conveyed the insistence of his comrades to the 
executive branch that the list be published before the signing 
of any document whatsoever.

Dany Laferriere received at the 
Elysée Palace (Paris, France)

Last Friday, Dany Laferrière, the Quebecois writer of 
Haitian origin and a new member of the French Academy, was 
a guest of French President, François Hollande at the Elysee 
Palace. “It was my first book on the table “How to make love 
to a Negro without getting tired,” said Dany Laferrière after 
his meeting. “He [Holland] was smiling, affable. It is clear he 
loves to chat with writers [...] We talked at length about Haiti 
and Quebec. In Haiti, there was talk of a large library, because 
I would like a stronger French presence in Haiti”

Inauguration of sports 
and tourism infrastructure 

in Jacmel
As part of the inauguration of sports and tourism 

infrastructure, President Michel Martelly, accompanied by 
Prime Minister, Laurent Lamothe was scheduled to travel 
to Jacmel last Friday. In order to create a favorable business 

Haitian business sector 
in search of Mexican partners

A delegation of Haitian entrepreneurs will meet with 
Mexican entrepreneurs in Mexico from February 17 to 20, 
about business opportunities and investment opportunities 
between the two countries.

British star soccer player 
David Beckham looks to invest 

in Haiti                            
England’s famous soccer player, David Beckham, 

wants to invest on Haiti’s most beautiful island which is deemed 
to become the Caribbean country’s top tourist destination in 
the coming years, a Haitian lawmaker, from the island, told 
HCNN last Saturday.

Lawmaker Jean Fenel Tanis said he was contacted 
by a Beckham agent who told him of the British star soccer 
player’s interest in making acquisition of a piece of land on 
the southern island of Ile-a-Vache, not far from the site where 
British pirate captain Henry Morgan’s ship sank in the mid-
1670s.

Haitian tap-tap

David Beckham

Haiti’s President offers to open 
government to opponents

Haitian President Michel Martelly offered last 
Wednesday to open his government to opponents who have 
been involved in political talks regarding ways to hold credible 
elections. But the Caribbean country’s leader rejected calls to 
oust his prime minister, Laurent Lamothe, whom he believes 
is doing a great job.

Political players participating in the two-week long 
discussions told HCNN that President Martelly has offered 
to welcome representatives of opposition parties to the 
government in a move to ease the political atmosphere as the 
country prepared to hold crucial legislative and local elections 
this year.

“President Martelly has offered to integrate opposition 
parties into the government, because he wants to show 
openness, “Rudy Herivaux, the leader of the opposition 
Confidence party, told HCNN last week. “And this is a good 
thing,” said Herivaux.

Nevertheless, a smaller group of opposition party 
declined the offer to become part of the government, arguing 
that they only want to come to power through elections.

“President Martelly showed openness and flexibility 
in the discussions, and there are parties that want to integrate 
the government,” said Sauveur Pierre Etienne, the leader of 
the People’s Struggle Party (OPL).

“But we are not interested in participating in the 
government because we want to remain an opposition party 
and we only want to come to power through credible elections,” 
Pierre- Etienne Told HCNN.

During the discussions, government and legislative 
authorities along with representatives of a wide-range of 
political party have reached a consensus on the opportunity 
to organize one combined ballot to elect two thirds of the 
30-member senate and assembly to renew the whole lower 
chamber and local government entities.

Bill Clinton was scheduled 
to be in Haiti this Monday

On Monday former President Bill Clinton was 
expected in Haiti for a 48-hour visit. During his stay, among 
other things, he was scheduled to make an announcement 
while touring the recycling company “SRS Haiti” (Sustainable 
Recycling Solutions).

Below was his scheduled Agenda: Monday, February 17 
Bill Clinton, accompanied by David Crane, the CEO of “NRG 
Energy” Maryse Kedar, founder of Prodev, Caroline Sada, 
President of Ayiti Natives, Pastor Jean Heleur and community 
leaders, was scheduled to visit the school Prodev “Union of 
apostles,” a solar system and a garden supported by the Clinton 
Foundation for the planting of trees and other gardening activities. 
Tuesday, February 18

The Former U.S. President, was to visit the company’s 
Recycling Solutions (SRS Haiti - Sustainable Recycling 
Solutions). He was to be joined by Andrew MacCalla and Brett 
Williams, co-founder of SRS Haiti, Mike Shinoda, lead singer 
of Linkin Park and a major investor. Bill Clinton was scheduled 
to make an announcement during this visit.

Subsequently, President Clinton was to visit the 
company “Industrial Revolution II” (IRII), a new clothing 
manufacturer located in the Metropolitan Industrial Park 
SONAPI, which invests 50% of its profits in its workers, their 
families and the local community. He was to be joined by Joey 
Adler, founder IRII, Rob Broggi, CEO of IRII and Jeff Lahl, 
Plant Manager.

environment and improve the living conditions of the 
population, the government has invested over 40 million U.S. 
dollars in the South-East Department to make possible the 
completion of several major projects.

Football tournament 
in homage to Hugo Chavez

The Ministry of Youth, Sports and Civic Action 
organized, in partnership with the Embassy of Venezuela in 
Haiti, a U17 soccer tournament in honor of the former President 
of Venezuela, Commander Hugo Chavez, who passed away 
March 5th, 2013 at the age of 58.

Designed to perpetuate the work of Chavez and in 
honor of Chavez’ memory, this tournament will bring together 
youth teams from Gressier, Carrefour, Delmas and Petion Ville. 
It will run from Saturday February 15 through Feburay 26 at the 
Dadadou Sports Centre, the Sports Centre of Carrefour, the St. 
Therese Park in Petion Ville, and the St. Jean de Gressier Park.

Placed in the same division, the teams will play an 
elimination phase to determine the top two teams to compete 
in a grand finale and the last two for the small final.

The Ministry invites young people to come and 
support the teams in this tournament and urges them to 
participate in any initiative to honor the memory of this 
leader, who dreamed of transforming the Latin American and 
Caribbean societies laying the foundations for a new form of 
cooperation between the peoples and states of this great region.

“An agent working for David Beckham contacted me 
recently and told me that Beckham wanted to acquire a piece 
of land on Ile-a-Vache where he would like to invest,” Tanis 
told HCNN on Saturday.

“They contacted me because they know I am a 
representative of Ile-a-Vache in Parliament, but they did not 
tell me yet what the project is exactly about,” Tanis said. 

It is not clear whether Beckham would want to build 
a private home or a facility to host a project on the island 
which has been the site for the implementation of the Haitian 
government’s most ambitious tourism project which will cost 
several hundred million dollars.

“I told them to come to Haiti so I may introduce them 
to the authorities who may help Beckham make the investments 
he wishes to make,” Tanis told HCNN, saying he was in contact 
by e-mail with Beckham’s team. “Actually, I have to get back 
to them soon to further talk about some details,” he added.

Several international developers and partnering 
foreign government entities have already submitted concrete 
proposals to relevant Haitian authorities to invest on the 13 
km-long and 3.2 km-wide unspoiled island, near the southern 
city of Les Cayes.

About 15,000 people are living on the island which 
has two highly prized beach resorts Abaka Bay and Port-
Morgan, the latter, named after British Captain Henry Morgan 
who narrowly survived the wreck of his Jamaica Merchant ship 
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dépens en raison de la qualité des parties.
Donné de nous, Me. Rubin SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première Instance de 

Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du lundi onze (11) 
Novembre deux mille treize (2013) ; An 210ème de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public représenté par Me. Hervé JEAN-LOUIS, Av. Subs. Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DESIR du siège.

Il est ordonné ……………………..etc
En foi de quoi  ……………………..etc
Pour expédition S/Emmanuel DESIR, Greffier.
Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 

exécution aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main aux 
commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en 
seront l’également requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNÉE : Greffier Emmanuel 

DESIR
Pour ordre de Publication :  Me. Magnol François

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré au vœu de la loi et sur les 

conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action du demandeur, le sieur Figaro 
AURELUS en la forme ; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience 
du vendredi six Décembre deux mille treize contre la dame née Marie Guerla ESTIMÉ ; 
Admet le divorce dudit sieur Figaro AURELUS d’avec son épouse pour injures graves 
et publiques ; faits prévus à l’article 217 du Code Civil Haïtien ; prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux torts exclusifs de l’épouse ; ordonne à 
l’Officier de Etat Civil de la Commune de Port-au-Prince section Est de transcrire sur les 
registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la capitale, sous peines 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, en audience civile, publique et ordinaire du vendredi dix 
Janvier deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du Gouvernement 
Me. Sheila Monsanto BAZILE faisant office du Ministère Public et avec l’assistance de 
Jean Serge DUVERT, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ   …………………… ETC
EN FOI DE QUOI    …………………… ETC
POUR ORDRE DE PUBLICATION :
Clerbrun FAURE., Huissier

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au vœu de 

la loi, statuant publiquement et par défaut au nom de la République que et à charge d’appel. 
Maintient le défaut requis et octroyé à l’audience du 23  contre le cité Maxo Luma pour 
faute comparaitre à l’audience, conformément à l’article 49 du code de procédure civile 
Luc D. Hector. Dit  et déclare que le cité Maxo LUMA doit faire place nette de la maison du 
requérant située à Carrefour, Arcachon 32 rue Duron # 102. Ordonne le déguerpissement du 
cité Maxo LUMA de la maison du requérant située à l’adresse susmentionnée. Condamne 
le cité Maxo Luma aux frais et dépens de la procédure. Commet l’huissier Pierre Wilberne 
de ce Tribunal pour la signification du présent jugement, ceci avec commandement vu qu’il 
est par défaut.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, Wilfrid MARCENAT, Juge en audience civile, 
publique, ordonne du mercredi 23 Octobre 2013 au Tribunal de Paix de la Commune de 
Carrefour, avec l’assistance du sieur PELTROP Willins, greffier du siège.

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

EN FOI DE QUOI, la minute de la présente sentence est signée du juge et du 
greffier susdits.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. CADOR WILPHEN, Av.
Willins Peltrop, Greffier.

Port-au-Prince, le 27 Mars 2013
CERTIFICAT

         Le Service des Investigations du Commissariat de Port-au-Prince certifie et atteste 
avoir reçu en date du  26 Mars 2013 la déclaration enregistrée au # 260313-15 SICOMPAP 
de Mr  Benoit Richardson né le 05 /05/  1978  à Dessalines identifié fiscalement au 003-
700-447-0 demeurant et domicilié à 2ème Ave Bolosse au # 79 selon laquelle, il aurait égaré 
en date du 26 Déc. 2012 dans la zone de 1ère Ave Bolosse.

a) Son permis de conduire
b) La plaque d’Immatriculation de son véhicule de
c) ……………………………..
d) ……………………………..
e) MARQUE :  Toyota  ………....... TYPE :  Pick-UP
f) COULEUR : Grise    …………..  ANNÉE :  1992
g) MOTEUR :   22R-1174 006 ….  MATRICULE : TP-27462

En foi de quoi, le présent certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit.
Resp. du Serv. des Investigations                         responsable du Commissariat de P-au-P.
N.B : Ce certificat n’est autorisé à quiconque de circuler.

DISPOSITIF DE JUGEMENT
Le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le défaut octroyé 

contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la dite action. 
Admet en conséquence le divorce du sieur Raymond DOLNÉ   d’avec son épouse née Serette  
JEUDI pour injures graves et publiques aux torts de l’Epouse. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux existant  entre les dits Epoux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
Delmas, de Transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Vilneret GABRIEL de ce siège pour 
la signification de ce jugement ; compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Marlène Bernard DELVA juge, en audience civile 
ordinaire et publique du jeudi dix-huit Juillet deux mille treize, en présence de Me. Joseph 
Elysée JEAN LOUIS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège.

Il est ordonné ……………………………….
En foi de quoi  ………………………………
Ainsi signé : Marlène Bernard DELVA et Joseph PIERRE LOUIS.
Pour expédition conforme
Collationnée
Le Greffier
Roosevelt ZAMOR, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu 

de la loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable  à l’action du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Eber 
Raynald KERNIZAN contre son épouse née Crambelin YOUTH, en la forme maintient 
le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience du mardi vingt-neuf (29) Octobre 
deux mille treize (2013) à trois (03) heures de l’après-midi ; ce pour n’avoir pas été rabattu 
aux termes de l’article 287 du code de procédure civile Luc D. HECTOR. Admettre le 
divorce du sieur Eber Raynald KERNIZAN et la femme née Crambelin  YOUTH  pour  
INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES au vœu de l’article 217 du Code Civil Haïtien. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits Epoux tout 
en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de Petite Rivière de Nippes 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 et de 
rédiger l’acte de Divorce des Epoux précités ; Commet l’huissier Mikerlange PIERRE de 
ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de droit tout en compensant les 
dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Rubin SYLVERSTRE, juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du lundi onze (11) 
Novembre deux mille treize (2013) ; An 210ème de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public représenté par Me. Hervé JEAN-LOUIS, Av. Subs. Commissaire du Gouvernement 
de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DESIR du siège.

Il est ordonné ……………………………… etc
En foi de quoi  …………………………….etc
Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à 

exécution aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main aux 
commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE : Greffier Emmanuel 

DESIR.
Pour ordre de Publication : Me. Magnol François.

AVIS DE DIVORCE 
Il est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du treize (13) Janvier 

deux mille quatorze (2014) a été rendu par le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-
Bouquets en faveur du sieur Jean Ronald DARIUS contre son épouse, Anne EXANTUS, 
dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal 
maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse, Admet le divorce 
des parties, Prononce en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
eux pour injures graves et publiques  aux torts de l’épouse aux termes de l’art. 217 du Code 
Civil, Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Missions de transcrire dans les 
registres à ce destinés le dispositif dudit jugement dont un extrait sera publié dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet ; commet Jean Duparle DORCÉUS de ce siège pour la signification de la présente 
décision. Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Sully L. GESMA, Juge en audience 
civile, ordinaire et publique du lundi treize (13) Janvier deux mille quatorze (2014), en 
présence de Me. Nelson CILIUS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance de Louis GUILLAUME, 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 le Tribunal de Première Instance d’y tenir 
mains ; à tous Commandants et autres Officiers de la force publique d’y prêter la main forte 
lorsqu’ils en seront légalement requis.

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

AINSI SIGNÉ : Sully L.GESMA, Juge et Louis GUILLAUME, greffier.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
CABINET LOLO et Associés  Par :
Me. Eddy Joseph Espérance NELSON
Me Nelfrand NELSON

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

Ministère Public, accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée ; Maintient le 
défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite ; pour le profit du défaut, 
déclare fondée ladite action ; Admet en conséquence le Divorce de la dame Yves Marie 
Dominique GEORGES d’avec son époux Hérold JOSEPH 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 Pétion-Ville de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; de ce Tribunal 
pour la signification du présent jugement ; Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience Civile, 
ordinaire et publique du mercredi huit Mai deux mille Treize, en présence de Me. Jean Claude 
DABREZIL, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siège.

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

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

AINSI SIGNÉ : Jacques Hermon CONSTANT Juge et Homère RAYMOND, 
Greffier.

POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu 

de la loi, le Ministère Public entendu  dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable à l’action de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame 
Cericleste LOUICIUS  épouse née Genese LEGER contre son époux Cericleste LOUICIUS, 
en la forme maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience du Mardi vingt-
neuf (29) Octobre deux mille treize (2013) à quatre(04) heures de l’après-midi ; ce pour 
n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article287 du code de procédure Luc D. HECTOR. 
Admettre le divorce de la dame née Genese LEGER et son Mari Cericleste LOUICIUS 
pour  INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES au vœu de l’article 217 du Code Civil 
Haïtien. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux 
tout en ordonnant à l’officier de l’Etat Civil de Petite Rivière de Nippes 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 et de 
rédiger l’acte de divorce des Epoux pré-cités ; Commet l’huissier Mikerlange PIERRE de 
ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de droit tout en compensant les 
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HAITI, QUEL DEVELOPPEMENT ?

Je voudrais terminer, au moins provisoirement, cette 
série sur l’agriculture familiale (voir HEM Vol. 27 # 52, 
Vol. 28 # 01, 02, 03 et  04) en reprenant le thème sur lequel 
‘ai eu à faire un bref exposé au forum du MARNDR qui 
s’est tenu les 6-7 Février 2014, au Club Indigo (Montrouis). 
Tout d’abord, je dois signaler que, contrairement à ce que 
j’avais compris au début, le thème du forum n’était pas 
Agriculture familiale et environnement (voir HEM Vol. 28 
# 01 du 22-28/01/2014) ; il avait été reformulé comme suit : 
Agriculture et environnement, quelle conciliation possible ? 
Vers la promotion de bonnes pratiques agricoles. Mais 
personnellement je m’en suis tenu au sujet qui m’avait été 
assigné au départ : Une reforme agraire adaptée aU contexte 
haïtien et favorisant l’exploitation dUrables des ressoUrces 
natUrelles.

Je ne vais pas reprendre ici tout mon propos ; je dirai 
simplement que j’ai d’abord voulu me positionner contre 
la distinction entre « agriculture familiale » et « agriculture 
commerciale » que l’on trouve dans le PTRA (Programme 
Triennal de relance de l’agriculture), car l’agriculture familiale 
n’est pas condamnée à l’autosubsistance, notre grande denrée 
d’exportation, le café, n’a-t-elle pas été produite par des 
exploitations familiales ? ce n’est donc pas la destination de 
la production (l’autosubsistance ou le marché) qui servira de 
critère pour distinguer les types d’agricultures mais le type 
d’exploitation.

C’est malheureusement après que j’aie fait ma 
présentation que je suis tombé sur ce texte de Marc Dufumier 
(Les projets de développement agricole, Editions Karthala, 
Paris 1996) selon qui on peut distinguer :
- Les exploitations de petite taille, qui ne parviennent 

pas à procurer des revenus suffisants pour assurer les 
besoins vitaux incompressibles des exploitants et de 
leurs familles ;

- Les exploitations familiales, qui assurent un minimum 

L’exploitation familiale
niveau de l’origine de ce phénomène, la pratique du 
partage entre les héritiers à la mort du propriétaire ; mais, 
en attendant qu’on y arrive, on peut chercher une formule 
du genre « remembrement foncier par capitalisation » 
proposé par le Ministre Wilson Laleau lors de l’atelier sur 
le système d’appui au développement de l’entrepreneuriat 
en Haïti, organisé par le MEF (Ministère de l’Economie 
et des Finances les 21 et 22 novembre 2013 (voir 
Développement de l’Entrepreneuriat, HEM Vol 27 # 48, 
49, 50)

5. Quant à l’indivision, on peut aussi chercher une formule 
qui permette une exploitation de la terre en tenant compte 
des intérêts de tous les héritiers.

Tout cela nous ramène au second domaine sur lequel 
il faut absolument intervenir : le statut de l’entreprise.

Au cours de cet atelier du MEF mentionné plus 
haut, Bernard Gousse qui est président de la Commission 
Présidentielle sur la réforme du droit des affaires, a attiré 
l’attention sur le principe de « l’unicité du patrimoine » 
selon laquelle on ne fait pas de distinction entre les biens 
de l’entrepreneur individuel et le capital de l’entreprise. Il a 
proposé la formule des « sociétés à responsabilité limitée » 
(SARL) qui permettent de garder l’unité de l’exploitation 
même après la disparition du chef d’entreprise. Il y aurait 
même une formule d’« entreprise individuelle à responsabilité 
limitée ». mais on peut aussi penser à des formules inspirées 
de l’économie sociale et solidaire (coopératives).

De telles innovations supposent un important travail 
de formation des entrepreneurs, d’’education à l’entreprenariat, 
mais aussi, et surtout, un changement radical dans les 
mentalités, et ce ne sera pas le plus facile à obtenir, mais la 
modernisation de notre agriculture passe par là et nous avons 
intérêt à nous y mettre tout de suite.

Bernard Ethéart
Jacmel le 16 février 2014

vital pour la force de travail disponible dans les familles 
sans qu’il y ait besoin de revenus extérieurs ;

- Les exploitations patronales, qui ont recours à de la main-
d’œuvre salariée mais où les responsables participent 
activement à la gestion et à l’exécution des travaux ;

- Les exploitations capitalistes, dans lesquelles les 
propriétaires confient la gestion et la totalité des tâches 
à du personnel salarié.

Si nous revenons à notre situation, on peut dire que 
la vaste majorité des exploitations agricoles sont du premier 
type : des exploitations de petite taille, avec tous les problèmes 
que cela comporte, et ce qu’on nous propose c’est le quatrième 
type : les exploitations capitalistes. J’ai déjà exprimé ma 
préférence pour le second type : les exploitations familiales, 
mais il faut reconnaitre qu’il y a deux domaines sur lesquels il 
faut absolument intervenir si on veut arriver à des exploitations 
familiales viables, le foncier et le statut de l’entreprise.

En ce qui concerne le foncier, on sait que le mode de 
tenure est caractérisé par de grands problèmes :
1. Injustice dans la répartition de la terre ;
2. Insécurité de la propriété ;
3. Insécurité de l’exploitation ;
4. Atomisation des exploitations ;
5. L’indivision.

Pour chacun de ces problèmes il y a une solution 
spécifique.
1. Réparer l’injustice dans la répartition de la terre suppose 

une réforme agraire, mais nous savons que, pour le 
moment, ceci n’est pas à l’ordre du jour.

2. Pour l’insécurité de la propriété, des programmes de 
relevé cadastral peuvent porter un début de solution.

3. L’insécurité de l’exploitation peut être combattue par la 
mise en application de la législation sur le faire valoir 
indirect (fermage et métayage).

4. Pour l’atomisation des exploitations, il faudrait agir au 

HORIZONTAL
1. Parlement qui vient d’autoriser le mariage 
homosexuel - 2. Fortuite -
3. Calme - 4. Souvrain d’un petit état -
5. Découvert - 6. Entourer un fardeau d’un 
cordage pour le hisser - 7. Septième plus grand 
fleuve du monde - Bloc de pierre -
8. En matière de - Proposition.

VERTICAL
1. Sans jugement -
2. Capuchons du Ku Klux Klan - 3. Risquai - Indium -
4. État sous l’autorité d’un prince musulman -
5. Pronom - 6. Aluminium - Monastère orthodoxe -
7. Pronom - déesse condamnée à être toujours amoureuse - 8. Monnaie romaine.
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de BANNIR à CORDES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Bale - Dern - DiCaprio - Ejiofor - McConaughey  
Adams - Blanchett - Bullock - Dench - Streep - Abdi 

 Cooper - Fassbender - Hill - Leto - Hawkins  
Lawrence - Nyongo - Roberts - Squibb

G R A D U E
G R A D E E
G R A D E S
G R A C E S
G L A C E S
P L A C E S
P L A T E S

B A N N I R

C O R D E S

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

vendredi, 14 février 2014 
Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés 

(GARR) se dit préoccupé des menaces proférées à l’encontre 
du prêtre jésuite dominicain Mario Serrano par le cardinal 
dominicain Nicolás de Jesús López Rodríguez.

En effet, au cours d’une rencontre tenue le 26 janvier 
2014, au siège de la Confédération Dominicaine des Religieux 
et Religieuses (CONDOR), le cardinal dominicain, nationaliste 
indécent, qui n’a jamais caché sa haine pour le peuple haïtien, 
avait traité de crapule le père Mario Serrano. Il avait demandé 
aux responsables des jésuites de prendre des dispositions pour 
porter le prête à se taire  et à ne plus mener d’actions en faveur 
des immigrants haïtiens et de leurs descendants nés sur le sol 
dominicain.

« Pourquoi défendez-vous une telle cause ?  Ici, il y a 
des choses qui doivent être changées. J’ai à l’intérieur de moi 
un profond petit lac... J’ai  été éduqué par les Jésuites, et je 
les aime. Mais avec cette crapule, rien ne m’intéresse. Il s’est 
consacré à des groupes de gauche pour faire ce qui lui semble 
bon. », a déclaré le cardinal se référant au jésuite Mario Serrano.

Depuis le prononcé de l’Arrêt TC 168/13 dénationalisant 
des Dominicains et Dominicaines d’origine étrangère nés 
depuis 1929, le père Serrano ne cesse de se prononcer 
contre cette décision jugée absurde, xénophobe, raciste et 
discriminatoire par tous les défenseurs de droits humains. 
Sa dernière position remonte au 3 février 2013 lors de la 
deuxième rencontre binationale organisée à Jimani. De concert 
avec des représentants d’organisations des sociétés civiles 
dominicaine et haïtienne travaillant à la frontière, il avait 
paraphé une déclaration conjointe pour réclamer l’annulation 
de la Sentence.

Le GARR veut rappeler au Cardinal Nicolas Lopez 
Rodriguez que le droit à la liberté d’expression constitue un 
droit inaliénable consacré par la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme de l’ONU qui déclare en son article 19 que :

«Tout individu a droit à la liberté d’opinion et 
d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de 
répandre, sans considérations de frontières, les informations et 
les idées par quelque moyen d’expression que ce soit».

Les droits humains n’ont pas de frontières et 
dépassent toutes les règles relatives à la croyance religieuse. 
Par conséquent, tout défenseur de droits humains peut élever 
la voix pour dénoncer toutes violations de droits de la personne 
humaine, indépendamment de son appartenance religieuse 
et  sociale.

Continuant de réclamer l’annulation de l’arrêt TC 
168/13, le GARR lance un appel aux autorités dominicaines 
en vue d’assurer la sécurité physique et permanente du prêtre 
jésuite  Mario Serrano afin qu’il puisse poursuivre en toute 
quiétude son travail d’accompagnement des sans voix en 
République Dominicaine.

Il recommande au gouvernement de la République 
d’Haïti de cesser la signature de contrats avec la République 
Dominicaine pour éviter de se faire complice en cautionnant 
ce génocide civil entrepris par la République Dominicaine 
sur ses propres filles et fils. GARR (Groupe d’Appui aux 
Rapatriés et Refugiés)

Le GARR inquiété par des menaces du Cardinal 
de Santo Domingo à l’encontre du prêtre Mario Serrano
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(MILITAIRE ... suite de la page 7)

21 Fevriye s’oun dat enpòtan nan kalandriye 
UNESCO. Òganizasyon ki la pou  devlopman edikasyon, 
lakilti toupatou, nan tout peyi. 21 fevriye  se jou pou tout peyi 
selebre lanng matènèl yo. Lang you peyi , lang nou te leve 
jwenn manman-n ak papa-n ap pale, lang pèp-la se idantite 
nou, se respè nou. Se li ki pa-n. Se li ki kinan-n.

Sosyete Koukouy depi 1965, nan radyo Karayib 
nan Riyèl Chavannes nan Emisyon Solèy ap sipliye pèp-la, 
popilasyon-an, otorite yo, tout entelektyèl  ki pa gen bosal 
nan konpreyansyon yo pou yo bay lang kreyòl la  plas li  nan 
edikasyon ak devlopman ak evolisyon peyi Ayiti.  Nou satisfè 
ti  moso paske lè nou konpare ayè ak jodi, nou gendwa di 
Kreyòl parèt pwent tèt li  ak fyète ak yon souri satisfaksyon.  
Nou pran tan. Anpil tan pou nou te demaske kolon lokal yo. 
Nou pran tan, anpil tan pou zotobre k’ap dirije peyi-a konprann 
san  zouti kreyòl la, yo pa p’  janm rive derasinen, dechouke  
liyorans ak je pete-klere nan peyi-a. 

Jounen jodi-a, evolisyon-an tèlman rapid, outadi 
se yon lwa toudenkou ki monte lang kreyòl la ; epi li gaye 
toupatou, eklate kon fedatifis.  Li soti nan lari, li rantre nan 
salon; li soti nan lekòl diswa ak lekòl fondamantal, li rantre 
nan inivèsite.  Li soti nan ti kounouk lakay li rantre nan Palè 
Nasyonal; li soti nan Kwabosal,  rantre Nasyonzini. Li soti nan 
radyo ak nan jounal pou l’ rantre nan manman-lwa peyi-a... 

Ayisyen kou etranje ap pale kreyòl san lawonte. 
San kachotri. Ayisyen lakay ak ayisyen aletranje pale kreyòl  
toupatou: nan salon, nan travay, nan lekòl, nan restoran,   nan 
avyon, nan lachanm, nan konsèy Minis… Se yon plezi pou 
pèp-la ap asiste diskisyon ant Minis Edikasyon Nasyonal ak 
Premye Minis lan sou kesyon ki lang pou itilize nan sistèm 
edikasyon peyi-a… Yon diskisyon an Kreyòl sou avni lang 
Franse. Si nou voye je sou medya sosyal yo tou, n’a sezi wè  
enfòmasyon  k’ap sikile, diskisyon k’ap fèt an kreyòl sou 
Fesbouk, sou Tuitè, sou Youtoub, sou Entènèt… Epi bonjan 
kreyòl wi. Se pa kreyòl tètchat non.

  Lontan, Ayisyen te gen tandans depi yo kontre nan 
yon rankont ofisyèl se Angle  osnon Franse pou yo dekachte 
kòmkidire kreyòl twò pèp yo pa  pale-l devan moùn kostime. 
Jounen Jodi-a, malgre tandans lan toujou la nan sèten sektè,  
pale kreyòl pa desann prestij pesonn. Okontrè, sa penmèt  tout 
moùn patisipe e konprann pou ansanm yo ka pran yon bon 
desizyon. 

Defansè Mouvman Kreyòl Ayisyen-an  bat bravo 
tou kanpe.  Yo tounen vivi dan griyen tank yo kontan.  Men 
se pa tout. Nan kozman lang Kreyòl-la, gen anpil moùn ki 
toujou patizan Sen Toma. Y’ava kwè lè y’a wè  e tank yo wè 
yo derefize kwè. Yo derefize kwè enpòtans lang nan edikasyon 
pèp-la. Yo derefize fè timoùn yo aprann kreyòl nan kay la, yo 
toujou   ap repete   san reflechi se Franse ki lang Ayisyen. Wi 
Franse se lang nou tou tankou yon pitit nou adopte akoz istwa 
nou, akoz enfliyans blan franse sou peyi nou.  Se lang eritaj 
kolon yo ki t’ap matirize pèp nou-an pandan plis pase 2 syèk. 
Wi se lanng nou paske nan lekòl se li yo te aprann nou, e yo 
te menm rive fè nou konnen kreyòl pa lanng, kreyòl se patwa, 
se pye poul ki pa ka mounte tab.  Yo aprann nou literati franse, 
istwa ak jewografi tout peyi Lewòp ki pale franse.  Toujou 
gen ayisyen, konsavatè yo ki toujou  kwè pale kreyòl bay  
degoutans kòmkwadire kreyòl pa lang, li manke prestij…Li 
izole nou… La-a Ozetazini  gendelè yo ba yo opòtinite pou 
pitit yo aprann lanng kreyòl-la nan gwo lekòl inivèsite  ki se 
yon avantaj bab-e-moustach nou pa te jwenn nan tan pa nou 
lakay; enben menm moùn sa yo kanpe sou bwenzenng yo pou 
di se Franse yo vle pou pitit yo.  Gen menm ki pouse lodas 
deklare se Angle ak Panyòl pou pitit yo aprann. Kreyòl pa p’ 

louvri pòt pou yo.  E lè timoùn yo fèt Ozetazini,  fanmiy yo 
pa wont di se Meriken yo ye, se Angle ki lang yo, yo pa pale 
kreyòl … Sa fè lapenn wi mezanmi.  Sa  ban nou  malozye, 
malokè, maldan… maltoupatou pou malpouwont sa yo …

An nou gade byen, se pa noumenm sèlman non k’ap 
ankouraje moùn kenbe lang yo ak kilti yo. Se gwo etid ki fèt nan 
inivèsite ki gen nen nan figi yo tankou City College Nouyòk, 
Kansas University, Boston University, Indiana University, 
Florida International University….Save nan tout gwo inivèsite 
sa yo Peyi Etazini, Kanada ak an Frans… ki montre enpòtans 
lang matènèl  nan edikasyon pèp-yo.

E se sa ki fè  UNESCO dekrete 21 fevriye 
Jounen Entènasyonal Lanng Manman nou. “International 
Mother Language Day”.. UNESCO sa-a s’on òganizasyon 
entènasyonal ki chita nan vil Pari nan peyi Lafrans ki la 
pou devlopman lakilti, ankouraje, ede, sipòte, kore tout pèp 
kenbe kilti yo, lang yo,  istwa yo, moniman istorik yo, eritaj 
yo…  UNESCO chaje ak espè bon jan entelektyèl, doktè nan 
lengwistik k’ap fè etid sou enpòtans lang yon pèp pale pou 
l’kenbe idantite-l kòm pèp nan kominote mondyal-la.  

Poukisa yo te chwazi 21 fevriye? Ki kote dat 21 
fevriye-a soti? Enben se paske  an 1952 te gen 5 etidyan ki te 
mouri nan yon peyi  ki rele Bangladesh. Yo t’ap defann dwa 
pou moùn Bangladesh pale lang manman ak papa yo ki rele 
Bangla. Bangladesh se yon tranch nan pati ès  peyi Pakistan, 
ki te vin endepandan apre yon lagè tètchaje.. 

Se pa nan Bangladesh senpman non sa rive.  Anpil 
lòt moùn viktim nan kozman defann lang manman yo.  Anpil 
gouvennman pou yon rezon osnon yon lòt  ta renmen pèp yo 
bouye nan kozman politik ak ekonomik yo nan yon lang yo 
pa byen metrize, nan lang ki pa pa yo.  On lang ki two fò pou 
sèvo yo. Konsa politisyen ademen sa yo ka fè-e-defè  pou ti 
bokit mayi-a ka rete la. 

Se menm penpenp lan tou an Ayiti. An 1965 tonton 
makout gouvennman diktatè-a, gouvennmam fachis Divalye-a  
(poutan yon etnològ) tonbe pousuiv tout òganizasyon ki t’ap 
fè pwomosyon lang ak kilti peyi-a tankou karako bleu, Lanbi 
Club, Zetwal Karayib… Pi gwo viktim yo se te Mouvman 
Kreyòl Ayisyen. Atoufè yo arete 12 jenn ki te nan estasyon-an, 
lage yo nan fò dimanch : Simityè Lanmò…  Ladan yo te gen 
6  Koukouy nan radyo Karayib ki t’ap anime Emisyon Solèy 
ki t’ap  montre diferans ki genyen ant pale moùn Sid ak Lwès 
ak Moùn nan Nò yo.  Mwen te yoùn nan yo. Nou t’ap montre 
pou ki rezon gen yo n grap mo ak ekpresyon nan pale moùn 
nan nò,  nou pa jwenn lòt kote. Aksan yo, pwononsyasyon yo 
ki ap degaje yon mizikalite ki bay lang nan plis bèlte,  e ki fè 
yo idantifye yo pi fasil, pi rapid…

E poukirezon yo te arete  nou? Èske se te pou kominis? 
Èske se te pou aktivite politik? Mete bonm, jete bonm? Jete 
trak…Destabilize gouvennman? Se mo sa yo, se akizasyon sa 
yo ki te alamòd  nan epòk la..  NON! Klas politik la te arete 
nou paske yo t’ap defann enpòtans lang kreyòl la, yo t’ap 
mande pou leta itilize KREYOL nan kourikoulòm edikasyon 
timoùn   an Ayiti.  Yo t’ap mande pou itilize Kreyòl  nan 
pwogram alfabetizasyon kote plis pase 85% popilasyon-an pa 
konn ni li ni ekri. Epi ankouraje tout moùn pale lang manman 
yo ak lang papa yo  toupatou kote yo pase. Pou yo fyè di li se 
Ayisyen. Fyè pale li ,,,Yoùn nan premye kondisyon pou yon 
moùn moùn,  li dwe pou l’ pale, aprann li, aprann ekri nan 
lang ni, nan kilti li.  Se sèl fason nan moman  n’ap  viv la pou 
yo atake pwoblèm alfabetizasyon-an,  dechouke li jouk nan 
manman rasin ni.  Nou te mande pou yo mete lang kreyòl-la 
sou menm pyedestal ak lang franse-a. Nou te mande pou leta 
ayisyen rekonèt enpòtans lang matènèl la nan edikasyon pèp 

ayisyen-an.  Nan sistèm globalizasyon n’ap viv jounen jodi-a, 
lang yon pèp, istwa yon pèp, kilti yon pèp s’on eritaj inivèsèl. 
Yon eritaj pou limanite.Malerezman gouvennman-an pa te wè 
konsa. Se sèl kòz arestasyon Mouvman Kreyòl Ayisyen

S’on wont mezanmi nan 21èm syèk sa-a pou yon 
moùn pa menm konnen ak ki men pou li kenbe yon plim alewè 
pou l’ta siyen non-l.  UNESCO mande pou nou rekonèt epi 
respekte varyete kiltirèl nan domèn langaj ki enspire solidarite 
baze sou konpreyansyon, yoùn  pou lòt ;  tolerans ak dyalòg 
yoùn ak lòt. Ankouraje, aprann nan lanng pa-w ki se kinan-w 
epi lage kò yo nan tout lòt lang ou vle… si w-vle.  Nan pwen 
okenn tèt drèt ki pa konprann enpòtans lang matènèl yo. Nan 
pwen okenn moùn ki gen bon sans ki pa p’ ankouraje  moùn 
al aprann lòt lanng. Tank ou konn pi plis, li pi bon. W’ap nan 
plat ou tout kote ou pase.  

UNESCO adopte rezolisyon Bangladesh-la an 
1999-la ki te mande kreyasyon yon jounen entènasyonal lang 
matènèl.  Yon ane apre, nan mwa Me 2000,  nan 28èm kongrè 
mondyal  « Utopie 2000 » ki vin fèt nan Marseilles, Frans ; 
espè yo te vote rezolisyon sa-a  nan wounmble  « roots and 
blossoms » ki te fèt  nan Bangladesh  depi 18 rive 20 fevriye  
2001 pandan 28èm kongrè entènasyonal  pou selebre lang ak 
kilti epi bay kilti endijèn yo plis fòs ak pouvwa.  

Nou sipòte UNESCO, nou kore tout espè nan lang 
yo  nan rezolisyon sa-a ki mande pou nou sispann pase anba 
pye lang nou   ak kilti pa nou. Lang pa nou se pi bon zouti pou 
edike ni timoùn k’ap derape;  ni granmoùn lespri  fin kokobe 
nan mizerere lavi-a e ki pa konn ni li, ni ekri. 

Malgre Kreyòl se lanng ofisyèl peyi-a depi 1987 
ak atik 4 konstitisyon-an, menm Leta Ayisyen poko vle pran 
dispozisyon pou yo  souse kreyòl la nan tout mwèl li nan 
edikasyon timoùn ak grandèt yo. Pou selebrasyon Jounen 
Entènasyonal  Lanng  Matènèl  ane sa-a  nou leve vwa nou 
byen wo, epi rele byen fò pou  Leta peyi-a konfòme yo ak 
ekjijans manman lwa peyi-a ki mande pou gen yon Akademi 
Kreyòl pou  estandarize lang kreyòl la pou li monte nan nivo 
pi wo, nan nivo inivèsitè. Lwa-a deja vote. Lachanm pase 
lwa-a. Ekzikitif la bloke-l. Li pa pwomilge-l, li pa pibliye-l 
nan le Moniteur.  Nou panse se yon erè grav. Nou panse pou 
ekip ki sou pouvwa ki alèz kon Mèt Blèz lè y’ap kominike 
ak Pèp la e ki pa wont diskite ak TOUT minis yo an kreyòl 
sou pwoblèm peyi-a… Nou panse se pa serye si nou kite lwa 
sa-a ki enpòtan pou devlopman lang pandan nou gen yon ban 
espè ki sou teren-an ki ap travay sou li  tankou ekip  mesye-
dam Akademi Kreyòl la sou direksyon Fritz Deshommes ak 
yon bann lengwis e defansè lang lan,  ak Michel Degraff yon 
espè nan domèn lengwistik…E ki va penmèt lang nan fè kèk 
bon pa kita-nago pou devlopman peyi-a. Tankou Pè Christian 
Plancher di : Ayiti pa ka dekole san lang kreyòl la.  Premye 
Minis lan konn sa epi li pale an kreyòl  ak pèp la, li pale an 
kreyòl ak manm gouvennman-an,   Premye Minis lan ensiste 
pou edikasyon-an fè nan lang pèp la….Prezidan peyi-a, yon atis 
ki konpoze,  chante an kreyòl epi ki koze ak pèp-la an kreyòl…. 
Alòs Mesye, kiyès men envizib k’ap rale lake chemiz nou ? 
Nan domèn politik pou avansman peyi-a fòk nou gen kouraj 
pou n’ pran desizyon ki pa p’ fè ZÒT PLEZI paske se entèrè 
pa yo, enterè peyi yo  y’ap defann ;  men NOU, Noumenm 
Ayisyen natif-natal nou dwe defann enterè peyi nou. Enterè 
pèp nou. Si ZÒT pa kontan… Anbake…

Ayisyen toupatou, an nou kontinye pale, li, ekri  ak 
fyète ti lang ladoudous nou-an  pou devlopman peyi nou !

Jan Mapou
(mapoujan @bellsouth.net)

 Jounen entènasyonal lang matènèl

tâches militaires nécessaires en Haïti.
La nouvelle force ne sera pas impliquée dans la 

sécurité quotidienne dévolue à la police, mais sera déployée 
dans les zones frontalières, sera appelée en renforcement en 
cas de catastrophes naturelles ou dans d’autres circonstances 
où ils peuvent aider à protéger les populations vulnérables.

Beaucoup craignaient que la nouvelle armée se 
tournerait vers les anciennes violations des droits de l’homme 
qui avaient l’habitude d’être monnaie courante au sein de 
l’ancienne armée qui jouait un rôle dans l’application de la 
loi, telles que l’exécution des mandats d’arrêt et de recherche 
et les interpellations, entre autres.

“Il n’y a absolument aucune possibilité pour les 
membres de cette nouvelle force d’être impliqués dans les 
violations des droits de l’homme, car ils ne seront pas attribués 
des missions qui pourraient les mettre en mesure de le faire,” 
a assuré le ministre de la Défense, Rodolphe Joazile.

La nouvelle force 
militaire haïtienne 

maintenant 
effective

Le jury du procès de Michael Dunn, un homme 
blanc accusé d’avoir tué un adolescent noir dans une 
station-service en Floride, n’a pas pu déterminer 
unanimement s’il avait agi en légitime défense ou s’il était 
coupable d’assassinat.

AFP, 16 Février 2014
Le procès était très suivi aux États-Unis et a suscité 

des comparaisons à celui de George Zimmerman, acquitté en 
2013 du meurtre de Trayvon Martin, un adolescent noir tué 
par balles alors qu’il n’était pas armé, également en Floride.

Michael Dunn, un informaticien de 47 ans, a été 
reconnu coupable samedi soir de triple tentative de meurtre 
pour avoir tiré sur le véhicule où se trouvaient Jordan Davis, 
la victime, et trois autres adolescents noirs. Il a aussi été 
reconnu coupable d’avoir fait usage d’une arme mortelle, mais 
le jury n’a pas réussi à s’entendre pour dire s’il était coupable 
d’assassinat.

Il encourt jusqu’à 60 ans de prison, la peine devant 
être annoncée en mars.

L’affaire remonte à novembre 2012. Michael Dunn 
se trouvait dans une station-service, et a demandé à des jeunes 
gens à bord d’un 4x4 de baisser leur «musique de voyous». 
Les quatre jeunes ont refusé et insulté Michael Dunn, a affirmé 
celui-ci pendant le procès.

L’un des jeunes, selon Michael Dunn, est alors sorti 

du 4x4 et s’est approché de lui. Michael Dunn a pris un pistolet 
dans sa boîte à gants et a tiré.

Il a expliqué avoir continué à tirer --10 balles en 
tout--, alors que le 4x4 s’éloignait, car il avait peur pour lui 
et sa compagne.

L’un des quatre occupants de la voiture, Jordan Davis, 
17 ans, a été touché par trois balles tirées par Michael Dunn 
et est mort.

Le jury, composé de 12 personnes, aurait dû 
être unanime pour dire si Michael Dunn était coupable 
d’assassinat. La procureure de Floride Angela Corey a annoncé 
qu’elle entendait organiser un nouveau procès pour ce chef 
d’accusation.

Michael Dunn avait plaidé la légitime défense, bien 
que la police n’ait trouvé aucune arme dans le véhicule des 
quatre Noirs. Les trois survivants ont témoigné qu’ils n’avaient 
jamais menacé Michael Dunn.

Le militant des droits des Noirs Al Sharpton a déploré 
un «verdict décevant».

Michael Dunn «a été condamné pour tentative de 
meurtre. Mais il a tué quelqu’un. Je pense que c’est un message 
qui fait froid dans le dos, surtout pour les gens de couleur», 
a-t-il dit sur MSNBC.

Pour les partisans de restrictions sur le port d’armes 
à feu, l’affaire illustre le laxisme des lois de Floride.

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

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Abeyta, Zackari D 1421 SW 107Th Ave APT #172 Darling SR, Trevor A 7981 NW 14Th Pl

Acevedo, Miriam 3261 SW 140Th Ave Davis III, William C 1530 S Greenway Dr

Alcantara, Xiomara A 1581 W 49Th St APT 209 Davis, Elliot 884 NW 14Th ST

Alevras II, James P 1550 N Miami Ave Davis, Terrell W 1235 NW 7Th Ct

Allen, Geneisha L 3090 NW 77Th St De Feria, Adela G 1260 SW 6Th St APT 102-W

Alvarez JR, Hector 2981 E 4Th Ave APT 11 De La Torre JR, Guido H 6480 W 8Th Ave

Ara, Nelson 834 NW 30Th PL Deleon SR, Mickey 16241 SW 104th Ct

Arkin, Celina L 14040 Biscayne Blvd #418 Desravines, Tashana 20 NE 139Th St

Armenteros, Brigida 18867 SW 85Th Ct APT 22 Drake, Sidney D 1421 SW 107Th Ave A229

Ascano, Eduardo 1581 W 49Th St 145 Dukes, David 5941 NW 19Th Ave

Axson, Terika M 18451 NW 37Th Ave APT 104 Dukes, John R 5301 NW 11Th Ave

Bell, Sharelyn 3100 NW 191st ST Dumervil, Daniel 501 NE 180Th Dr

Belle, Julian L 2900 NW 48Th St Ellington, Marsha 17430 SW 118th PL

Benitez, Victor 9014 W Flagler St APT 6 Emmanuel, Martin 2365 NE 173Rd St APT C 312

Bennett, Braxton T 2331 NW 100Th St Escoto, Edison R 1331 Sharazad Blvd APT 4

Bernal, Jose A 9360 Fontainebleau Blvd #D109 Espana, Georgette 820 Meridian Ave #206

Berthold, Nessif L 8801 W Flagler St APT 303 Exposito, Eduardo A 7125 SW 116Th Ter

Bilbao III, Jose R 1421 SW 107Th Ave APT 421 Farmer, Quindell A 26128 SW 139Th Ave

Blandino, Juan M 1421 SW 107Th Ave #234A Ferguson JR, Robert D 15951 NW 17Th Ct

Blandino, Miguel A 1421 SW 107Th Ave #234 Ferguson, Robert D 15951 NW 17Th Ct

Bodden, Elizabeth 12751 Westview Dr Fernandez, Madelyn E 222 NE 146Th St

Bozeman, Joseph 101 NE 71St St APT 101 Figueredo, Alexander 24951 SW 207Th Ave

Braggs, Solomon 14970 SW 301St Ter Fletcher, Trevor E 12365 SW 151St ST #301

Briceno SR, Eduardo P 688 NE 85Th St APT #2C Fox Brennen, Shaw T 21530 SW 113Th Ave

Brown, Dedrick J 881 NW 213Th TER #205 Fox, Raylest A 17900 N Bay Rd APT 403

Brown, Robert D 20120 NE 2Nd Ave APT W-21 Frohman, Trudy E 2642 NE 205Th ST

Cabrera, Amelia M 42 NW 21St Ave #5 Gallego, Ana 18995 NW 62Nd Ave APT 206

Cadet SR, Donald J 19600 NW 37Th Ave Gamez JR, Angel E 661 SW 123Rd Ave

Calderin SR, Juan R 1421 SW 107Th Ave #119 Gearin, Jimmy M 3140 NW 76Th St

Calvo, Jesus N 11100 SW 197Th St APT 310 Giddins, Lucille T 19707 Turnberry WAY #B11

Candales, Humberto C 1421 SW 107Th Ave STE 1 Gipson, Joe N 1246 NW 58Th TER #10

Cariaggi, Karen A 12403 SW 250Th Ter Gonzalez JR, Humberto 1581 W 49th ST #238

Carmona, Estabania N 8533 SW 109Th Ave Gonzalez, Guillermo E 13555 NE 3Rd Ct UNIT #303

Carrazana, Alain 690 SW 1St Ct APT 703 Gonzalez, Michael J 3615 NW 1St St

Casimir, Herby 101 NW 197th St Gonzalez, Ruben 1421-1 SW 107Th Ave #173

Cervantes, Jose L 1421 SW 107Th AVE APT 128 Gooden, Jacob 6516 NW 12Th Ct

Chambers, Nadene L 1421 SW 107Th Ave #227 Green, Marcus J 13142 SW 244Th St

Cherenfant, Woody 13910 NW 5Th Ct Guilford SR, Dwight 20181 NW 15Th Ave

Chery, Jeffrey R 1311 NE 125Th St #202 Gulley, Travon L 16040 NW 27Th Pl

Cid, John A 18101 NW 68Th Ave Apt C101 Hadley, Chantelle J 2277 NW 86Th TER

Cintron, Maximo 879 NW 10Th St Harden, Derrick J 650 NE 149Th St #A509

Clare JR, Norman N 2831 NW 189Th ST Hassanali, Ali 14236 SW 92Nd St

Cobas, Mike 1421 SW 107Th Ave APT #261 Hazelhurst, Chavvon 6965 NW 20th Ave

Colado, Lazaro S 2429 NW 7Th Pl Hendricks, Anna M 17311 NW 49Th Ave

Coleman, Andre L 3025 NW 69Th St Hernandez JR, Barbaro J 5040 E 4Th Ave #2

Colley, Gerald A 1581 W 49Th St Hernandez, Keith Z 1515 San Remo AVE APT A4

Colon, Derrick T 15290 SW 104th St #23 Hicks, Garriett D 6215 NW 2Nd Pl #2

Consuelo, Teresita A 1581 W 49Th St APT 230 Hogan, Clevaun R 17921 NW 42Nd Pl

Contreras, Jose J 3660 SW 9Th Ter APT 4 Holmes, Bobby 1091 NW 7Th Ct APT 305

Cordero, Yosvani 10500 SW 44Th Ter Hormilla, Eric 15379 SW 77Th Ln

Cotton, Ronald L 736 NW 3Rd St Hunter, Dwight E 1461 NE 169Th St Apt 223

Coty, George W 4501 SW 10Th St Inniss, Rainy S 1564 NE 8Th St APT 103

Cox, Duwaren D 1971 NW 180Th St Intriago, Luis C 2402 SW 108Th AVE

Cruz, Orlando 15770 NW 27Th Ct James, Tawanna L 19711 NW 28Th Ct

Cuevas, Jose L 6502 Kendale Lakes Dr 204 Jones JR, Wesley G 8962 SW 142Nd AVE APT 1211

Cummings JR, Irving T 2020 NW 1St Ave Jones, Brandon 410 9Th St

Penelope Townsley 
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Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:
Jones, Leroy E 20180 NW 13th CT Rodriguez, Carlos J 1240 NE 131St St

Keane, Peter M 1291 NE 160Th St Rodriguez, Carmen 1400 SW 84Th Ct

King, Kenyan T 2245 NW 140Th Ter Rodriguez, Daniel 1343 NE Miami Ct #9

Kitteriell, Victoria 21535 SW 114Th CT Rodriguez, Manuel E 30100 Old Dixie Hwy #23

Kross, Eric M 1421 SW 107Th Ave UNIT 201 Rojas, Joe 1581 W 49Th St Apt 155

Laines, Antonio DV 15147 NE 6Th AVE Roman, Luis M 1421 SW 107Th Ave 180

Lassalle, Jose R 12020 SW 191St St Rosas, Sergio C 1581 W 49Th St #114

Lopez, Alex 1553 W 49Th St Royal, Rodney S 13850 NW 41St St

Lopez, Carlos 1421 SW 107Th Ave APT 121 Sainte, Watline 1500 NE 125Th Ter #5

Lopez, Maria 6456 SW 158Th Psge Salcedo, Carlos 1421 SW 107Th Ave APT 239

Lucky, Jerold K 1828 NW 57Th St Scala, Michael R 7707 NW 2Nd Ave

Lynn, Lewis B 2731 SE 17Th Ave Scott, Margo LE 1040 NW 151St St

Mandel, Robert S 9601 Collins Ave APT 1405/06 Scott, Pearlie A 8500 NW 17Th Ave

Mantel, Helen 7917 West Dr #19 Scutchings, Troy L 1581 W 49Th St 139

Manzanas, Francisco J 14902 SW 297Th Ter Sharpe, Matthew C 1161 Raven Ave

Markowitz, Jesse M 1421 SW 107Th Ave 227 Shorter, Cortney D 17600 NW 5Th AVE APT 108

Martinez, Israel C 700 NW 111Th Pl #5 Sibilia, Frank 662 Douglas Rd

Mc Cray, Yolanda A 11000 SW 218Th Ter Smith, Bobby 1030 NE 138Th St

Mc Cutcheon, Ben 2730 NW 55Th St Smith, Takeydia T 1581 W 49Th St 139

McCree, Johnny E 1701 NW 2Nd Ct APT 505 Smith, Tomeka R 10838 SW 240Th Ter

McKechnie, Christopher D 35250 SW 177Th Ct LOT 212 Solis, Jaime E 15231 SW 80Th St APT 403

McKinney, Terrell 1319 NW 60Th St Sparks, Leonard D 233 NW 20Th Ter APT 216

McMath, Cleveland 1951 NW 7Th Ave BLDG 160/APT236 Spencer, Sessaly S 2886 NW 204Th ST

Menendez, Osvaldo L 10330 SW 48Th St Stemage, Matthew 1493 NW 7Th Pl APT 1

Miles, Tangela C 19801 SW 110Th Ct APT 810 Stylianopoulos, Konstantinos 1421 SW 107Th AVE #222

Mills, Willie L 3520 NW 178Th St Taaffe, John J 3022 SW 92Nd Ave

Mitchell, Abraham 10441 SW 180Th St Tamayo, Jesus A 15405 SW 104Th AVE

Monroe SR, Cecil N 4211 NW 196th St Teijeiro, Jose M 7829 SW 56Th ST APT B 103

Montenegro, Roberto 2205 NE 135Th Ter Thompson, Madril J 3120 NW 160Th St

Montesino, Natasha B 214 NE 164Th St Torres, Daniel L 1559 SW 107Th Ave

Moore, Angela M 18920 NW 17TH Ave Towns JR, Timothy L 18922 NW 10Th Pl

Moore, Gabriel A 80 NW 35Th ST Upshaw, Steve F 1025 Atlantic Ave

Moreno, Maria D 1255 NE 135Th St Uribe, Diana DP 18942 NW 86Th Ct #4104

Moss JR, Marvin 18200 NW 20Th Ave APT 4 Uribe, Diana P 6625 W 4Th Ave #209

Myvett, Daniel 13731 SW 270Th St APT D Usatorres, Carlos E 7546 W 20Th Ave #204

Nusbaum, Theodore J 7540 Adventure AVE Vairo, Marcelo A 820 Salzedo St APT 303

Osborn, Glenn P 6101 SW 26Th ST Valdes JR, Nelson 150 NE 26Th Dr

Osorio, Claudio 3201 NE 183Rd St APT 508 Valette Seijas, Sherezade 1421 SW 107Th Ave APT 111

Pace, Rudolph V 160 NW 11Th Ter APT 1 Varas, Osmel J 1581 W 49Th St #193

Padron, Gustavo M 1522 SW 76Th CT Vasallo, Andres 1421 SW 107Th Ave APT 189

Pardillo, Aldo A 1581 W 49Th St UNIT 192 Vasic, Stevan 1421 SW 107Th Ave Ste 1

Paredes, Olga L 1421 SW 107Th Ave APT 189 Vasquez JR, John H 5911 SW 59Th St

Parris, Brandon K 739 NW 53Rd St Vedrine, Muller 1175 NW 126Th St

Pearson, Henry O 366 NE 159Th St Velazco, Rebeca F 124 NW 136Th Pl

Penson, Tonya 1601 NW 42Nd St Verde, Elizabeth 1553 W 49Th ST

Perdomo, Javier 2651 W 60Th Pl Victor, Marie A 901 NW 145Th St

Perez, Oscar A 4350 SW 2Nd Ter Vidal, Julia 7931 SW 36Th Ter

Piedra, Hilda 8980 SW 44Th St Vidal, Teresa 19220 Royal Birkdale Dr

Pino, Brian L 1864 NW 88Th Ter Viguera, Alejandro 3991 SW 149Th AVE

Polit, Michael B 20500 W Country Club Dr Villalon, Dalia G 1581 W 49Th ST

Porras, Carlos E 11570 SW 2Nd St APT 106D Vives, Kristy M 1581 W 49Th St APT 160

Portee, Richard L 7701 NE 1St Ave APT 3R Walker, Algeria K 5310 NW 14Th Ave

Poueriet, Katia L 1131 NE 142Nd ST Ward III, William C 1320 NW 7Th Ct

Pruitt, Derek W 2501 NW 157Th Street Rd Ward, Tramine M 1732 NW 3Rd Ter #204

Quimbayo, Maide C 1581 W 49Th St APT 173 Watson, Lachina D 4601 NW 183Rd St UNIT E-13

Ragland, Antoinette S 1581 W 49Th St #117 Welch, Shawna LR 390 NE 125Th St #215

Rawls, Kevin G 13850 NW 41St St Wiggins, Corey J 421 NW 12Th St APT 4

Reid JR, Tony M 821 NW 104Th St Wiggins, Joshua M 2045 NW 43Rd St

Reyes, Aron I 15711 SW 297Th St Williams, Chelsea D 11101 SW 200Th St BLDG 4- APT 306

Reyes, Giovany 30855 SW 205Th AVE Williams, Eric C 101 Washington Ave #10

Reyes, Sheina G 3502 NW 182Nd St Williams, Maurice D 2282 NW 50Th St

Rios JR, Dayron 5925 SW 113th Pl Wilson, Erzulie 12670 NE Miami Pl

Rios, Luis A 8957 SW 225Th TER Woods, Triji A 1518 NW 103Rd St

Riveron, Carlos 9418 SW 146Th Pl Yannimaras, George D 1421 SW 107Th Ave APT #103

Roca, Roberto A 14539 SW 141St Pl Zullinger, Thomas A 1421 SW 107Th Ave APT 185

Rodriguez, Amada M 10264 SW 129Th Ct
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En Bref... (... suite de la page 2)
d’huile de vétiver de la Société Agri-Supply, plus connue sous le nom de Frager, aux 
Cayes, au cœur de la principale région de production du vétiver, qui s’étend de Port-
Salut à Aquin
Avec 38 alambics et 5 chaudières, l’usine Frager a augmenté sa capacité de production 
en dix ans, passant de 20 à 60 tonnes par an, ce qui en fait le plus grand producteur 
d’huile essentielle de vétiver, composant-clé de la parfumerie fine et des parfums 
industriels. Frager qui produit plus de 60% de la production haïtienne, emploie 27,000 
familles de cultivateurs de vétiver et est devenu le maillon incontournable pour 
l’Industrie de la parfumerie et le premier producteur et exportateur d’huile essentielle 
de vétiver au monde.
Les dégâts matériels sont importants, selon le constat d’une équipe du MCI dépêchée 
sur place mardi soir.
Pierre Léger, le propriétaire de la Société Agri-Supply, remercie toute la population 
du Sud et les autorités locales pour leur précieux concours à l’occasion de ce sinistre. 
Grace au support de tous, le feu a pu être maitrisé et les dégâts bien qu’important sont 
limités « je remercie tous les partenaires et amis qui ont appelé de tous les coins d’Haïti 
et de l’étranger pour exprimer leurs sympathies et leur solidarité. Un remerciement 
spécial à tous les artisans et techniciens venus tôt ce mercredi des Cayes et de Port-au-
Prince pour offrir gracieusement leurs services et qui s’attellent déjà aux travaux de 
réparation. [...] »

« La Présidence de la République déplore l’assassinat 
abominable » du coordonnateur du POHDH et de son 
épouse
Port-au-Prince, lundi 
10 Février 2014 : La 
Présidence de la République 
déplore l’assassinat 
par balles, le samedi 8 
Février 2014, à Canapé-
vert, du coordonnateur 
de la Plateforme des 
Organisations Haïtiennes de 
Droits Humains (POHDH), 
M. Daniel Dorsinvil, et de 
son épouse, Mme Girldy 
Larêche.
La Présidence de la 
République, au nom 
de l’ensemble du 
Gouvernement, adresse 
ses sincères sympathies 
aux proches et familles de 
ces nouvelles victimes des 
escadrons de la mort qui 
continuent de semer le deuil 
dans les familles haïtiennes.
Tout en reconnaissant 
les efforts de la Police 
Nationale d’Haïti pour 
garantir un climat de 
sécurité acceptable dans le 
pays, la Présidence appelle 
les autorités policières à 
faire preuve de plus de 
vigilance et de présence 
afin de venir à bout de ces 
criminels et ces barbares.


