
NY : Daniel St. 
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dans l’assassinat 
d’un enfant 
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La crise 
politique en hôtel 5 étoiles !

(HOTELS / p. 8)

(POLITIQUE / p. 6)

Dialoguer 
pour dialoguer !

CRISE POLITICO-
ELECTORALE

Quand le Sénat 
se révèle l’élé-

ment de blocage

(ELECTIONS / p. 7)

(VOIR / p. 3)

PORT-AU-PRINCE, 8 Juin – On dirait que notre gouvernement 
s’intéresse aux grands hôtels internationaux plus que toute autre chose.

En tout cas, il a de toute évidence fait plus pour la promotion de 

Port-au-Prince 
Démolition sans explication !

MIGRATION PAS SI ILLEGALE !
Les Haïtiens 

à nouveau fuient en masse

Démolition de la quasi totalité du centre-ville de Port-au-Prince (photo Marcus/Haïti en Marche)

Après le séisme de 2010, à nouveau des centaines de milliers jetés à la rue (photo Marcus/Haïti en Marche)

(DEMOLITION / p. 4)

(MIGRATION / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 3 Juin – La démolition du 
quartier du Morne à Tuff se poursuit tambour battant. De la 
rue de La Réunion, longeant l’ancien Palais des Ministères et 

JACMEL, 7 Juin – Chaque semaine ce sont des 
centaines de compatriotes qui sont récupérés en mer par les 
Gardes Côtes américains, plusieurs restant au fond des océans.

le Mausolée Dessalines-Pétion, jusqu’à la Grand Rue (dans 
une première étape, l’opération devant se poursuivre jusqu’à 

Pourtant aujourd’hui cela ne fait pas les grands titres 
en Haïti.

Le suspect Daniel St-Hubert

MEYER, 7 Juin – La balle en ce moment est dans le 
camp du Sénat. En effet après avoir coincé le pouvoir sur la 
formation du conseil électoral provisoire (CEP) en dénonçant ce 

ces derniers que pour la réussite des Accords qui y sont signés. Et cela 
continue … avec la semaine dernière un nouveau round de négociations de 

PORT-AU-PRINCE, 4 Juin – Les Haïtiens semblent 
avoir compris. Ni les uns ni les autres, l’exécutif ni le législatif, le 
pouvoir pas plus que l’opposition n’ont à gagner en abandonnant 
l’organisation des élections à la communauté internationale.

New York - Un Haïtien d’origine accusé d’avoir, à 
coups de couteau, assassiné un enfant et blessé grièvement un 
autre.

L’agression, survenue dans l’ascenseur d’un HLM de 
Brooklyn (NY), a laissé pour mort un enfant de 6 ans, Joshua 
Avitto, tandis que son compagnon, âgé de 7 ans, est à l’hôpital 
ayant reçu plusieurs coups de couteau.

Le suspect, identifié comme Daniel St. Hubert, est 
interné à Bellevue Hospital pour troubles psychiatriques.

Haïti classée 
au 8ème rang 

des pays en faillite

Hôtel Best Western, Pétionville
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Carnaval des fleurs fin Juillet prochain
Le comité organisateur des festivités carnavalesques a confirmé, mardi, l’organisation 
du carnaval des fleurs pour les 27, 28 et 29 juillet 2014. L’événement se déroulera 
sous le thème « Se la pou’w la». Le président du comité, Grégory Sabbat, qui n’était 
pas en mesure de communiquer le budget, a toutefois précisé que 80% des fonds pour 
l’organisation de ces festivités seront fournis par le secteur privé et 20% par l’Etat 
Haïtien.
En dépit de l’annonce du président Michel Martelly, faisant croire que les caisses de 
l’Etat sont vides, le gouvernement haïtien va quand même trouver les moyens pour 
organiser  la 3e édition du carnaval des fleurs. Une manifestation culturelle  que le pays 
n’avait plus fêtée depuis les années 70, et qui a été reprise  par le régime en place.
Toutefois, le comité semblait, auparavant,  indécis quant à la réalisation des festivités 
cette année, puisque, selon le président du comité, c’est sous la pression de la diaspora 
que les membres du comité  ont décidé de communiquer la date de la tenue des 
festivités.
Quant aux retombées économiques d’une telle activité pour les catégories les plus 
vulnérables, M. Sabbat a tenté, non sans peine,  d’énumérer quelques  « bénéfices » 
que peuvent réaliser certains  petits détaillants. HPN

Inscription au Concours Miss Haïti 2014
Les jeunes filles haïtiennes, des 10 départements et de la diaspora, qui souhaitent tenter 
leur chance pour devenir Miss Haïti 2014 (dans le respect des critères), ont jusqu’au 13 
juin 2014 pour s’inscrire.
Pour s’inscrire, les candidates doivent déposer leur document pour l’inscription dans 
l’une des 10 Directions Départementales du Tourisme ou envoyer leur candidature par 
internet, pour les candidates de la diaspora, afin d’être sélectionnées pour une aventure 
qui leur permettra, qui sait, de représenter Haïti à travers des concours de beauté 
internationaux prestigieux.

Consulat des Etats-Unis : Les rendez-vous des 
28 et 29 juillet 2014 reportés suite à l’annonce de 
l’organisation du Carnaval des Fleurs
La Section Consulaire de l’Ambassade des Etats-Unis à Port-au-Prince informe le 
public en général que, suite à l’annonce faite par le gouvernement haïtien de la tenue 
du Carnaval des Fleurs, les rendez-vous des 28 et 29 juillet 2014 ont été reportés.
 Tous ceux qui avaient des rendez-vous confirmés pour les 28 et 29 juillet devront se 
présenter aux dates ci-dessous, et à l’heure qui avait été fixée pour leur rendez-vous 
initial. 
Ceux qui avaient un rendez-vous confirmé pour le 28 juillet sont priés de se présenter 
pour leur entrevue le vendredi 27 juin.
Ceux qui avaient un rendez-vous confirmé pour le 29 juillet sont priés de se présenter 
pour leur entrevue le vendredi 11 juillet.
Le jour de l’entrevue, les demandeurs de visa devront se présenter avec la page de 
confirmation de leur rendez-vous initial.  Si vous avez une urgence et qu’il vous est 
impossible de vous présenter à la date de votre nouveau rendez-vous, veuillez nous 
contacter par courriel à papniv@state.gov et  spécifier la nature de l’urgence.
Il est important de noter que ceux qui avaient un rendez-vous pour les 28 et 29 juillet 
ne seront admis à la section consulaire à des dates autres que celles mentionnées ci-
dessus. 

Le Groupe Jean Vorbe affirme son option pour une 
société juste et non violente
Acteur consciencieux et responsable du secteur privé haïtien, le Groupe Jean Vorbe 
tient à affirmer son option pour une société juste et non violente.   Sa mission 
primordiale est d’œuvrer inlassablement pour que notre pays prenne la route du 
développement par la création d’emplois, l’accès universel à l’éducation et à la santé.
A la fois apolitique et pacifique, le Groupe Jean Vorbe fait de la promotion des valeurs 
de paix et de progrès une composante forte de sa philosophie qui s’inscrit dans les 
pratiques de ses entités et mise en application dans toutes ses opérations, qu’elles 
soient d’ordre industriel, commercial,  technique ou social.
Par conséquent, le Groupe Jean Vorbe réitère son engagement pour une société stable 
et prospère qui constitue le fondement de son apport au développement de notre pays, 
et ne saurait en aucun cas cautionner la violence. 
Fait à Port-au-Prince, le mardi 2 juin 2014.
Jean Marie Vorbe, Philippe Vorbe, Réginald Vorbe Jr, Dimitri Vorbe

Le Salon de la Protection de l’Enfant…
L’institut du Bien-être Social et de Recherches (IBESR) a organisé un salon de 
la protection de l’enfant, du 5 au 6 juin, au Ritz Kinam, pour marquer la journée 
internationale de l’enfant, le 8  juin, autour du thème « Ayiti yon ekip k’ap fè gòl nan 
pwoteksyon timoun ». 
Ce salon entre dans le cadre de la Semaine de l’enfant qui a été officiellement lancée, 
le mercredi 5 juin, par la Première dame de la République, Sophia Martelly, au Karibe 
Convention Center. Le salon de la protection de l’enfant constitue un espace ou vous 
avez l’opportunité de rencontrer les acteurs potentiels qui travaillent dans le domaine 
de la protection de l’enfant, selon la directrice générale de l’IBESR, Arielle Jeanty 
Villedrouin.  Selon la directrice, ce salon vise à valoriser et à promouvoir la créativité 
des enfants. La directrice a remercié ses différents partenaires, dont l’Unicef, La CRS, 
Save the Children, World Vision, Plan Haïti.
Elle en a profité pour s’adresser aux parents en leur demandant de prendre mieux soin 
de leurs enfants et d’être plus responsables envers ces derniers puisqu’ils sont l’avenir 
et l’espoir du pays. Plusieurs institutions et organisations ont pris part à ce salon où 
des brochures relatives à la protection de l’enfant ont été exposées. L’organisation 
World Vision a, de son côté, lancé une pétition sur le droit à l’identité afin de recueillir 
des signatures. Selon la directrice du département de plaidoyer et de protection de 
l’enfant, à World Vision, Camille Gallié, 200 signatures ont été récoltées dans le but de 
sensibiliser les parents afin de forcer l’Etat à prendre ses responsabilités en publiant la 
loi sur la paternité responsable et la filiation. L’organisation Plan Haïti, pour sa part, a 
présenté sa vision, ses différents travaux à travers des brochures, particulièrement sur 
la protection de l’enfant.  Selon le responsable national pour la protection de l’enfant 
de Plan Haïti, Carl Henry Petit-Frère, l’organisation travaille avec les enfants à 3 
niveaux,  0-5 ans, de 6 à 14 ans et de 15 à 24 ans.  

US Immigration : Mgr Wenski plaide pour que 
Cubains et Haïtiens aient des opportunités égales 
Les insuffisances du système américain d’immigration condamnent 110.000 citoyens 
américains et résidents légaux d’origine haïtienne à languir pendant des années - 
parfois plus de 10 ans - avant de pouvoir jouir du droit à la réunification familiale.
Mgr Thomas G. Wenski, Archevêque de Miami, déplore cette situation causée par les 
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Alain Mondésir, 39 ans, est l’auteur 
du livre « Maîtriser notre destin. Haïti hier, 
aujourd’hui et demain » (1), paru en mai 
2013. Son essai sera en vente-signature à 
« Livres en folie », la plus grande foire du 
livre d’Haïti, qui, cette année, aura lieu au 
parc historique « La canne-à-sucre », les 19 
et  20 juin prochain. Avocat de formation, 

plus grand chef d’État Haïtien, car, jusqu’à 
preuve du contraire, c’est celui qui a le plus 
œuvré pour nous permettre de maîtriser 
notre destin. A son actif, il y a la réforme 
de l’éducation, de l’armée, le redressement 
des finances du pays grâce notamment 
au progrès de l’agriculture. Il ne faut pas 
oublier que c’est sous Salomon qu’Haïti 

Alain Mondésir est détenteur d’un master 
en administration des entreprises et d’un 
graduat en théologie catéchétique et 
pastorale. Marié et père d’une petite fille 
de 3 ans et demi, il vit actuellement au 
Luxembourg. Entretien autour de son 
ouvrage sur le passé, le présent et l’avenir 
d’Haiti....

Tu penses que le fait qu’Haïti 
n’arrive pas, après plus de deux siècles 
d’indépendance, à décoller, reste en-
deçà du progrès, de la modernité, du 
développement est à trouver dans l’histoire 
d’Haïti. 

Le but de mon livre, c’est de 
chercher les causes profondes de ce que 
j’appelle « l’échec haïtien », notre échec. 
Pour découvrir les causes profondes d’une 
situation, il est pertinent d’en faire une 
lecture diachronique, c’est-à-dire à la 
fois historique et génétique. Cette lecture 
m’a amené à la conclusion que la racine 
des malheurs dont souffre Haïti se trouve 
dans trois cents ans d’un système colonial 
esclavagiste et dans deux cents ans de néo-
colonialisme. Cette situation est aggravée 
par la corruption, la violence et l’instabilité 
politique.

Dans ta critique des dirigeants 
passés, quelques têtes te paraissent moins 
mauvaises. Par exemple Salomon (1879-
1888), que tu considères « sans doute 
comme le plus grand chef d’État haïtien ». 
Puis Sténio Vincent (1930-1941) à cause 
de la désoccupation mais beaucoup 
d’historiens disent qu’il n’a fait que profiter 
d’un état de fait, les marines voulaient de 
toute façon partir. Il y a Dumarsais Estimé 
(1946-1950) aussi que tu vois comme un 
chef d’État « progressiste ». 

Selon moi, Lysius Salomon est le 

a fini de payer à la France « la dette » de 
l’indépendance, les ultimes agios courant 
jusqu’au XXème siècle.

Quant à Vincent, il ne fait aucun 
doute qu’il a travaillé à la désoccupation 
du territoire national. Y a-t-il eu des 
circonstances favorables ? Peut-être. En tout 
cas il y a contribué, c’est l’essentiel. Mais je 
regrette toutefois son attitude de soumission 
face à Trujillio, le tyran dominicain, lors du 
massacre des Haïtiens au pays voisin. C’est 
pourquoi il n’a pas ma faveur.

Pour Estimé, je pense qu’il fait 
l’unanimité, en témoignent les déclarations 
élogieuses de pas mal d’Haïtiens qui 
ont connu sa présidence. Ses œuvres 
témoignent aussi en sa faveur ; l’une 
des plus emblématiques est l’exposition 
in te rna t ionale  de  décembre  1949 
commémorant le bicentenaire de la ville 
de Port-au-Prince. Qui a fait mieux après 
Estimé ? 

Toussaint Louverture a aussi ta 
faveur mais pourquoi pas Dessalines ? 

Merci pour cette question car 
cela me donne l’occasion de réagir à une 
actualité qui me met mal à l’aise. Depuis 
un certain temps, j’entends parler de « Pitit 
Pétion. Pitit Dessalines ». Qu’il soit clair 
pour tout un chacun : tous les Haïtiens sont 
fils de Dessalines. Toutes les Haïtiennes 
sont filles de Dessalines. Dessalines doit 
être placé au-dessus de la mêlée car il est 
père de la patrie haïtienne, comme Georges 
Washington l’est pour les USA. 

Cependant, chacun peut avoir 
ses préférences. Parmi toutes les grandes 
figures de l’histoire, je ne peux pas cacher 
ma préférence pour Toussaint Louverture. 
En plus d’être un génie militaire – il n’y 
a pas une grande nation européenne qui 

Alain Mondésir avec sa fille

listes d’attente interminables et demande aux responsables 
du «Department of Homeland Security» - maitre d’œuvre 
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sur 103.3 fm

Port-au-Prince, le 5 juin 2014 – (AHP) – Le 
gouvernement haïtien a réagi ce mercredi suite à la publication 
du rapport 2013 de l’organisation Fund For de Peace (Fonds 
pour la Paix) de concert avec le magazine Foreign Policy, 
plaçant Haïti au 8e rang des pays en faillite.

Le chef de cabinet du premier ministre Laurent 
Lamothe, M. Carl Jean-Louis semble vouloir se consoler en   
indiquant  que ce  rapport montre que le pays a progressé par 
rapport à la position qu’il occupait en 2012 lorsqu’il était à 
la 7e place.

Carl Jean-Louis a également cité des interventions 
qui ont été faites ces dernières années en vue d’améliorer la 
situation générale du pays.

Il a fait état d’un programme de planning familial mis 
en place par le ministère de la Santé publique et de la population 
pour faire face à la pression démographique, un des indicateurs 
pris en compte dans l’élaboration du rapport.

Pour ce qui est des déplacés internes, M. Jean-Louis 
a dit  que plus d’un million de citoyens qui vivaient dans des 
camps de fortune après le tremblement de terre de janvier 
2010 ont été relogés dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme 16-6.

En termes de développement économique, plusieurs 
initiatives ont été prises en faveur du secteur privé des affaires, 
fortement touché par le séisme de 2010. 

Le climat des affaires s’améliore et le pays continue 
de bénéficier des investissements nationaux et étrangers, a 
indiqué Carl Jean-Louis.

S’agissant de la qualité des services publics, il a 
également indiqué que l’administration du président Michel 
Martelly a beaucoup travaillé pour favoriser une amélioration 
dans ce domaine. Il a toutefois dit ignorer les indices utilisés 
par les auteurs du rapport pour mesurer la qualité des services 
publics en Haïti.

Enfin, Carl Jean-Louis, qui a dénoncé des 
mésinterprétations qui, selon lui, ont été faites de ce rapport, 
parle d’une amélioration du climat sécuritaire grâce entre autres, 
aux investissements consentis dans la professionnalisation de 
la police nationale d’Haïti.

Dans le rapport 2013 de Fonds pour la Paix en 
partenariat avec le magazine Foreign Policy, Haïti figure avec 
105, 8 points, à la 8e position. Le pays était 7e en 2012, 5e en 

Suivez nous via 
les réseaux sociaux : 

Facebook 
Radio Melodie Fm 

ou Twitter @ 
melodiehaiti

Haïti classée au 8ème rang 
des pays en faillite:  le gouver-

nement haïtien explique

L’OEA tiendra sa 45e 
assemblée générale en Haïti

La quarante-cinquième session ordinaire de 
l’Assemblée générale de l’Organisation des États Américains 
(OEA) se tiendra en Haïti du 7 au 9 juin 2015, comme l’ont 
décidé, par acclamation, les représentants des États membres 
lors de la dernière journée de la quarante-quatrième (44e) 
Assemblée à Asunción (Paraguay), a annoncé l’OEA.   

Le ministre des Affaires étrangères d’Haïti, Duly 
Brutus, a rappelé qu’Haïti avait déjà accueilli l’Assemblée 
générale à l’occasion de la vingt-cinquième session ordinaire 
tenue à Montrouis en juin 1995.   « Vingt ans après », a-t-il 
ajouté, « le gouvernement d’Haïti s’estime heureux de pouvoir 

accueillir à nouveau en 2015, la quarante-cinquième session 
ordinaire de l’Assemblée générale ».  M. Brutus a également 
souligné que Haïti réaffirme « ainsi son engagement envers 
les principes et les objectifs de la Charte de l’Organisation 
des États Américains ».   Le chef de la diplomatie haïtienne 
a déclaré que « l’accueil à tous les États membres de notre 
organisation régionale, ainsi qu’aux États observateurs et 
aux organisations de la société civile sera pour mon pays une 
nouvelle occasion d’exprimer sa détermination de continuer à 
participer activement au renforcement de l’OEA ».

2011 et 11e en 2010.
Pour l’année 2013, Haïti partage le peloton de 

tête avec des pays en proie à une instabilité politique ou à 
une situation d’insécurité chronique que sont entre autres 
l’Afghanistan, le Yémen, le Tchad, les deux Soudans, le RD 
Congo et la Somalie.

La pression démographique, les mouvements massifs 
de réfugiés internes, la chute du développement économique, 
l’incapacité de l’Etat à se légitimer, la détérioration des services 
publics, les violations des droits humains, le non-respect du 
règne de la loi, les conflits internes et la faiblesse de l’appareil 
sécuritaire sont autant d’indicateurs qui ont été pris en compte 
dans l’élaboration de ce rapport.
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Port-au-Prince 
Démolition sans explication !

building et donc qui ont tout perdu, à les entendre. De plus 
les autorités n’ont rien fait pour les protéger de la horde des 
chenapans qui ont pratiquement enfoncé les portes et se sont 
jetés sur leurs possessions.

Des chenapans ? Ou plutôt des centaines, voire 
des milliers de jeunes garçons sortis on ne sait d’où, un sac 

démoli sans que l’Etat n’aura à débourser un sou. L’Etat ou 
n’importe quel autre responsable, non identifié, de ces grands 
projets ( ?).

Rappelons nous les firmes américaines qui étaient 
venues enlever les décombres après le séisme du 12 janvier 
2010. Ce sont des dizaines ou centaines de millions qu’elles 

(DEMOLITION ... suite de la 1ère page)
la mer), dans l’autre sens tous les blocs compris entre la Rue 
des Casernes et la Rue Saint Honoré – mais, à ce qu’on entend 
sur place, le projet doit comprendre aussi d’autres quartiers 
du centre-ville parce que les résidents aussi loin que jusqu’au 
Marché Salomon (Stade Sylvio Cator) auraient commencé à 

Un nouveau sans logis (photo J.J. Augustin)

Des blocs entiers de maisons disparaissent sans que les autorités daignent renseigner sur ce qui va les remplacer (photos Marcus/Haïti en Marche)

semble s’être évanouie, avoir disparu comme par magie. Rares 
sont celles et ceux qui guettent les micros de la presse pour 
vider leur colère. Ce sont pour la plupart des fermiers ou des 
locataires qui déclarent n’avoir pas été avertis de l’opération, 
ni par les pouvoirs publics ni par les propriétaires de leur 

les prochaines élections. Comme les Duvalier qui mettaient le 
feu autrefois à la capitale la veille d’élections parlementaires 
déjà fantoches, pour contraindre tout à fait les gens à n’y point 
participer.

Enfin il y a le défi de l’insécurité gigantesque dont 
cette immense lézarde (ce ‘java’) en plein milieu de la capitale, 
nous menace.

Tout  ce no man’s land,  ce lendemain de 
‘Goudougoudou’ (on pense aussi à certaines images de la 
guerre du Vietnam ou du conflit actuel en Syrie) va vite devenir 
le plus grand abri de kidnappeurs et de criminels généralement 
quelconques de la Caraïbe qui vont hanter les rues et les autres 
quartiers de la capitale haïtienne aussi bien de jour que de nuit.

Aucun officiel n’a encore accepté de commenter ce 
dernier aspect !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

d’écolier sur le dos et pour tout bien, qui une masse, qui un 
gros marteau en main, et tapant comme des forcenés sur les 
murs, les toits, pour en extraire les matériaux de construction 
encore utilisables et qui sont vendus sur place. Et emportés au 
loin dans des brouettes par des femmes, ou même des fillettes.

Tout un petit peuple au travail. Combien sont-ils 
payés ? Rien. Ils ne reçoivent aucun salaire. Ce sont des 
conditions de rétribution bien originales que voilà. Chacun est 
responsable de sa propre force de travail. Plus tu bosses, plus 
tu recueilles de blocs usagés et de bouts de ferraille, mieux tu 
gagnes en les mettant sur le marché.

A notre question, auriez-vous préféré être employé par 
l’Etat ? Non. Parce qu’ils gagnent mieux ainsi, en travaillant à 
leur compte, ils font plus que le salaire minimum national de 
225 gourdes par jour.

Oui mais n’est-ce pas une forme d’exploitation plutôt 
brutale puisque le quart de Port-au-Prince peut être ainsi rasé, 

Michel Présumé rassure 
les propriétaires du Centre-ville

recevoir une lettre officielle leur demandant de 
se préparer à présenter leurs titres de propriété 
et autres documents.

On croit revivre le séisme du 12 
janvier 2010 avec les mêmes foules couvertes 
de poussière mais ce sont des jeunes garçons 
en majorité armés de masses, marteaux, pinces 
et ciseaux s’acharnant sur des murailles vingt 
fois plus hautes que leur taille, qu’ils abattent 
pour les étriper de la ferraille, des blocs, des 
poutres, de tout ce qui peut avoir une valeur 
marchande. Les blocs et le bois prennent 
la direction des nouveaux bidonvilles en 
construction on ne sait où ; la ferraille tordue 
est vendue sur place et emmenée dans des 
conteneurs parqués non loin de là. Il semble 
qu’elle peut atterrir jusqu’en Chine.

Voilà la scène qui fait rage depuis le 
week-end dernier dans un espace équivalant 
à près d’un quart de la capitale haïtienne 
et habitée jusque-là par près d’1 million 
d’habitants.

Première question : que deviennent 
ces derniers ?

Personne ne sait. Cette population 

se sont fait payer.
Aujourd’hui le peuple haïtien fait le 

même travail pour pas un sou. Gratis ti chéri. 
Est-ce normal ?

Autre interrogation : que deviennent 
les gens qui vivaient en ces lieux ? Où se sont-
ils réfugiés ? Ce ne sont pas des squatters ni 
des sdf mais des résidents qui pour la plupart 
sont nés et ont toujours vécu dans ce quartier 
historiquement dénommé le Morne à Tuff. Et 
qui a connu aussi son heure de gloire.

On entend murmurer que c’est peut-
être là une manœuvre pour vider la capitale et 
forcer ses résidents, surtout les plus démunis, 
à aller se faire voir ailleurs. 

Encore d’autres interrogations. 
Bientôt des élections. Le Morne à Tuff 
représente une tranche importante de l’électorat 
de la capitale. Electorat qui donc à partir de 
maintenant n’existe plus puisque n’ayant pas 
de domicile fixe!

Quelles peuvent être les conséquences 
sur l’issue du prochain scrutin ? Certains vont 
même jusqu’à voir dans cette opération-
destruction une manœuvre visant à saboter 

La première phase du processus d’expropriation au 
Centre-ville de Port-au-Prince est lancée, a annoncé, lundi, 
Michel Présumé qui a souligné qu’une évaluation avait été 
faite suivant des critères établis par l’État.

 En vertu de la loi de 1979 sur la notion d’utilité 
publique, des comités avaient déjà sillonné l’espace depuis 
le mois d’août 2012 afin d’évaluer les bâtiments. Les 
propriétaires ont  participé à une séance publique organisée 

par l’État en vue d’expliquer le bien fondé de la décision, 
comme le prescrit la loi.

 La plupart des propriétaires devaient déposer leurs 
titres chez le notaire afin d’établir leur qualité. Ainsi, ceux 
qui ont suivi le processus ont reçu leur dédommagement, 
pour les autres leur argent est déposé sur un compte en 
consignation, jusqu’à ce qu’il puisse établir leur qualité de 
propriétaire.

M é l o d i e  M a t i n  s u r  1 0 3 . 3  f m
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MIGRATION PAS SI ILLEGALE !
Les Haïtiens à nouveau fuient en masse

Une population oisive et sans domicile laisse craindre un spectaculaire rebondissement de l’insécurité’

(MIGRATION ... suite de la 1ère page)

(HAITIENS AU BRESIL / p. 8)

Ni ailleurs. Parce qu’à l’autre bout du monde, 
ils sont aujourd’hui des dizaines de milliers qui fuient les 
bouleversements dans leurs pays respectifs (Afrique sub-
saharienne, Syrie, Afghanistan …) en quête de cieux plus 
tranquilles sur les côtes de l’Europe méditerranéenne. 

quelqu’un le fasse !

Responsabilité gouvernementale zéro …
Enfin ce sont des Haïtiens vivant aux Etats-Unis qui 

paient les trafiquants pour leur amener leurs enfants et proches 
parents laissés en Haïti.

autorisés à y rester.
Les Haïtiens quant à eux sont rapatriés dans leur pays.
Jusqu’à ce qu’ils trouvent une nouvelle occasion pour 

retenter leur chance.
Est-ce conforme aux idéaux des Etats-Unis de fermer 

la porte à des enfants en bas âge ? N’est-il pas moralement 

Un ‘safe haven’ …
La semaine dernière, on a encore rapporté que des 

passagers ont été abandonnés sur deux ilots déserts par les 
trafiquants sur le point d’être découverts par les US Coast 
Guards.

Parmi eux, des enfants. 
Les Cubains qui touchent le territoire américain sont 

obligatoire de leur offrir un ‘safe haven’, un havre, une chance ?
Vu que, pour commencer, les Etats-Unis ne nient pas 

qu’ils aient un rôle à jouer dans cette tragédie.
C’est Washington qui fournit la petite collation 

financière distribuée aux rapatriés à leur retour.
C’est aussi les Etats-Unis qui publient l’annonce qui 

passe sur les médias en Haïti pour décourager les voyages 
clandestins. Et le risque qu’ils représentent. Faut bien que 

habitants de ces lieux vont aller ? Ces centaines de milliers 
devenus d’un jour à l’autre des sans domicile, jetés à la rue ? 
Pour faire place aux projets futurs de construction d’hôtels de 
luxe et de bureaux climatisés.

Nul doute que des parents aux Etats-Unis font 
actuellement ‘comme maître Jean Jacques’ (traduisez tout ce 
qu’ils peuvent) pour faire venir auprès d’eux leurs enfants 
abandonnés dans cet enfer.

Les Etats-Unis, en leur âme et conscience, ont-ils le 
droit de faire la sourde oreille ?

De laisser ces innocents finir sous les dents des 
requins du Passage de La Mona ?

Haïti en Marche, 7 Juin 2014  

Vu la crise des emplois, 
ils pensent peut-être que c’est pour 
eux plus économique d’avoir leurs 
rejetons avec eux sur place que de 
continuer à envoyer de l’argent en 
Haïti.

Les expatriés apportent, 
par leurs transferts (en espagnol 
‘remesas’ et en africain francophone, 
‘mandats’), plus de deux milliards 
de dollars l’an dans l’économie 
haïtienne.

Le gouvernement haïtien 
quant à lui, ne bouge pas. Ce n’est 
pas son affaire. Responsabilité zéro.

La différence avec les 
précédents, c’est un gouvernement 
qui a le support total et déclaré 
de Washington. Donc les dégâts 
collatéraux, c’est à celui-ci de s’en 
charger !

E n  s o n  â m e  e t 
conscience …

Justement que se passe-t-il 
lorsque ce gouvernement haïtien 
(d’autres auraient peut-être hésité !) 
a entrepris de vider plus de la moitié 
du centre-ville de Port-au-Prince, 
démolissant toutes les maisons, 
livrant plusieurs quartiers à la casse, 
faisant place nette ?

Où pense-t-on que les 

A côté, le phénomène boat-
people haïtien est une goutte d’eau 
dans l’océan.

Mais un océan qui réclame 
aussi son dû. Pas une semaine sans son 
lot de cadavres de clandestins haïtiens 
que des passeurs impitoyables forcent 
à se jeter à l’eau à la moindre alerte.

Les passeurs sont des 
dominicains …

D’autant que le Passage de 
La Mona qu’empruntent aujourd’hui 
ces trafiquants d’êtres humains 
est l’un des bras de mer les plus 
dangereux de la région Caraïbe.

Désormais les clandestins 
haïtiens ne partent pas d’Haïti comme 
autrefois en confiant leur vie à des 
marins qui sont des compatriotes, on 
part de la République dominicaine 
voisine, les passeurs sont des 
dominicains. A bord se trouvent aussi 
des Cubains et d’autres nationalités. 
Objectif : Porto-Rico, justement 
séparé de la République Dominicaine 
par ce redoutable Passage de La 
Mona.   

Puerto-Rico (ou Porto Rico) 
fait quasiment partie des Etats-
Unis (Etat associé, dit la formule 
officielle), donc une fois sur place on 
se sent près du but.

27 mai 2014

Depuis le séisme de 2010, les Haïtiens sont de plus 
en plus nombreux à immigrer illégalement dans le sud 
du Brésil, en quête d’une nouvelle vie. Une fois sur place, 
après un périple à travers l’Amérique latine, l’intégration 
est difficile.

Dans son foyer, au cœur du quartier Santa Felicidade 
de Curitiba, le frère Aleiton Castro vient d’accueillir un 
nouveau pensionnaire. C’est un immigré haïtien, tout juste 
débarqué dans la capitale du Paraná, au sud du Brésil. Ouvert 
mi-2010 pour aider les victimes du tremblement de terre qui 
fuient leur pays, le refuge franciscain a, depuis, accueilli 
200 réfugiés. « Ils arrivent ici après un long voyage et restent 
entre 15 jours et 2 mois. C’est un tremplin avant qu’ils trouvent 
leur propre logement. Un lieu de passage où ils se préparent 
à une nouvelle vie », explique le frère Aleiton. La journée, les 
Haïtiens travaillent dans l’usine de tapis voisine. Mi-avril, la 
grande maison n’avait plus un seul lit de libre.

Les habitants de Santa Felicidade se sont habitués à 
croiser des réfugiés haïtiens qui débarquent continuellement 
dans cet ancien fief de la communauté italienne, renommé 
« Petit Haïti » par le journal local. Ici, les migrants ne passent 
pas inaperçus. Leur couleur de peau tranche dans une ville à 
majorité blanche, dont la population est issue de l’immigration 
européenne.

Dans le sud du Brésil, 
les illusions perdues 

des immigrés haïtiens
Le rêve brésilien
Depuis 2010, plus de 2 300 Haïtiens, d’après les 

derniers chiffres de l’ONG Caritas, se sont installés à Curitiba, 
en quête d’une vie meilleure. C’est ici, « dans un monde si 
différent », à plus de 5 500 kilomètres de son pays que Julio 
Lavigne vient d’atterrir. L’odyssée, éprouvante, l’a conduit à 
travers toute l’Amérique latine.

Il est passé clandestinement par la République 
dominicaine, l’Equateur et le Pérou avant d’arriver à Brasiléia, 
dans l’Etat d’Acre, au milieu de l’Amazonie. Un chemin 
périlleux qu’ont emprunté 17 712 autres Haïtiens, entrés 
illégalement dans le pays au cours des quatre dernières années, 
selon la police fédérale. En comptant ceux qui ont gagné le 
Brésil par voie légale, quelque 29 783 Haïtiens ont immigré 
depuis 2010.

Avant de partir, Julio Lavigne, avait bien été mis en 
garde par des amis sur place, sur les conditions de vie difficiles 
pour les migrants, mais la perspective de trouver un travail et 
d’aider la famille restée au pays l’a emporté.

« Une vie de chien »
Enfin arrivés, les jeunes migrants – pour la plupart 

âgés 20 et 40 ans - déchantent vite. Pour les employeurs, les 
Haïtiens représentent une main d’œuvre bon marché, docile et 
travailleuse qui ne se plaint pas, d’autant qu’ils ne maîtrisent 
en général pas la langue et peinent à se défendre. Ouvriers, 
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Dialoguer pour dialoguer !
rapport aux autres différents secteurs du pays alors que l’article 
289 fait intervenir 9 secteurs différents sur les 9 membres que 
compte l’organisme électoral.

Le gouvernement s’y oppose. 
Chacun se cachant derrière son bouclier. Accord El 

Rancho versus Article 289. 
Mais entretemps, le travail de médiation a repris. Avec 

Un moyen terme entre les deux formules brandies 
d’un côté et de l’autre.

Mais laissons un peu les Haïtiens se dépêtrer dans 
leur toile d’araignée, leur situation kafkaïenne car il y a une 
autre question tout aussi importante : qu’est-ce qui fait courir la 
communauté internationale dans ce dossier électoral haïtien ?

D’abord la réponse officielle : Haïti fait désormais 

Or cette dernière a les moyens de sa politique. 
Essentiellement les avantages qu’elle peut concéder aux uns 
comme aux autres. Du simple visa aux contrats passés avec 
aussi bien les firmes que les Ong locales. Etc.

En tout cas l’international semble avoir su montrer 
cette fois avec assez de persuasion qu’il tient à l’organisation 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

installé par l’exécutif sur la base de l’Accord dit d’El Rancho 
(16 mars 2014) mais dans une interprétation stricto sensu ne 
profitant qu’au pouvoir et à ses alliés.  

Les sénateurs proposent plutôt un conseil électoral 
provisoire en vertu de l’article 289 de la Constitution. Leur 
argument : celui installé par le pouvoir est non seulement 
incomplet (7 membres sur 9) mais aussi ‘inéquilibré’ par 

le concours de plus d’un. Le secteur privé haïtien, une fois 
n’est pas coutume. Probablement l’international lui aussi. Ce 
dernier ne donne jamais carte blanche. Afin que nul n’en ignore.   

Et nous revoici cette semaine autour de la table des 
négociations.

Au menu : une formule pour l’établissement d’un 
conseil électoral provisoire définitif.

Conclusion : les politiques haïtiens, si tant est qu’ils 
travaillent pour le bien de leur pays, devraient tout compte fait 
considérer la conjoncture actuelle comme une bénédiction.

Non, il n’est pas interdit de rêver.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Le programme ‘Gouvènman an lakay ou’ a transporté samedi dernier ses tréteaux 
dans le département des Nippes

Des jeunes à l’avant-scène pour la commémoration de la Semaine de l’Enfance à l’actif de l’Institut 
du Bien-Etre Social et de Recherche (IBESR)

La Première dame, Sophia Martelly, est la marraine de la nouvelle promotion de secouristes

des élections en Haïti avant la fin de l’année. 
Faut-il rappeler aussi que plus de la moitié du 
budget électoral provient de son escarcelle.

Dès lors les parties haïtiennes se 
voient obligées de bouger également. Et toutes 
indistinctement. 

Le train va partir. Il paraît que nous 
sommes à la limite du délai pour attaquer le 
processus. Tous les passagers sont priés de 
monter à bord. Ceux qui restent à terre, rendez 
vous peut-être dans … dix ans !

Le président Michel Martelly et le 
premier ministre Laurent Lamothe laissent 
tomber leur belle assurance et rencontrent 
leurs adversaires même les plus rudes des 
sénateurs. 

Ces derniers mettent de côté leur 
attitude radicale, et s’asseyent avec le pouvoir 
pour rechercher un moyen terme.

Outre que les secteurs organisés de 
la société civile et le secteur privé pour une 
fois, se mettent aussi de la partie poussant à 
une entente de dernière heure.

Celle-ci est à portée. Les sénateurs 
refusent l’actuel conseil électoral provisoire 

partie du système démocratique, or pas de 
démocratie sans les élections.

Mais voilà, la démocratie suppose 
que Washington lui aussi doive rendre compte 
pour ce qui se passe dans son back-yard.

L’administration démocrate Obama 
ne voudrait pas être confrontée lors des 
prochaines présidentielles américaines (où 
Mme Hillary Clinton sera peut-être candidate) 
par cette question de la part des Républicains : 
qu’avez-vous fait comme cela en Haïti ?

Mais il n’est pas interdit de penser 
qu’il y a aussi des considérations (géo)
stratégiques derrière le comportement 
particulièrement des Etats-Unis. Avec la 
transformation de cette partie de la région 
Caraïbe en une autoroute maritime majeure 
pour le commerce international et dont les 
Etats-Unis doivent pouvoir garantir une 
sécurité maximum.

Enfin avec le départ annoncé des 
casques bleus des Nations Unies en Haïti 
pour au plus tard 2016. Il n’y a pas meilleure 
garantie de sécurité qu’un pouvoir stable, i.e. 
élu selon les règles de la majorité.

FOR OPERATION OF CERTAIN AVIATION FUELING FACILITIES 
AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT 

ITB NO. MDAD-02-14
Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of 
the above referenced, advertisement, which can be obtained by 
visiting the Miami-Dade Aviation Department (MDAD) Website at:  
http://www.miami-airport.com/business_advertisements.asp and then, selecting  
the respective solicitation. 

Copies of the ITB solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts 
Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th 
Floor, Miami, FL 33122 or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-
5504. The cost for each solicitation package is $50.00 (non-refundable) check or money 
order payable to: Miami-Dade Aviation Department.

This solicitation is subject to the Cone of Silence in accordance with section 2-11.1(t) of 
the Miami-Dade County Code.

Invitation to Bid

Les rendez-vous des 28 et 29 juillet 2014 reportés 
suite à l’annonce de l’organisation du Carnaval des Fleurs

à l’annonce faite par le gouvernement haïtien de la tenue du 
Carnaval des Fleurs, les rendez-vous des 28 et 29 juillet 2014 

27 juin.
•        Ceux qui avaient un rendez-vous confirmé pour le 
29 juillet sont priés de se présenter pour leur entrevue le 
vendredi 11 juillet.

 
Le jour de l’entrevue, les demandeurs de visa devront 

se présenter avec la page de confirmation de leur rendez-vous 
initial.  Si vous avez une urgence et qu’il vous est impossible de 
vous présenter à la date de votre nouveau rendez-vous, veuillez 
nous contacter par courriel à papniv@state.gov et  spécifier la 
nature de l’urgence.

 Il est important de noter que ceux qui avaient un 
rendez-vous pour les 28 et 29 juillet ne seront admis à la 
section consulaire à des dates autres que celles mentionnées 
ci-dessus. 

La Section Consulaire de l’Ambassade des Etats-
Unis à Port-au-Prince informe le public en général que, suite 

ont été reportés.
 Tous  ceux  qu i 

avaient des rendez-vous 
confirmés pour les 28 et 29 
juillet devront se présenter 
aux dates ci-dessous, et à 
l’heure qui avait été fixée pour 
leur rendez-vous initial.  

•        Ceux qui avaient 
un rendez-vous confirmé 
pour le 28 juillet sont 
priés de se présenter pour 
leur entrevue le vendredi 
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CRISE POLITICO-ELECTORALE : Quand 
le Sénat se révèle l’élément de blocage

De la droite, les sénateurs Edwin Zenny, Jean-Baptiste Bien-Aimé, Pierre Francky Exius, Francisco De La Cruz 
et Moïse Jean-Charles (photo Georges Dupé)

(ELECTIONS ... suite de la 1ère page)
dernier comme étant partial, et forcé le chef de l’Etat à retourner 
à la table des négociations, voici que les sénateurs n’ont pour 
toute proposition que l’étalement de leurs divergences, leur 
absence d’entente dans leur propre camp.

La rencontre de deux jours de la semaine écoulée n’a 

de pouvoir depuis la ratification de la Constitution de 1987) 
qui attend peut-être au tournant que tout le Parlement soit 
parvenu en fin de mandat pour gouverner par décrets, c’est à 
dire exercer une dictature par défaut ( !!!), mais il y a surtout 
la communauté internationale qui dit en avoir marre de tous 
nos tours et détours et avoir décidé que les élections haïtiennes 

électoral et une opposition parlementaire qui se bat pour l’en 
empêcher … mais l’actualité c’est aussi (et une évidence 
qui s’impose depuis le nouvel échec des négociations) : une 
compétition entre différents camps chez les sénateurs eux-
mêmes. 

Il y a ceux qui recherchent une entente avec l’exécutif 

prêtée au camp présidentiel, après la piètre performance des 
sénateurs qui n’arrivent pas à s’entendre sur leur propre agenda, 
il devient évident que c’est eux désormais le principal élément 
de blocage. C’est eux qui ne cherchent qu’à gagner du temps. 
C’est eux qui jouent la pagaille comme meilleure garante de 
leurs intérêts.

Les élections de 1987 …
Quelle est la position du Sénat ? Allez savoir.
Au commencement était le ralliement autour de 

l’Article 289 de la Constitution comme base légitime pour 
la formation du nouveau conseil électoral provisoire. Cette 
proposition a pour avantages de présenter un organisme 
électoral (en principe) plus représentatif de la communauté 
nationale puisque chacun des 9 membres provient d’un secteur 
différent. Il va de soi que chacun des trois pouvoirs (exécutif, 
législatif et judiciaire) y disposerait d’un représentant sur les 9.

A quoi les opposants à cette formule ont relevé que 
celle-ci avait été conçue pour une conjoncture spéciale : les 
élections de 1987, et devait être utilisée qu’une seule fois.

Objection qui n’épuise pas toute la question, comme 
on devine.

Le Sénat n’a pas fait son ‘home work’ …
Cependant mercredi lors de la deuxième journée de 

rencontre à l’Hôtel Best Western (Pétionville), on en est venu 
aussi à proposer que 5 membres du conseil électoral déjà 
installé soient remplacés par des choix de la société civile. 
Puis quatre, puis trois … Etc.

Bref le Sénat s’est retrouvé dans la situation d’être 
en train de faire, en face du camp adverse, ce qui aurait dû 
l’être avant même de se présenter à la table des négociations. 
En un mot, le Sénat n’a pas fait son ‘home work’ (son devoir 
de maison) et n’a fait qu’étaler ses propres divergences à un 
moment aussi capital pour la suite des événements, c’est à dire 
un processus électoral qu’on a tant de mal à mettre en place.

Comme si le Sénat voulait continuer uniquement 
à gagner du temps, pendant que dans la rue des milliers de 
manifestants appellent au renversement du pouvoir en place …

Différents camps chez les sénateurs …
Car au fond la situation n’est pas (n’est plus) tout à 

fait entre un pouvoir qui veut garder le contrôle du processus 

en vue d’élections plus équilibrées ; ensuite ceux qui veulent 
un conseil électoral à dominante société civile où ils sont plus 
sûrs d’être favorisés. 

Tout un pays aujourd’hui ‘zombifié’, il est vrai.

Haïti en Marche, 7 Juin 2014 

auront enfin lieu cette année coûte 
que coûte.

Ma i s  j u squ ’où  l ad i t e 
c o m m u n a u t é  i n t e r n a t i o n a l e 
(Washington, Organisation des 
Etats américains ou OEA, Union 
européenne etc) est-elle prête à aller 
pour nous conduire à Canossa ? Quoi 
qu’il en coûte. Per fas et ne fas

La roulette russe …
Le président  Martel ly 

s’accroche à l’Article 12 de l’Accord 
d’El Rancho comme une dernière 
bouée de sauvetage. Comme un 
prétexte pour montrer que ce n’est 
pas lui qui bloque le processus. Mais 
se sent-il plus certain de remporter 
des élections au vu de la conjoncture 
économique et sociale ? Faudrait être 
aveugle et sourd. 

Or c’est peut-être sur cette 
légère nuance, ce mince sillon au 
bord de la falaise, cette hésitation 
chez tous les acteurs, ce risque d’un 
bond total dans l’inconnue dans une 
conjoncture tellement fragile, que 
jouent les sénateurs. 

Bref, ils risquent beaucoup 
plus en décidant sans nous qu’avec 
nous, pensent-ils !

Mais c’est jouer à la roulette 
russe avec tout un pays. 

pas abouti d’abord, oui en premier lieu 
parce que les sénateurs ne peuvent 
présenter un front commun.

Bien  en tendu  c ’es t  à 
l’avantage du président Michel 
Martelly qui s’arcboute sur ses 
positions en répétant qu’il ne peut être 
toujours le seul à donner des gages et 
que des négociations c’est fifty-fifty. 

Et en brandissant cette épée 
de Damoclès de l’Article 12 de 
l’Accord d’El Rancho qui permet 
de passer outre le vote du Parlement 
si celui-ci s’obstine à bloquer 
le processus d’organisation des 
élections.

Partial et partiel …
En tout cas la pression 

normalement devrait changer de 
camp après l’échec du nouveau 
round de la semaine écoulée et plutôt 
que le président Martelly qui refuse 
d’apporter des changements dans le 
conseil électoral qu’il a installé et 
qu’on lui reproche d’avoir fait de 
manière partiale et partielle (en effet 
c’est un CEP à 7 membres qui a été 
installé et non 9 comme le veut la 
Constitution, 2 membres désignés 
ont fait abstention attendant que 
soit clarifiée la position du Sénat), 
oui quelle que soit la mauvaise foi 

Mais il y a 
aussi un camp du refus 
total. ‘Rache manioc.’ 
Renvoi de l’équipe en 
place et organisation 
de présidentielles 
a n t i c i p é e s .  C e l a 
comme mei l leure 
garantie de satisfaire 
s e s  o b j e c t i f s 
politiques, avouables 
ou non !

Et  comme 
on est en face d’un 
Sénat tronqué (20 
membres  sur  30 , 
les élections pour le 
renouvellement du 
premier tiers sont 
dues depuis 2011), 
où le quorum (nombre 
de membres requis 
pour faire  passer 
une disposition) est 
difficile à atteindre, 
il est facile pour un 
camp de continuer à 
constituer un élément 
de blocage.

U n e 
dictature  par 
défaut …

Cependant 
en face il n’y a pas que 
le pouvoir Martelly-
Lamothe (Laurent 
Lamothe, un premier 
ministre qui n’avait 
jamais exercé autant 
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(HOTELS ... suite de la 1ère page)
deux jours dans l’un de ces nouveaux palaces, le Best Western 
(à Pétionville). Et comme toujours, la montagne n’a même pas 
accouché d’une souris. Exécutif et Sénat, on s’est séparé sans 
même la politesse de se fixer un nouveau rendez-vous.

Mais on n’est pas fâché pour autant puisque dès qu’il 

Parce qu’un nouvel Accord signé entre des 
protagonistes qui se déchirent à belles dents dès qu’ils se 
séparent mais sont toutes dents dehors dès qu’ils franchissent 
la porte du palace du jour, c’est mieux qu’une page entière 
dans le New York Times pendant toute l’année. 

   

avec la destruction actuelle du centre-ville de la capitale sans 
que personne ne puisse dire pour le remplacer par quoi, on 
ne peut garantir non plus qu’un nouveau nom ne lui sera pas 
inventé. De quoi réjouir le roi Henri Christophe qui lui jeta 
un mauvais sort en la surnommant Port-aux-Crimes après 
l’assassinat de l’Empereur Jean Jacques Dessalines en 1806. 

La crise politique en hôtel 5 étoiles !

bon …
Promotion assurée, oui grâce aux divergences entre 

les politiques haïtiens !
Bientôt le Marriott mais n’est-ce pas une dépendance 

de la firme Digicel (téléphonie) si proche des princes qui 
gouvernent notre destinée. Serait-ce au moins dans ce domaine 
de l’hostellerie.

Puis le Hilton, mais ce dernier est déjà un habitué des 
James Bond (ex. Goldfinger) !

Morale de l’histoire : les crises politiques haïtiennes 
ne sont pas totalement gratuites !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Karibe-Carifiesta …
Le Karibe n’a rien à envier de ce côté, combien de 

traités concluant des sommets de la Caricom (association des 
Etats de la Caraïbe) et autres ‘Carifiesta’ qui ont retenti dans 
ses murs …

Il est vrai que l’on ne s’appelle pas Karibe pour rien !
Au point que (autre init iative de l’actuel 

gouvernement), tout comme on dit traité de Chicago ou bien 
de Vienne, l’on ne dit plus que Accord ou Traité de Karibe !

Est-ce bien constitutionnel puisque officiellement la 
capitale d’Haïti s’appelle toujours Port-au-Prince ? 

Quoique faut-il ajouter jusqu’à nouvel ordre, puisque 

Quel coup de pub plus extraordinaire que l’Accord 
d’El Rancho. Le fondateur de ce palace des décennies 50-60 
qui ont marqué le pic de l’industrie touristique haïtienne, 
aujourd’hui encore un décor pour scénario à la James Bond, 
bien entendu revu et revisité par les nouveaux locataires, 
Monsieur Albert Silvera, doit se retourner de joie dans sa 
tombe.

Quant au Best Western, il doit brûler en ce moment 
force chandelles et prier tous les saints de la liturgie catholique 
et vodou pour qu’aboutissent les conversations qui ont débuté 
la semaine écoulée dans ses salons que l’on dit décorés des 
plus belles créations de l’artisanat local.

El Rancho Une nouvelle aile en construction au Karibe Hôtel

Inauguration du Royal Oasis

s’agit de fouler les tapis moelleux d’un ‘5 
étoiles’, nul ne résiste, même les adversaires 
les plus radicaux en temps ordinaire. 

Les sénateurs accusent le président 
Michel Martelly et son équipe de tendances 
dictatoriales et jurent de les empêcher d’arriver 
à leurs fins.

De son côté le pouvoir traite son 
opposition parlementaire de revanchards qui 
veulent bloquer toute tentative de changement.

La bataille se situe pour le moment 
autour de la formation de l’organisme qui doit 
gérer les prochaines élections (législatives 
partielles et toutes les municipales et locales) 
donc capitales pour l’avenir politique.

Mais ce qu’on aura retenu jusqu’à 
présent c’est le défilé avec large sourire 
de circonstance à la ronde, la parade aussi 
incessante qu’infructueuse, sous les lambris 
dorés des hôtels grand chic où ont lieu ces 
rencontres, parce que chaque accord ou traité 
porte le nom de l’un d’eux.

Un décor pour scénario à la 
James Bond …

C’est du show business …
Enfin the last but not least (le dernier 

et non le moindre) Royal Oasis, vous avez 
déjà dit : Royal ! On garde en mémoire 
son inauguration grandiose en présence du 
chef de l’Etat et de tout le tralala officiel et 
diplomatique. 

Ce gouvernement a un point à son 
actif : là où les négociations politiques tardent 
à se concrétiser, il en aura profité pour faire la 
promotion des investissements hôteliers ; c’est 
à chacun de ces derniers de jouer des pieds et 
des mains dans les couloirs des ministères et 
du parlement afin d’être choisi pour abriter le 
prochain ‘spectacle.’ Car les résultats tardent 
tant à venir que pour le grand public, c’est du 
show business.

On aurait presque dit que c’est cette 
heureuse perspective d’une super-promotion 
(j’ai failli dire : superproduction) sans bourse 
déliée, qui fait ces petits et grands palais sortir 
de terre comme par magie. 

Les crises politiques ont du 

(HAITIENS AU BRESIL ... suite de la page 5)

maçons, serveurs, cuisiniers ou manutentionnaires, ils gagnent 
entre 400 et 1 000 reais (163 et 325 euros) et souvent moins que 
le salaire minimum régional établi à 950 reais (310 euros). Pour 
survivre, la plupart enchaînent plusieurs boulots. « Deux la 
semaine, un ou deux le week-end », dit Rubain Orelus, 29 ans, 
au Brésil depuis avril 2013. « Pour survivre et expédier de 
l’argent à la famille, je n’ai pas vraiment le choix. Les salaires 
sont très faibles et il faut déjà payer ses propres dépenses », 
déplore-t-il.

Le coût de la vie dans le sud du Brésil est élevé. « Sur 
900 reais, j’utilise 400 reais pour le logement, 400 reais pour 
le reste. Je n’ai plus que 100 reais pour aider mes parents », 
constate Jean Saint-Louis, arrivé en mars 2014.  Ce soutien 
aux proches se fait au prix de sacrifices et de privations : 
mal-logement, mauvaise alimentation, pas de loisirs. « On 
part travailler à 6 heures du matin pour ne rentrer que vers 
minuit, c’est une vie de chien », s’attriste Sony Sylvéus, 27 ans. 
« Les entreprises n’ont pas de scrupules », s’énerve Reynaldo 
Roselva, 32 ans. Il a quitté son travail de maçon : « Je gagnais 
500 reais par mois pour 11 heures par jour. J’étais épuisé ».

Un racisme ordinaire
« Les préjugés ont la peau dure, que ce soit au travail 

ou dans la rue », constate Mikael Elisias, 24 ans, arrivé début 
2014. « Par exemple, les taxis n’acceptent jamais de me 
prendre ». « Les Curitibanos [habitants de Curitiba] ont peur 
de l’étranger, estime Reynaldo Roselva, surtout quand il est 
noir ». « Avec deux amis, nous allions faire des courses dans 
un supermarché un peu éloigné de chez nous. En y arrivant, 
nous nous sommes reposés un quart d’heure avant d’entrer. 
Un voisin a appelé la police car il pensait que nous étions des 
voleurs. Nous avons fini au poste, à devoir nous justifier dans 
un portugais approximatif », raconte Dominique Benjamin, 
29 ans, entré au Brésil en décembre 2013. « Un exemple parmi 
tant d’autres », soupire-t-il. En février 2014, deux Haïtiens ont 
porté plainte auprès de la Commission des droits des réfugiés et 
migrants du Paraná, après avoir été insultés par une recruteuse.

« Les habitants ne cherchent vraiment pas à nous 
intégrer, ils ne sont pas amicaux », juge Waston Desmaret, 
30 ans, arrivé à Curitiba en mars 2014. « Je pense que la 
communauté haïtienne va prendre beaucoup de temps pour 
se sentir bien socialement », ajoute-t-il.

Un soutien local naissant
Depuis quelques mois, plusieurs institutions ont 

pris conscience de la situation. L’Ordre des avocats (OAB) 
du Paraná et la Casa Latino-Americana (CASLA), une ONG 
locale qui s’occupe des droits des migrants, ont lancé fin 2013 

une campagne pour la défense des droits des migrants et des 
réfugiés. « Il s’agit de pallier le déficit des politiques publiques 
en travaillant directement avec différents groupes locaux sur 
le droit, la santé ou l’éducation », explique Nadia Floriani, 
avocate et assistante juridique dans les démarches des migrants. 
« Les Haïtiens doivent se débrouiller seuls après avoir obtenu 
leur visa, il n’y a pas de suivi du gouvernement fédéral, pas 
d’appui à l’intégration », regrette-t-elle.

Le père Agler Cherisier, Haïtien de 32 ans “venu au 
Brésil aider mes compatriotes”. ©Thomas Diego Badia

Les organisations religieuses aussi viennent au 
secours des migrants. La Pastoral do Migrante, d’obédience 
catholique, est celle qui accompagne le plus souvent les 
Haïtiens. Son petit local, coincé à côté d’une église de Santa 
Felicidade, reçoit chaque jour entre 30 et 40 Haïtiens. « Nous 
les écoutons, les orientons pour les formalités administratives, 
le travail, le logement », explique le père Agler Cherisier, un 
Haïtien de 32 ans. Pour lui, l’Eglise remplace un Etat dépassé 
par le phénomène.

« Il faut une prise de conscience au niveau national 
face à la question migratoire et des politiques publiques 
appropriées », conclut Frère Aleiton Castro. « Sinon, le risque 
est grand de marginaliser des immigrés déjà isolés ». Les 
Haïtiens, eux, espèrent en silence.

Dans le sud du Brésil, 
les illusions perdues des immigrés haïtiens
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U.S. Immigration: Bishop Wenski 
calls for Cubans and Haitians to 

have equal opportunities
The shortcomings of the U.S. immigration system 

condemn 110,000 U.S. citizens and legal residents of Haitian 
origin to languish for years - sometimes more than 10 years - 
before enjoying the right to family reunification.

Hotel in Petion Ville, on May 26 and 27. According to him, the 
organization of this Conference was a test for the Republic of 
Haiti, which will welcome in summer 2015, the 45th Ordinary 
Session of the General Assembly of the OAS.

Entertainment on Seaside 
Boulevard in Jacmel

For the summer season, the Ministry of Tourism and 
Creative Industries, through its regional office and technical 
office, intends to create a series of activities on the pedestrian 
promenade (Seaside Boulevard) in Jacmel. This will be 
accompanied by the creation of two refreshment kiosks and bar 
services. Traditional games, rides, and games for children, will 
increase the entertainment. Landscaping, signage, a sanitation 
program, and the establishment of a management unit will 
allow the Seaside Boulevard to awaken its coastal identity and 
enhance its proximity to the sea.

Inauguration of Chilton Hotel in 
Ouanaminthe

Dieudonne Luma Etienne, Regional Director 
Northern Ministry of Tourism and Creative Industries, recently 
participated in the inaugural ceremony of the Chilton Hotel 
located in Ouanaminthe. During the ceremony, the Director 
congratulated the owners of the hotel, who took the initiative 
to implement this tourism infrastructure that will not only help 
change the image of the border, but also provide work for area 
residents to improve their living conditions.

Strengthening the basic health 
care system in Haiti

Prime Minister Laurent Lamothe was in Boston 
last Thursday. While accompanied by the Minister of Public 
Health, Florence Duperval Guillaume; the Minister of National 
Education, Nesmyh Manigat; and representatives of Zanmi 
Lasantzé, he participated in a working lunch at Harvard 
University. On the agenda: analyzing sustainable solutions 
for the health problems facing Haiti, especially regarding the 
epidemics of cholera and chikungunya.

Dr. Paul Farmer of “Partners in Health (“Zanmi 
Lasante”) responded to the project, stating that the University 
Hospital of Mirebalais should definitely incorporate this 
national system of basic health care. For her part, the Minister 
Guillaume Duperval pleaded in favor of a transportation 
system capable of supporting the chain of distribution of drugs 
throughout the country efficiently, at lower cost, in order to 
discourage unauthorized distributors.

Towards a Global Climate 
Agreement in 2015!

The IPCC has published three volumes of its fifth 
scientific report. Pending the final synthesis, which will 
be released in Copenhagen in October, the first lessons are 
nonetheless clear, based on an analysis by Dominique Auverlot, 
Head of the Sustainable Development Department at the 
General Commission for Strategy and Foresight (France).

Warming of the climate system, he has found, is 
indisputable; “The influence of man is almost certain, the 
main cause of the warming observed since the mid-twentieth 
century.”

“We will be facing in the next few years probably 
more violent and more extreme weather events: more frequent 
heat waves and droughts, longer and whose repeated succession 
over several years will reinforce the negative consequences of 
polar cold air eruptions, torrential rains and floods, probably 
more intense tropical cyclones, poor harvests.”

An interesting revelation of the report, says Dominique 
Auverlo, is that “90% of the heat accumulated since 1970 is 
concentrated in the oceans (especially since 2000, between 700 
and 2000 meters deep) which is more threatening to the marine 
ecosystems. Part of this energy is mobilized in periodical 
oceanic movements such as El Nino, which are increasing in 
frequency. “

“More seriously, even though we celebrated in 2012 
the twentieth anniversary of the Earth Summit in Rio, which 
marked the beginning of the fight against climate change and 
the birth of the Convention United Nations Framework on 
Climate Change, ever global greenhouse gas emissions will not 
increase as rapidly as during the decade 2000-2010, an average 
of more than one gigatonnes of CO2 per year.”

“The conclusion is more certain: if we still want to 
have a chance of limiting, at the end of this century, an increase 
in the temperature of our planet to less than 2%, we must 
profoundly change our economies, our current investments 
and our lifestyles and reduce emissions 40-70 % by 2050. 
Moreover, we must act very quickly “...

We are far from this.

Virus Alert: deadly disease on the 
rise in the Sunshine State
The Florida Department of Health announced 24 

confirmed cases of dengue fever last week and 18 confirmed 
cases of chikungunya, two viruses for which there is no vaccine 
and which are not typically found in North America.

All Floridians infected had traveled to the Caribbean 
or South America, and officials believe they may have 
contracted the disease there.

American epidemiologists fear that mosquitoes of 
Florida will acquire the ability to spread these diseases, which 
could lead to a possible outbreak, reports Reuters.

Dengue is a potentially fatal disease.  Like 
chikungunya, it can cause long-term problems.

“In all my life, this is the greatest threat that I 
have faced,” said Walter Tabachnick, director of Medical 
Entomology Laboratory in Vero Beach, Florida.

“Sooner or later, our mosquitoes will be exposed to 
viruses and begin to let us know. This is an imminent threat,” 
he warned.

Analysis: Ranking the Caribbean 
on Foreign Investment

By the Caribbean Journal staff
How much foreign direct investment did Caribbean 

countries receive last year?
To find out, Caribbean Journal looked at data from the 

recently-released Foreign Direct Investment in Latin America 
and the Caribbean report from the United Nations’ Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean.

ECLAC released data on foreign direct investment 
inflows for sovereign Caribbean countries in 2013 and 2012.

So which country received the most foreign direct 
investment?

It was the Dominican Republic, which took in $1.991 
billion USD in FDI inflows last year, although that represented 
a 37 percent decrease from its FDI intake in 2012.

On a per capita basis, St Kitts and Nevis easily led the 
Caribbean, with a total of $2,090 in foreign direct investment 
inflows per capita, the highest in the region by a wide margin.

And on a year-over-year basis, it was Grenada that 
saw the largest improvement in foreign investment, with a 
129 percent increase in gross FDI in 2013 compared to 2012.

Overall, the Caribbean region brought in $6.052 
billion in FDI, although that represented a 19 percent decrease 
compared to 2012.

See the full data below, which only includes sovereign 
Caribbean countries, (except Barbados, for which the ECLAC 
data did not have reporting).

New York Police Arrest Suspect 
in Child Stabbing Case

A suspect has been arrested in the stabbing attack that 
left a 6-year-old boy dead and his 7-year-old friend critically 
wounded, a police inspector said.

The arrest, of Daniel St. Hubert, was announced 
shortly after his name was revealed at a news conference at 
police headquarters.

Mr. St. Hubert was arrested in Queens, the police said.

Haitians left on barren 
islands off Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) -- Three groups 
of migrants from Haiti and Cuba have been abandoned by 
smugglers in recent days on two barren islands off Puerto Rico, 
officials said Monday.

The migrants, 42 Haitians and five Cubans, were left 
on rugged Mona and Monita islands by smugglers transporting 
them from the Dominican Republic, U.S. Customs and Border 
Patrol spokesman Jeffrey Quinones said.

In one of the incidents, on May 22, a group of 20 
Haitians, including one child, were found clinging to a rock 
off Mona Island after the smugglers forced them to jump into 
the water.

The two uninhabited islands are in the Mona Passage 
that separates the Dominican Republic and the U.S. island 
territory of Puerto Rico.

The migrants were taken into Border Patrol custody. 
Haitians are generally repatriated while Cubans who reach land 
in U.S. territory can stay in the country.

Separately, the Royal Bahamas Defense Force 
reported it had detained 76 Haitian migrants Friday night 
in an overloaded vessel passing through the Exuma chain. 
The migrants were in good health and were taken to Nassau, 
where they were to be processed before being sent back to 
their country, the military said in a statement released Monday.

Twice as many men in Haiti use 
contraceptive methods as women

By: Rachel Belt 
PORT-AU-PRINCE, Haiti (HCNN) -- More than 

twice as many men in Haiti use contraceptive methods as 
women and the Caribbean country’s female population widely 
prefer injections and pills to other contraceptives such as intra-
uterine devices (IUD), according to figures obtained by HCNN 
from Haitian health authorities.

Out of about 1.1 million new users of contraceptives 
registered in 2013, 69% are men and 31% women, according 
to a study conducted by Haiti’s health department that found 
of contraceptive users, 64.76% of women use injections and 
15.68% prefer pills, and less than 1% use an IUD.

The great majority of Haitian men (99%), practicing 
birth control, use condoms, while only 1% recourses to the 
vasectomy procedure.

According to health officials, over 15.5 million 
condoms, more than 605,000 injectable contraceptives and 
more than 300,000 pills were distributed last year.

The Haitian government has put in place a program to 
encourage relevant members of the population to get involved 
with family planning, as the country tries to contain the 
population growth to avoid financial and social consequences 
it would trigger.

Bishop Thomas G. Wenski, Archbishop of Miami, 
deplores this situation, caused by long waiting lists, and calls 
upon the leaders of “Homeland Security” – the primary authors 
of the current immigration policy - to “create a Haitian program 
similar to that which already exists for Cubans since 2007 for 
family reunification.”

“Haiti continues to fight on several fronts” - notes the 
Archbishop of Miami, who refers to the dramatic consequences 
of the 2010 earthquake, the cholera epidemic and a chaotic 
political situation due to the failure to hold parliamentary 
elections “ according to the legal calendar.

Given these factors, Archbishop Wenski thinks it 
would be more logical to facilitate immigration to the United 
States for people who are able to join their family.

“These people should be able to come sooner than 
later (..) and it is certainly a safer option.”

Such a program would be based on the principle of 
parole and would consists of providing them a legal work 
permit, which would allow them to reunite with their families 
while waiting their turn to attain permanent U.S. resident status.

Such action on the part of the administration - 
reiterated the Archbishop of Miami - certainly eliminates the 
perverse incentive for illegal entry that these long waiting lists 
have created.

“But the most important,” Bishop Thomas G. Wenski 
argues, “by helping to reunite families, rather than keeping 
them divided, this new approach would help these families to 
integrate more quickly and successfully into American society. 
A release program of conditional reunification of the Haitian 
family is simply the right thing to do,” he said.

Denationalization file: The 
General Secretary of the OAS 
congratulates the Dominican 

President
In conjunction with the forty-fourth regular session of 

the General Assembly of the OAS, held in Asuncion, Paraguay, 
on the theme “Assorted Development and social inclusion,” 
the Secretary General of the Organization of American States, 
José Miguel Insulza, in the presence of Haitian Minister of 
Foreign Affairs, Duly Brutus, welcomed efforts by President 
Danilo Medina to find a definitive solution to the issue of 
denationalization. 

“On the situation in the Dominican Republic, I wish 

to acknowledge the efforts made by President Danilo Medina 
to seek solutions to difficulties arising from the Constitutional 
Court,” said Insulza. He added that “It is essential that the 
Medina law passed by Parliament paves the way for all parties 
concerned to find a worthy place in the Dominican society.”

In his speech, the Chief of the Haitian diplomacy, 
who spoke on the issue of denationalization, stressed the 
achievements of the Martelly administration in social and 
economic fields, and its implementation of “social programs 
that have a direct impact on the most vulnerable segments of 
the population.”

The Former Ambassador of Haiti to the OAS rejoiced 
over Haiti hosting the 4th Conference of States who are Parties 
to the Pact of San José, which took at the place at the Karibe 



Mercredi 11 Juin 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 21 Page 11PETITES ANNONCES

AVIS DE DIVORCE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU
TRIBUNAL CIVIL DE PORT-AU-PRINCE.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après délibération et sur les conclusions du 

Ministère Public, accueille l’action de la demanderesse en la forme ; Maintient le défaut 
faute de comparaitre à l’audience du cinq Avril deux mille treize contre son époux Jean 
Laguel CIVIL ; Admet le divorce de la demanderesse d’avec son époux pour injures graves 
et publiques prévus aux termes des articles 217 suivant du Code Civil Haïtien ; Prononce la 
dissolution des liens matrimoniaux  ayant existé entre les dits époux ; ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres  à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers ; Compenses les dépens vu la 
qualité des parties; Commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification du 
présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Widner THÉANO, Juge en audience civil ordinaire 
et publique du vendredi dix-neuf Avril deux mille treize, en présence du Substitut du 
Commissaire du Gouvernement Me. Norze Saint-Anneau, faisant office du Ministère Public 
et avec l’assistance de Me. Fabiola Cherestal GEORGES, greffière.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.-
Ainsi signé : Widner THÉANO et Fabiola Cherestal GEORGES.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Me. Osner RICHARD, Av.
Me. Marco BRICE, Av.

AVIS DE DIVORCE
 DISPOSITIF DE JUGEMENT ENTRE :
La dame Marie Carmelle  SAINT-JEAN, ayant pour Avocat Me. René JASMIN, du 

Barreau de Port-au-Prince demanderesse
Le sieur Jean Maurice LISSENE REDON défendeur
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 

le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit déclare fondée 
ladite action. ADMET en conséquence le divorce de la dame JEAN MAURICE LISSENE  
REDON née Marie CARMELLE SAINT JEAN, d’avec son époux pour injures graves et 
publiques aux torts de l’époux. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant 
entre les dits Epoux ; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de Pétion-Ville de  transcrire 
sur les registre a 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, Marleine Bernard DELVA, juge, en 
audience civile, ordinaire et publique du jeudi Vingt-sept Juin 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 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 à 
tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

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

AINSI SIGNÉ : Marleine Bernard DELVA et Joseph PIERRE-LOUIS.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier.
Cabinet Jasmin : Me. René JASMIN, Av.

AVIS DE DIVORCE
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais 

de Justice de cette ville sis au Bicentenaire  ancien local de l’USAID, a rendu en audience 
ordinaire, publique et en ses   attributions civiles de divorce le jugement suivant :

Entre : 1) Le sieur Guito  Florestal, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-
Prince, identifié au No. 03-12-09-1961-02-0001, ayant pour avocats constitués Mes Pierre 
MERA , Yvetta Simon, Patrick  LOLO, identifiés, patentés et imposés aux Nos. 003-027-944-4, 
81510060, 81519963, 003-074-763-8, 2107071446, 2107071448 ; 001-089-304-4, 4311427, 
4311429, du Barreau de Port-au-Prince, avec élection  de domicile au Cabinet DELEN  sis 
au # 90 de la rue Chareron à Port-au-Prince, demandeur en divorce d’une part.

Et : 2) La dame Anne Lena Loiseau, demeurant et domiciliée à Bon Repos, Carrefour, 
défenderesse en divorce d’autre part.

PAR CES MOTIFS,  le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi 
et sur les conclusions conformes du Ministère Public accueille l’action en divorce intenté 
par le sieur Guito Florestal pour être régulière en la forme, maintient le défaut accordé à 
l’audience du vendredi quatorze (14) Mars deux mille  quatorze contre la dame Anne Lena 
Louiseau pour défaut de comparaitre et quant au fond admet  et prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux  existant entre le sieur Guito Florestal et la dame Anne Lena  Loiseau, 
pour injures graves et publiques ; ordonne qu’un extrait  du dispositif dudit jugement  soit, 
à la diligence de la requérante, transcrit sur les  registres  à ce destinés de l’Officier de l’Etat 
Civil de la section Sud de  Port-au-Prince après que toutes les formalités  légales auront été 
remplies. Compense les dépens en raison de la qualité des parties. Commet enfin l’huissier 
Clerbrun FAURE pour la signification de ce présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Maguy Florestal Pierre-Louis juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi vingt-huit Février deux mille huit, en présence de Me. 
Belette Larose, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance 
du sieur Joseph Pierre-Louis, greffier du siège.

Il est ordonné ………………… etc
En foi de quoi  ………………. Etc
Pour expédition conforme collationnée.
Me. Patrick LOLO, Av.

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

Public accueille l’action du requérant 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 du sieur Marc-Orel FLORVIL,  d’avec son épouse 
née Farencia  JEAN-BAPTISTE pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse de 
l’épouse. PRONONCE la dissolution des liens matrimoniaux existant entre lesdits époux ; 
ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud-Est, de Port-au-Prince, de transcrire 

sur les registres a 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. Commet l’’huissier Boussa Domond de ce siège pour la signification relative 
à l’exécution de ce jugement ; Compense les dépens.

RENDU DE NOUS Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire 
et publique du Mercredi sept Mai deux mille quatorze, en présence de Me. Paul Wesley, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort et avec l’assistance du sieur Homère 
RAYMOND, Greffier du siège.

Il EST ORDONNÉ  ETC …………
EN FOI DE QUOI  ETC  ………..
AINSI SIGNÉ  ETC ………………
Pour le Cabinet : Herve François ALCINDOR, Av.

AVIS JUDICIAIRE
Le Cabinet Jean Baptiste et associés informe  le public en Général que le Tribunal 

de Paix de la Croix-des-Missions, commune de Tabarre compétemment  réuni en son local 
ordinaire de ses séances a rendu en audience publique et en ses attributions  civiles le jugement 
suivant entre :

Le sieur Marseille Reginald propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, 
identifié au No : 003-939-000-6, ayant  pour avocat Mes. Canova Jean  Baptiste Osvald J. 
Ducéna, Romain Orange du Barreau de Port-au-Prince et Mes. Rio Douilly et Paulo Désir 
du Barreau de la Croix-des-Bouquets respectivement identifiés, patentés, imposés au nos : 
005-576-264-4, 1240832, 1219701, 003-879-862-6, 3307020634, 4103357, 003-407-931-9, 
3307002645, 3827876, 003-661-413-4, 006-185-292-0, 8307002309,00225, avec élection de 
domicile en leur Cabinet ses à Port-au-Prince, Avenue Magloire Ambroise no : 108 à l’étage 
et à la  Croix-des-Bouquets, Noailles Rue Rémy # 30 ;  Demandeur  d’une part.

Et : BORDEGE Clémat Mildet, propriétaire, demeurant et domicilié à Tabarre ; 
Défenderesse  défaillance d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de 
la loi, jugeant uniquement par défaut et à charge d’appel, accueille favorablement l’action 
du requérant pour être juste et fondée, maintient le défaut requis et octroyé à l’audience 
contre les cités, ordonne en conséquence de briser le cadenas qui est apposé sur la barrière 
du terrain du requérant et de faire cesser immédiatement tout trouble à la possession de ce 
dernier sur la portion de terre , ci-dessus décrite. Faite injonction aux sieurs  DESROSIERS 
Lionel et BORDEGE Clémat Milder  de ne plus troubler à l’avenir la possession du requérant. 
Accorde l’exécution provisoire sans caution du jugement nonobstant toutes voies de recours. 
Condamne aux sieurs DESROSIERS Lionel et BORDEGE Clémat Milder à VINGT CINQ 
MILLE GOURDES de dommages intérêts. S’agissant  d’un jugement par défaut la commise 
d’un huissier dudit Tribunal est d’office et imposable. A cet effet le sieur Brunel FEQUIERE 
est commis pour la signification du jugement rendu par défaut .

Ainsi jugé etc ………….
Il est ordonné etc ………….
En foi de quoi etc ………….
Pour expédition conforme
Collationnée
Giordani Richard, greffier.
Me. Canova JEAN BAPTISTE, Av. 

Extrait des minutes du greffe du Tribunal de
Première Instance de Port-au-Prince
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment réuni au Palais 

de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attributions civiles de divorce, 
le jugement suivant :

Entre 1) Le sieur Jackson REGIS, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-
au-Prince, identifié au No : 003-238-877-9, ayant pour avocat constitué Me. Michaud G. 
DERILUS, du Barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé et aux Nos : 008-
358-915-7 ; 81,407,668 ; 81,407, 657, avec élection de domicile en son Cabinet sis au no. 
442D, auto route de Delmas, angle Delmas 52, partie demanderesse, d’une part ; Et 2) La 
dame née Marise THELISMA, propriétaire, demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, partie 
défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille du requérant 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 du sieur Jackson REGIS d’avec son 
épouse née Marise THELISMA pour injures graves et publiques ; prononce la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de 
la Commune de 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 Eberle Tondereau de 
ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution de ce jugement ; compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge en audience civile, ordinaire 
et publique du mercredi vingt-deux Janvier deux mille quatorze, en présence de Me. Yanick 
ODNEY, 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 autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signé : Jacques Hermon CONSTANT, Juge et Homère RAYMOND, Greffier.

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

Public, maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre Jean Marie Faubert CHERY ; 
admet en conséquence le divorce des parties, Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre dame Elizabeth THELISMA d’avec son Jean Marie Faubert CHERY pour injures 
graves et publiques aux torts de l’épouse de l’article aux termes 27 du code civil ; Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Missions de transcrire sur les registres à ce destinés 
le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier 
Wilson CHARLES de ce siège pour la signification de la présente. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Sully L. GESMA, juge en audience civile et publique 
en date du onze Juillet deux mille treize en présence de Me. Nelson CILIUS Substitut du 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier David ALEXIS.

Me. Jorel HYPPOLITE, Avocat.

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

(AVIS / p. 14)loi, le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la 
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(... / p. 13)

Alain Mondésir 
«Nous pouvons maîtriser notre destin»

(LIVRE ... suite de la page 2)
n’a pas reçu une raclée sur le champ de bataille de la part 
de Toussaint Louverture – il est un brillant administrateur 
et un habile diplomate. J’admire son intelligence politique. 
Premier des noirs, Louverture a ouvert le chemin de la liberté, 
Dessalines l’a franchi. Rappelons que Dessalines était le 
lieutenant de Toussaint Louverture, il ne faut pas les séparer, 
il faut les aimer ensemble.

Tu décris « L’Haïti d’aujourd’hui » comme 
catastrophique ? Pourtant on parle d’un peu d’avancement 
par rapport à avant.

La période dans laquelle nous vivons (1994 à nos 
jours), je l’appelle « le temps des incertitudes ». Bien malin 
est celui qui peut prévoir de quoi demain sera fait. Je refuse 
toutefois de voir des catastrophes partout. Je crois en l’homme 
et en la femme haïtienne. Nous sommes un grand peuple, nous 
avons fait l’histoire, nous pouvons maîtriser notre destin.

Nous avons fait des conquêtes au niveau démocratique, 
la liberté d’expression est sans doute la plus importante. Est-ce 
qu’il y a aussi des progrès au niveau socio-économique ? Les 
milliers de jeunes qui sont au chômage ne peuvent pas le dire. 
Les mères qui n’arrivent pas à donner un repas chaud par jour 
à leurs enfants ne peuvent pas parler d’avancement tangible, 
ni les paysans qui doivent abandonner leur village parce qu’ils 
sont livrés à leur triste sort.

Corruption et violence, deux maux que tu vois 
comme cause de notre retard. D’où la deuxième partie de 
ton livre dans laquelle tu proposes un plan de sortie de crise 
qui couvre quatre domaines : le cadre politico-juridique, 
la gestion du territoire et de la population, la politique 
économique, sociale et enfin la sécurité nationale. Mais c’est 
un plan gouvernemental et qui demande aussi des sous...

La lutte contre la corruption et la contrebande, deux 
cancers qui rongent l’économie haïtienne, fera, à coup sûr, 
rentrer des milliards de gourdes dans les caisses de l’État. En 
outre, cela enverra un signal très positif aux bailleurs de fonds 
qui préfèrent « aider » Haïti à travers les ONG au lieu de passer 
directement par les autorités haïtiennes sous prétexte que l’État 
haïtien est corrompu. 

La crise que traverse Haïti est aussi une crise morale. 
Dans ce pays, il y a une banalisation de la corruption. Quand 
dans une société on ne peut, ou on ne veut, même pas croire 
qu’il puisse y avoir des gens honnêtes, désintéressés alors 
l’avenir est sombre, très sombre.

Tu cites différentes sources de financement –impôts, 

emprunt national, diaspora, exploitation des ressources 
minières – mais quelles ressources humaines devraient mettre 
en œuvre dans ce plan d’envergure ?

En effet, l’administration publique haïtienne est très 
affaiblie, et cela pour différentes raisons : la primauté à la 
militance sur la compétence, la fuite des cerveaux et autres. Il 
y a encore des fonctionnaires compétents et honnêtes, il faut 
savoir les identifier et les utiliser à bon escient. Il faut aussi 
faire appel à toutes les compétences disponibles en Haïti et 
à l’étranger. La dépolitisation de la fonction publique et la 
formation des hauts fonctionnaires sont deux priorités pour 
renforcer les institutions publiques.

Quels moyens de contrôle ou garde-fous envisages-
tu pour éviter tout dérapage au cas où ce plan serait retenu 
par un gouvernement ?

Il y a des institutions de contrôle qui existent déjà 
comme la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux 
Administratif, l’UCREF, l’ULCC. Il faudrait les renforcer 
et leur donner plus de moyens si nécessaire. Ces institutions 
doivent travailler en synergie avec la Justice et la Police. D’où 
la nécessité d’avoir une Justice indépendante et une Police 
efficace.

Parfois tu donnes l’impression que rien n’a été fait 
jusqu’à présent et que le pays devrait recommencer à zéro. 
Le pays a quelques bases mises en place et des actions qui 
réussissent. 

J’ai reconnu et salué les mérites de certains dirigeants 
haïtiens. Malheureusement, 29 ans de dictature et 28 ans 
d’instabilité politique ont quasiment tout détruit. Haïti est un 
État en faillite. Le docteur Sauveur Pierre Etienne l’a bien 
montré dans son dernier livre, un livre excellent soit dit en 
passant. Ce qui est en jeu c’est la maîtrise de notre destin. Nous 
sommes un pays totalement dépendant de l’aide externe. Une 
assistance souvent « mortelle », comme on l’a bien vu dans 
le documentaire de Raoul Peck. Face à cette situation, il faut 
mettre en œuvre un projet de refondation nationale.

Dans le livre, tu parles peu de la société civile, à 
part les luttes contre l’esclavage et les mouvements anti-
duvaliéristes que tu situes après le passage du Pape Jean-Paul 
II en 1982. Mais les choses avaient commencé à bouger avant, 
la révolte grondait bien avant et un peu partout à travers le 
pays. Le Saint-Père n’ayant fait que souffler sur la braise qui 
couvait. Quant à la presse indépendante, elle n’a pas vu le 
jour après l’arrivée de Jean Paul II, mais elle existait bel et 
bien depuis le milieu des années 1970, avec les jeunes loups 
du Petit Samedi Soir, Radio Haïti Inter et les autres.

Je pourrais parler aussi de « Jeune Haïti », de Jacques 
Stephen Alexis et de nombreux femmes et hommes qui ont 
donné leur vie pour la démocratie. Mais ce n’est pas le but de 
ce livre. Si j’ai fait un survol de l’histoire d’Haïti, c’est pour 
faire ressortir les tendances lourdes qui la jalonnent afin de 
mieux comprendre les causes profondes de la situation actuelle. 
Dans un survol, on ne peut pas tout dire, il faut faire des choix. 
J’ai fait le choix de parler de la visite du Pape Jean-Paul II (St 
Jean-Paul II depuis peu), parce qu’elle se situait à un tournant 
important de l’histoire. La presse indépendante était muselée et 
les journalistes exilés. En absence de parti politique et de presse 
indépendante, je pense que la visite de Jean-Paul II, l’action 
de l’église catholique et de « Radio Soleil » ont accompagné 
la lutte du peuple haïtien à ce moment important de l’histoire.

Les propos du livre paraissent parfois moralistes. Tu 
sembles penser qu’il suffit de vouloir que les choses changent. 
Tout cela ne se fait pas par simple volonté individuelle, il faut 
la contrainte, la contrainte par les lois. 

Je n’ai certainement pas oublié l’importance des 
structures, encore moins l’importance de l’État de droit. 
D’ailleurs, ce n’est pas seulement le cadre politico-juridique qui 
a été abordé dans le livre. Il y a tout un sous-titre qui traite la 
question de la réforme de la Justice et de la Police. Nous devons 
aussi être conscients que ce sont les femmes et les hommes 
qui font les institutions. On ne peut pas faire l’économie de la 
morale ou de l’éthique. Tant valent les hommes et les femmes, 
tant valent les institutions. Sur le plan personnel, je refuse 
toujours de subir les événements. Il ne suffit pas de vouloir 
que les choses changent pour qu’elles changent, mais il faut 
se donner les moyens. Nous avons le choix comme peuple de 
subir l’histoire ou de la transformer, il n’y a pas de fatalité. A 
nous de choisir.

Tu parles aussi de la tendance des dirigeants haïtiens 
à ne jamais se sentir responsables de quoi que ce soit. 
Cette attitude n’est-elle pas à rechercher dans la mentalité 
besacienne de l’Haïtien pour qui la notion de responsabilité 
est faible ? Le fameux « se pafòtmwen ».

En tout cas, dans les familles, dans les écoles, il est 
important d’apprendre aux enfants dès leur tout jeune âge à 
assumer les conséquences de leurs actes. Je sais qu’il y a des 
écoles qui le font très bien. Est-ce que le message passe ? Là 
où l’éducation faillit, ce sera, dans la vie, à la justice de faire 
son travail. On ne peut pas construire un État de droit dans 
l’impunité.

(Propos recueillis par H. Hérard)
(1) Maîtriser notre destin. Haïti hier, aujourd’hui et demain. 

Éditions Bohio, Tabarre, mai  2013. ISBN : 978-2-87978-132-7 

Le « marché linguistique » haïtien ...
Hugues Saint-Fort

Le concept de « marché linguistique » a été introduit 
en France vers la fin des années 1970 par le célèbre sociologue et 
philosophe français Pierre Bourdieu (1930-2002). Ce concept n’est 
peut-être pas aussi connu que d’autres concepts bourdieusiens, 
comme le capital (culturel, social, symbolique), l’habitus, le champ, 
la reproduction, la violence symbolique, la distinction…mais il 
occupe une place fondamentale dans la réflexion de Bourdieu sur la 
langue. C’est dans son livre inoubliable Ce que parler veut dire (1982) 
sous-titré « L’économie des échanges linguistiques » que Bourdieu 
a développé ce concept apparu pour la première fois dans un exposé 
fait à l’Université de Genève en décembre 1978 puis repris dans son 
livre Questions de Sociologie (1980).

Pour Bourdieu, « il y a marché linguistique toutes les 
fois que quelqu’un produit un discours à l’intention de récepteurs 
capables de l’évaluer, de l’apprécier, et de lui donner un prix » 
(pg.123).  Le mot de marché chez Bourdieu ne doit pas être pris dans 
son sens strictement économique de lieu public où se négocient des 
marchandises. Il peut renvoyer aussi bien, nous dit Bourdieu, à la 
relation entre deux ménagères qui parlent dans la rue, qu’à l’espace 
scolaire, ou la situation d’interview par laquelle on recrute les cadres. 
Bourdieu  affine sa réflexion en disant ceci : « Ce qui est en question 
dès que deux locuteurs se parlent, c’est la relation objective entre 
leurs compétences, non seulement leur compétence linguistique 
(leur maitrise plus ou moins accomplie du langage légitime) mais 
aussi l’ensemble de leur compétence sociale, leur droit à parler, qui 
dépend objectivement de leur sexe, leur âge, leur religion, leur statut 
économique et leur statut social… » Tout au long de son texte dans 
Questions de sociologie, Bourdieu revient sur la notion de competence, 
(compétence, en français) l’un des termes clés  de la grammaire 
générative du linguiste américain Noam Chomsky qui désigne la 
faculté propre au  locuteur d’une langue de créer et de comprendre 
des phrases, parmi lesquelles des phrases qu’il n’a jamais entendues 
auparavant. La competence (compétence) chomskyenne désigne aussi 
la connaissance qu’un locuteur possède de ce qui constitue une phrase 
grammaticale ou agrammaticale d’une langue donnée.

Par exemple, un locuteur créolophone haïtien reconnaitra 
tout de suite que la phrase Li kouri  lan lari an est une phrase 
grammaticale[1] kreyòl mais que la phrase *Lan kouri an li lari  (il est 
conventionnellement accepté par la très grande majorité des linguistes 
que l’astérisque est utilisé pour marquer des phrases agrammaticales 
dans une langue) est une phrase agrammaticale en kreyòl, bien que 
tous les mots qui la composent soient des mots kreyòl. Il faut préciser 
cependant que  la compétence du locuteur au sens chomskyen du terme  
ne relève pas  de ce que Bourdieu appelle le marché linguistique  car 
ce sont deux phénomènes différents.

En effet, pour Chomsky, la compétence se réfère à ce qu’il 
appelle « the language faculty of the brain » (Chomsky 2000 : 27) (la 

faculté de langage inhérente au cerveau) [ma traduction]. Le célèbre 
linguiste américain défend l’idée que « the faculty of language can 
reasonably be regarded as a ‘language organ’ in the sense in which 
scientists speak of the visual system, or immune system, or circulatory 
system, as organs of the body. Understood in this way, an organ is 
not something that can be removed from the body, leaving the rest 
intact. It is a subsystem of a more complex structure. » (Chomsky 
2000:4).   (On peut raisonnablement considérer la faculté de langage 
comme un ‘organe de langage’ au sens où les scientifiques parlent 
d’un système visuel, ou d’un système immunitaire, ou d’un système 
circulatoire, en tant qu’organes du corps. Compris de cette façon, 
un organe n’est pas quelque chose qui peut être retranché du corps, 
laissant le reste intact. C’est un sous-système d’une structure plus 
complexe. » [ma traduction] Plus loin, Chomsky dit que « the language 
organ is like others in that its basic character is an expression of the 
genes » (Chomsky 2000:4). (L’organe de langage est comme les autres 
organes en ce sens que son caractère de base est une expression des 
gènes) [ma traduction].    

Le marché linguistique, au sens où l’entend Bourdieu, est 
un phénomène sociolinguistique qui ne peut être compris dans le 
même sens que  cette faculté de langage inhérente au cerveau dont 
nous venons de parler. Il faut comprendre « marché » dans le sens de 
« toute pratique symbolique ayant un caractère social. » (Bourdieu 
1982 :35).  « Toute situation linguistique fonctionne donc comme un 
marché sur lequel le locuteur place ses produits et le produit qu’il 
produit pour ce marché dépend de l’anticipation qu’il a des prix que 
vont recevoir ses produits. » Donc, le concept de marché linguistique 
est une métaphore qui décrit la compétition qui se déroule entre les 
langues au sein d’une société.   

Compétence et capital linguistique
C’est seulement dans la mesure où fonctionne pour elle 

un marché linguistique que la maitrise de la langue possède une 
valeur. « …une compétence sans marché devient sans valeur ou, 
plus exactement, cesse d’être un capital linguistique pour devenir 
une simple compétence au sens des linguistes. » Dans l’optique de 
Bourdieu,  la notion de compétence va de pair avec la notion de 
capital linguistique. Le capital linguistique est une composante du 
capital culturel, c’est-à-dire tout un ensemble d’acquisitions sociales 
comme les diplômes, les codes culturels, les façons de parler, les 
accents… Pour l’auteur de La Distinction (1979), parler de capital 
linguistique, c’est dire qu’il y a des profits linguistiques. Dans ces 
situations de profits linguistiques, la fonction première du langage, la 
fonction de communication, « peut ne pas être du tout remplie sans 
que sa fonction réelle, sociale, cesse d’être remplie pour autant ; les 
situations de rapports de force linguistiques sont les situations dans 
lesquelles ça parle sans communiquer, la limite étant la messe…Ce 
sont des cas où le locuteur autorisé a tellement d’autorité, où il a si 
évidemment pour lui l’institution, les lois du marché, tout l’espace 
social, qu’il peut parler pour ne rien dire, ça parle. »  

La situation sociolinguistique haïtienne nous fournit une 
excellente illustration d’une situation de profits linguistiques. On sait 
en effet que l’une des caractéristiques de la situation haïtienne consiste 
en l’existence d’une forte inégalité  institutionnelle  entre les deux 
langues dans la société haïtienne. Malgré la promotion relativement 
récente du kreyòl en tant que l’une des deux langues officielles de la 
République  (l’autre langue officielle étant le français), les locuteurs 
du français et les locuteurs du kreyòl ne sont pas égaux sur le marché 
linguistique haïtien.  La langue française qui est parlée et écrite à des 
degrés divers par un faible pourcentage de la population haïtienne 
(moins de 10%) fonctionne pourtant comme la langue dominante sur 
le plan social, prestigieuse, appréciée, tandis que le kreyòl qui est la 
langue première (L1) de tous les Haïtiens nés et élevés en Haïti reste 
généralement minoré, déprécié et dépourvu de tout prestige social 
malgré les avancées importantes qu’il a accomplies au cours de ces 
trente dernières années.

Les deux langues qui se trouvent sur le marché linguistique 
haïtien, le français et le kreyòl, ne sont donc pas égales au départ (c’est-
à-dire sur le plan historique). Ayant pris naissance dans des plantations 
et dans des conditions de contacts linguistiques défavorables  
(maitres européens parlant une langue qui connote pouvoir, autorité 
et domination totale face à des esclaves africains parlant une langue  
qui connote subordination et esclavage), le kreyòl semblait condamné 
dès le départ à n’être qu’un produit inférieur.  De plus, les rapports de 
force qui sous-tendent leur usage font que producteurs (c’est-à-dire les 
locuteurs) et produits (c’est-à-dire les langues utilisées) ne sont pas mis 
sur le même pied. Face au kreyòl, langue dominée socialement, langue 
officielle seulement sur le papier, mais véritablement langue légitime 
ressentie comme telle par la majorité des locuteurs natifs, se dresse 
le français, langue co-officielle de la République, socialement langue 
dominante, et perçue traditionnellement comme la langue qu’il fallait 
parler dans certaines situations (discours officiels, l’école, rencontres 
inattendues…).  Sur le marché linguistique haïtien, la capacité plus ou 
moins  maitrisée à parler français confère de la valeur à cette langue qui 
représente un capital linguistique pour ses locuteurs. Il y a des profits 
sociolinguistiques à tirer quand on est locuteur du français en Haïti. 
Par exemple, on peut avoir un certain accès à certains milieux sociaux, 
on peut bénéficier du label d’« intellectuel » (nous y reviendrons…), 
on peut mystifier beaucoup de personnes et gagner de l’argent à 
leurs dépens… Certains parents d’origine populaire ou paysanne se 
sacrifient économiquement pour que leur progéniture « aille à l’école » 
afin qu’elle puisse « parler français », confondant ainsi parler la langue 
et recevoir dans cette langue une formation intellectuelle, un savoir, 
des connaissances qui permettront de transformer la structure sociale 
haïtienne et améliorer la qualité de vie de l’homme haïtien.  Sur le 
marché linguistique haïtien, la compétence à parler français représente 
un « capital symbolique » dans la terminologie de Bourdieu.

Dans cette obsession à « parler français » sur le marché 



Mercredi 11 Juin 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 21 Page 13HAITI QUEL DEVELOPPEMENT ?

A SUIVRE

Retour sur les OMD (2)

( ... suite de la page 12)

La semaine dernière, après avoir ramené le nombre 
des objectifs à six à savoir :
1. éradiquer l’extrême pauvreté et la faim,
2. assurer l’éducation primaire pour tous,
3. améliorer le système de santé,
4. promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes,
5. assurer un environnement durable,
6. mettre en place un partenariat mondial pour le 

développement,
j’ai promis que dans un prochain article, je m’étendrai un peu 
plus sur l’objectif # 1, qui est, à mon avis, le plus important et 
tout à fait d’actualité.

En effet, si nous passons en revue les cinq autres, les 
deuxième, éducation, et troisième, santé, sont si évidents qu’il 
n’y a pas besoin de s’étendre longuement. Pour le quatrième, 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, j’étais 
un peu critique, j’avais même envie de demander quand on 
allait mettre les droits des homosexuels au rang d’objectif 
du millénaire. Et puis je me suis souvenu d’AiQaida et de 
Boko Aram, et je me suis ravisé, présentant mes excuses à ces 
dames. Le cinquième, l’environnement, est aussi évident que 
les deuxième et troisième. Quand au sixième, le partenariat 
mondial, il reste un vœu pieux et je ne vois pas la nécessité 
d’en parler.

Il reste donc le premier : éradiquer l’extrême 
pauvreté et la faim. Déjà il y a quatre ans (voir Les OMD 
(2), HEM, Vol 24, # 24, du 07-13/07/2010) je disais que c’était 
pour moi le plus important, mais aujourd’hui il est en plus de 
grande actualité.

Rappelons rapidement les trois cibles de cet 
objectif :
Cibles Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un 
dollar par jour.
Assurer le plein-emploi et la possibilité pour 
chacun, y compris les femmes et les jeunes, de 
trouver un travail décent et productif.

Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim.

Pour parler de l’actualité de cet Objectif 1, je 
rappellerai que l’année 2014 a été déclarée « année de 
l’agriculture familiale ». J’y ai consacré une série d’articles 
(voir HEM Vol. 27 # 52 et 28 # 01, 02, 03, 04, 05) dans lesquels 
j’ai insisté sur l’intérêt de l’agriculture familiale associée aux 
pratiques agro-écologiques dans la poursuite des trois cibles 
de cet Objectif 1 qui sont l’augmentation des revenus, le plein 
emploi et la sécurité alimentaire.

Je vais me permettre de reprendre des passages d’un 
des articles de cette série qui a pour titre : Pourquoi le choix 
de l’agro-écologie pour Haïti? (HEM Vol. 28 # 03 du 05-
12/02/2014).

Dans un document intitulé Répondre aux défis 
du XXIe siècle avec l’agro-écologie : pourquoi et 
comment ?, publié par Coordination SUD (Solidarité – 
Urgence – Développement), une coordination nationale 
d’ONG françaises de solidarité internationale, créée en 
1994 et regroupant plus de 130 ONG qui mènent des actions 
humanitaires d’urgence et d’aide au développement nous 
trouvons ceci : « Les approches de l’agro-écologie qui intègrent 
la question de l’emploi, visent … à privilégier l’utilisation de 
travail et des systèmes agricoles intensifs en main-d’œuvre, 
plutôt que sa substitution par d’autres moyens de production. 
Alors que, « … pour l’entrepreneur capitaliste, le travail 
salarié constitue un coût de production, il n’en fera usage 
que si le taux de profit marginal le justifie et il n’hésitera pas 
à le substituer par des machines, chaque fois que cela permet 
une amélioration du taux de profit ». … « Or, bien souvent, la 
destruction d’emplois agricoles du fait de la mise en œuvre de 
ces techniques n’est souvent pas compensée par la création 
d’emplois dans d’autres secteurs d’activités. Elle se traduit 
ainsi par un accroissement du chômage et du sous-emploi. Il 
en résulte des impacts sociaux négatifs, la population exclue 
du travail étant privée de revenus suffisants pour répondre à 
ses besoins sociaux fondamentaux ».

Autant pour la création d’emplois. Passons à la 

sécurité alimentaire.
Sur ce point, Coordination SUD fait appel à Olivier 

de Schutter, Rapporteur des Nations Unies pour l’alimentation. 
« Concernant la qualité nutritive de l’alimentation, Olivier 
de Schutter rappelle que le passage de systèmes de culture 
diversifiés à des systèmes simplifiés basés sur les céréales 
a contribué à une déficience en micronutriments dans de 
nombreux pays du Sud. La diversification des activités 
liée à l’agro-écologie permet bien souvent de fournir une 
alimentation plus diversifiée et équilibrée aux familles 
paysannes et communautés locales. Olivier de Schutter 
précise que « la diversité de l’alimentation, rendue possible 
par l’accroissement de la diversité dans les champs, est 
particulièrement importante pour les femmes et les enfants ».

Pour terminer en parlant de l’accroissement des 
revenus, je me souviens d’avoir accompagné le Ministre de 
l’Agriculture d’alors, Joanas Gué qui répondait à une invitation 
de la commission agricole du Sénat. C’était l’époque de la 
discussion autour du projet de loi du député Steven Benoit 
sur le salaire minimum. Joanas Gué rappelait aux sénateurs 
qu’un hectare de terre irriguée créait trois emplois permanents 
et sept emplois temporaires, mais surtout que le salaire pour 
un « matin » était supérieur à ces 200 gourdes par jour que les 
responsables d’entreprises de textile affirmaient être incapables 
de payer à leurs ouvriers.

Autrement dit, si nos dirigeants étaient sérieux dans 
leur désir d’atteindre les Objectifs du Millénaire, et tout 
particulièrement cet Objectif 1, ils feraient mieux d’investir 
dans l’agriculture, particulièrement dans la construction et 
l’entretien de systèmes d’irrigation, plutôt que d’engloutir 
des millions dans un secteur touristique tourné vers l’extérieur 
dont chacun sait que, s’il venait vraiment à prendre, 80 % des 
bénéfices retourneraient vers le pays d’origine du touriste et 
du capital.

Quand donc cessera-t-on enfin de prendre les enfants 
du Bon Dieu pour des canards sauvages ?

Bernard Ethéart

... fonctionnement, idéologie, avenir
linguistique haïtien, la fonction de communication de la langue se 
trouve complètement foulée aux pieds. Quand on parle français, on 
peut parler pour ne rien dire sur le marché linguistique haïtien  parce 
qu’en ouvrant la bouche, le locuteur bénéficie d’un profit linguistique. 
Comme le dit si bien Bourdieu dans son analyse générale, « le 
locuteur autorisé a tellement d’autorité, où il a si évidemment pour 
lui l’institution, les lois du marché, tout l’espace social, qu’il peut 
parler pour ne rien dire… » On n’a qu’à relire pour s’en convaincre 
les discours officiels du dictateur François Duvalier ou de son fils 
Jean-Claude ou la majorité des textes écrits  par les « hommes du 
pouvoir » au cours des cinquante  dernières années.   

                          
Qui considère-t-on comme « intellectuel » en Haïti ?
Une autre illustration des profits linguistiques qu’on peut 

gagner sur le marché linguistique haïtien en se servant du capital 
linguistique français réside dans le « grade » d’intellectuel que l’on 
acquiert. Je rappelle à ce propos la pièce de théâtre célèbre Pèlen Tèt 
du grand écrivain haïtien Frankétienne (1978) où il met dans la bouche 
de Piram, l’un des deux personnages de la pièce,  cette description 
des intellectuels haïtiens :

« Nou menm entèlektyèl nèg sèvo gran Konoso ! Nou konn 
pouse moun fè tenten ! Nou pale bwòdè, simen bèl fraz, detaye analiz 
lojik, vide diskou gramatikal zewo fot. Men, fout, tonnè boule mwen ! 
Sa sèlman nou pwòp. Pawòl kraponnay ! Mache zepòl kwochi lan 
tout lari ak yon valiz chaje ak dokiman kanni ; yon vès kwoke sou 
do nou tout lasent jounen. Tikrik-tikrak : « Je demande la parole, 
je voudrais, j’estime que…et cætera. » Nou pap leve ni lou, ni lejè. 
Nou p ap fè anyen. Pawòl anpil. Pawòl van. Nou menm entèlektyèl 
ak politisyen lavil ki responsab depi tan binbo tout dezagreman lòbèy 
tchouboum lan peyi Dayiti. »   

(« Vous autres intellectuels, nègres au niveau de grand 
connaisseur ! Vous savez pousser les gens à faire des bêtises ! Vous 
parlez avec pédanterie, vous servez de belles phrases, vous détaillez 
des analyses logiques, vous répandez des discours de grammaire 
sans aucune faute. Mais, que le tonnerre me tombe dessus ! C’est 
votre caractéristique essentielle ! Parole pour faire peur ! Les épaules 
penchées à travers toutes les rues, une valise chargée de documents 
défraichis, une veste suspendue à votre dos toute la sainte et bonne 
journée. Pour un rien : « Je demande la parole, je voudrais, j’estime 
que…et cætera. » Vous ne soulevez aucune charge, ni lourde, ni légère. 
Vous ne faites rien. Parole en abondance, c’est vous les responsables, 
depuis les commencements immémoriaux, de tous les désordres, de 
tous les conflits et de tous les désastres au pays d’Haïti. ») Traduction 
de  Michèle Montas, dans Conjonction, revue franco-haïtienne, Port-
au-Prince, février 1979, #141-142, p.74.

En revanche, tel qu’il est compris en Haïti, (mais ce n’est pas 
mon interprétation) être unilingue kreyòl sur le marché linguistique 
haïtien semble ne représenter presque rien du tout. Ce type de locuteur 
ne sera jamais qualifié d’intellectuel parce que la langue dans laquelle 
il s’exprime ne possède pas de capital linguistique, donc ne possède 
pas de valeur sur le marché. Il est important ici de préciser ma pensée  
par rapport à ce que je viens de dire. Dire que la langue kreyòl ne 
possède pas de valeur sur le marché linguistique haïtien doit se 
comprendre  avant tout  dans le cadre  de l’opposition  dominants/
dominés, qui structure l’analyse du monde social haïtien.  Il est évident 
que la langue kreyòl, de par sa qualité d’outil de fonctionnement de 
tous ou presque  de tous les rapports sociaux  en Haïti,  possède une 
valeur incontournable.  Ce n’est pas par hasard que le kreyòl est la 
langue  première de tous les locuteurs haïtiens nés et élevés en Haïti. 
Il est douteux qu’un  locuteur  non créolophone et totalement livré 
à lui-même puisse fonctionner d’une manière régulière  dans les 
interactions  complexes de la vie quotidienne  à Port-au-Prince ou 
dans d’autres villes haïtiennes.

Les rapports de force objectifs qui s’exercent sur le 
marché linguistique haïtien sont donc des rapports de domination 

linguistique. Bien que le locuteur unilingue kreyòl ne soit pas placé 
tous les jours dans des situations officielles où il doit faire face à un 
locuteur bilingue français-créole, il peut arriver que cela se produise 
un jour. Dans ce cas, le locuteur unilingue kreyòl n’est pas obligé de 
communiquer en français puisque le bilingue français-kreyòl peut 
communiquer aussi en kreyòl. Cependant,  dans ces types de situation 
linguistique, les effets de domination se manifestent clairement 
et ce sont les valeurs dominantes qui triomphent. L’insécurité 
linguistique du locuteur  créolophone unilingue atteint son paroxysme 
et se traduit par des réalisations phonologiques et syntaxiques qui 
peuvent provoquer l’hilarité de la part de ceux qui sont présents et 
qui ne se rendent pas compte des enjeux se déroulant devant leurs 
yeux. Rappelons que la notion d’insécurité linguistique est utilisée 
principalement en sociolinguistique pour caractériser des attitudes 
linguistiques présentes chez certains locuteurs qui ont conservé des 
sentiments négatifs à l’égard de leur langue native ou certains aspects 
de cette langue. Ils manquent d’assurance par rapport à la valeur de 
la variété linguistique dans laquelle ils s’expriment. En conséquence, 
ils modifient leur façon de parler afin de se rapprocher, pensent-ils, 
des formes utilisées par les locuteurs de la variété prestigieuse. La 
conséquence de ce comportement linguistique conduit au phénomène  
que les linguistes ont désigné sous le nom d’hypercorrection.

Insécurité linguistique en Haïti
Le romancier Justin Lhérisson (1876-1907), dans son 

célèbre roman La famille des Pitite-Caille publié pour la première fois 
en 1905[2], fournit de multiples exemples d’insécurité linguistique 
quand il fait parler certains de ses personnages. Par exemple, le 
dénommé Boutenègre dans une de ses répliques à Éliézer Pitite-Caille, 
dit à ce dernier : « Jé sais cé qué jé dis. Mon opinion, c’est qué quand 
in homme fait la polutique, li doué marré rein li. Ine fois dans lé feu, 
li doué combatt jisqu’au dénier catouche… »  

En mettant de côté l’orthographe adoptée dans ce texte car 
l’orthographe  n’est pas du tout l’objet de notre étude aujourd’hui, 
remarquons que Lhérisson fait dire à Boutenègre « polutique » au lieu 
de « politique » parce que ce dernier croit que la voyelle antérieure 
arrondie française représentée par le symbole /y/ dans l’alphabet 
phonétique international (API) mais notée par la lettre « u » est le son 
correct dans cette position alors qu’il n’en est absolument rien. En 
effet, comme  on le sait, dans le mot politique,  c’est l’autre voyelle 
antérieure  du système phonologique français, /i/, qui, par son trait 
de labialité, représente la réalisation acceptable. Ainsi, Boutenègre 
modifie sa façon de parler afin de se rapprocher, pense-t-il, de la forme 
utilisée par Éliézer Pitite-Caille et par des locuteurs de la variété 
prestigieuse. C’est un clair exemple d’hypercorrection.         

Remarquons que quand Lhérisson fait dire à Boutenègre 
in homme, la nasalisation de la voyelle [ɛ] qui devient [ĕ] témoigne 
d’un phénomène d’évolution phonétique remarquable. En effet, nous 
savons que depuis de longues décennies, la voyelle française qui est 
notée dans l’orthographe traditionnelle française  un est en train de 
disparaitre de la prononciation courante en France hexagonale au 
profit de la voyelle notée  in. De nos jours, les locuteurs français 
hexagonaux ne font presque plus de différence entre brin et brun. 
Les linguistes Léon et Bhatt (2009) expliquent que la disparition de 
la prononciation de la voyelle qui est notée in est due à une fréquence 
d’occurrence très basse dans le lexique français. Selon Léon (1966), 
elle était de 0.2% en 1966. En revanche, la voyelle notée  in a une 
fréquence d’occurrence élevée de 4.5%. Donc, « l’opposition entre 
ces deux voyelles a un rendement très faible. » (Léon et Bhatt 2009). 
L’une de ces deux voyelles a alors tendance à disparaitre. Est-ce que 
c’est le même phénomène qui se produit en kreyòl ?                 

 
Le libre-échange linguistique en Haïti : ça n’existe pas, 

ça n’existe pas !
Selon Bourdieu,  « Pour que les effets de capital et de 

domination linguistique s’exercent, il faut que le marché linguistique 
soit relativement unifié, c’est-à-dire que l’ensemble des locuteurs 

soit soumis à la même loi de formation des prix des productions 
linguistiques… » Dans la situation  haïtienne, le marché linguistique 
haïtien n’est pas unifié. On se trouve en présence d’une situation 
sociolinguistique  complexe où tous les locuteurs parlent kreyòl même 
si une petite minorité (moins de 10%) parle et comprend à des degrés 
divers le français. Si nous définissons une communauté linguistique 
(speech community) comme « a group of people who are in habitual 
contact with one another, who share a language variety and social 
conventions, or sociolinguistic norms, about language use » (Van Herk 
2012), (un groupe de personnes qui sont habituellement en contact 
les uns avec les autres, qui partagent  une variété linguistique et des 
conventions sociales ou des normes sociolinguistiques à propos de 
l’usage linguistique)[ma traduction], il serait possible de conclure 
qu’il pourrait exister deux communautés linguistiques dont l’une (la 
franco-créolophone) est mesurée à une norme qui est celle du français 
haïtien standard (FHS), tandis que l’autre (la créolophone) ne fait pas 
face dans les mêmes termes à une norme, c’est-à-dire une attitude 
essentiellement sociale qui distingue un usage correct d’un usage 
considéré incorrect, ou relâché. Sur le marché linguistique haïtien, 
le locuteur unilingue créole est dominé par le locuteur  franco-créole 
qui impose la valeur de son produit linguistique, la langue française, 
par lequel s’exerce la domination symbolique. Il n’y a pas non plus 
de libre-échange linguistique puisque le locuteur unilingue créole est 
traditionnellement repoussé dans ses milieux pour parler sa langue 
minorée.  

La norme du français haïtien standard (FHS) sur le marché 
linguistique haïtien est contrôlée traditionnellement par les institutions 
scolaires, l’État, le capital culturel (diplômes, connaissances acquises, 
codes culturels, façons de parler, « bonnes manières »), rehaussée et 
fortifiée par le prestige de la langue française dans le monde, tandis 
que la langue kreyòl ne jouit pas de ces pouvoirs. En fait, on pourrait 
se demander en quoi consiste exactement cette attitude essentiellement 
sociale qui distingue un usage correct d’un usage considéré incorrect 
ou relâché. Certains locuteurs haïtiens tendent à croire que la notion 
d’ « incorrection » ou de « correction » n’est pas applicable dans la 
communication kreyòl et qu’on peut  dire ce qu’on veut car, d’après 
ces locuteurs, il n’existe pas de règles normatives ou une grammaire 
prescriptive en kreyòl.  Leurs interrogations nous interpellent : 
Comment sait-on que tel mot ou tel usage d’un mot est « correct » 
ou « incorrect » ? Sur quelle base le justifier ? Tout au plus, pensent-
ils, existeraient des variations socioculturelles ou sociolinguistiques 
relatives au degré d’éducation du locuteur ou à sa capacité à franciser 
son expression kreyòl. On revient ainsi au pouvoir de pénétration de 
la domination de la langue française au cœur du fonctionnement de 
l’identité créole. En comparaison, toute intrusion de la langue kreyòl 
dans la langue française est stigmatisée, infériorisée et qualifiée de 
« créolisme », terme qui connote une valeur fortement péjorative 
dans le contexte haïtien.  

Donc, pour Bourdieu qui étudie le marché linguistique 
français, à cause des relations de pouvoir qui le travaillent, ce marché 
linguistique ne fonctionne pas comme un marché libre puisqu’il 
est dominé par les règles de l’élite qui impose sa propre variété, 
le français parisien de la couche cultivée des milieux bourgeois et 
intellectuels, sur les variétés moins prestigieuses parlées par les autres 
groupes sociaux. En Haïti, le marché linguistique haïtien semble être 
contrôlé par les locuteurs franco-créoles qui tendent à privilégier la 
langue française dans certaines situations génératrices de prestige. 
Parler français constitue en Haïti l’un des piliers de la « distinction », 
le fameux concept introduit par Pierre Bourdieu dans le livre du 
même nom, paru en 1979, et qui correspond, selon Bourdieu, à une 
stratégie de différenciation qui est au cœur de la vie sociale. Certains 
locuteurs franco-créoles en Haïti cultivent l’art de la distinction 
sociale en voulant à tout prix communiquer en français, ou exhiber 
leur compétence en français, comportement qui était ainsi porté au 
cœur du jeu social.
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Solutions de la semaine passée

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

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

S I L L O N
B I L L O N
B I L L O T
B I L L E T
B A L L E T
B A L L E S
B A C L E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
P E R I O D E

M A T O I R

F E L O N S

d e 
o s s 

p i

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

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

Trouvez les 50 Meilleurs Joueurs de Foot au monde dans le carré ci-dessus

AVIS... (... suite de la page 11)

forme et au fond, favorable à l’action de la requérante, accueille  l’action intentée en divorce 
par la dame Dominique Nemours CALONGE épouse née Marie Ange JEAN FRANCOIS  
contre son époux Dominique Nemours CALONGE,  en la forme maintient le défaut octroyé 
contre le défendeur à l’audience du jeudi Vingt-sept (27) Mars deux mille  quatorze (2014) à 
quatre (04) 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. Admet le divorce entre la dame Dominique 
Nemours CALONGE Epouse née Marie Ange JEAN FRANCOIS et Dominique Nemours 
CALONGE  epouse pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES au vœu de l’article 217 
du Code Civil Haïtien. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les 
dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de Miragoâne 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 époux précités ; commet l’huissier Morale JEAN 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 SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du jeudi dix (10) 
Avril deux mille quatorze (2014) ; An 211ème de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public représenté par Me. Mesner ELISMÉ Av. Subs. du Commissaire du Gouvernement de 
ce ressort avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
POUR EXPÉDITION CONFORME COLLATIONNÉE : Emmanuel DÉSIR  greffier.
Pour ordre de publication :  Me. WIlter LEGER.

AVIS   
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 Jocelyn PIERRE 
CHARLES contre son épouse née Nerlande DÉSIR, en la forme maintient le défaut octroyé 
contre la défenderesse à l’audience du jeudi Vingt-sept (27) Mars deux mille quatorze (2014) 
à trois (03) heurs 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 Jocelyn PIERRE 
CHARLES et la femme née Nerlande DÉSIR, pour INCOMPATIBILITÉ DE CARCTERES 
envers son Mari au vœu de l’article 217 du Code Civil Haïtien. Prononce la dissolution des 
liens matrimoniaux ayant existés entres les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat 
Civil de la Commune 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 époux 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. Noëlcius Jean Roger, juge du Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du dix (10) Avril 
deux mille quatorze (2014) ; An 211ème de l’Indépendance, en présence du Ministère Public 
représenté par Me. Mesner ELISMÉ, Av. Subs. Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution, 
aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils 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 : Le greffier.
POUR LE CABINET :  Me. Wilter LEGER

AVIS
Le Tribunal jugeant à charge d’appel et au nom de la République, publiquement
Attendu que par exploit de l’huissier PHANEL VELNY du Tribunal de Première 

Instance de Port-au-Prince, le sieur CALIXTE DOMINIQUE cita la dame CLOTIDE 
MOMPOINT à comparaitre à l’audience du Vendredi 20 Décembre (2013) pour développer 
les fins, moyens et conclusions contenus dans l’acte d’instance

Attendu que le moment où l’arpenteur entrain d’instrumenter la dame CLOTIDE 
MOMPOINT a fait opposition à ladite opération d’arpentage.

Attendu que toutes les formalités légales pour procéder à l’opération d’arpentage 
ont été scrupuleusement respectées selon le vœu de décret du 26 Février 1975 sur la loi de 
l’arpentage.

Attendu que l’absence de la dame CLOTIDE MOMPOINT à la barre prouve qu’elle 
n’a pas d’intérêt. Dit que l’opposition faite par cette dernière est chicanière, fantaisiste, sans 
fondement.

Attendu que toute partie qui succombe en justice supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de la 

loi accueille l’action du requérant. Maintient le défaut requis à la barre. Ordonne la poursuite 
de l’opération d’arpentage. Condamne la citée à vingt mille gourdes de dommages intérêts 
et aux frais et dépens de l’instance. Commet l’huissier Marc REGISTIL de ce siège pour la 
signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. GIMMY WILLIAMS SAINTIL, Juge en 
audience civile et publique du vendredi trente et un Janvier  deux mille quatorze, assisté de 
MARIE MICHELLE PAUL, 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, à 
tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Pour expédition conforme collationnée :
Le greffier.

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

Ministère Public, accueille l’action du requérant 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 du sieur Marc Yves Philidor d’avec 
son épouse née Rose Andrée Mertil pour injures graves et publiques aux torts exclusifs de 
l’épouse ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux ; 
Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section EST de Port-au-Prince, 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 sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet. 
Commet l’huissier Jean Robert PIERRE LOUIS de ce Tribunal pour la signification relative 
à l’exécution de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, juge en l’audience civile 
ordinaire et publique du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, du mercredi seize 
Avril deux mille quatorze, en présence de Me. Paul Wesley, Substitut du Commissaire du 
Gouvernement, représentant du Ministère Public et avec la participation 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 civils d’y tenir la main à tous 
les commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

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

Ainsi signé : Jacques Hermon CONSTANT et Homère RAYMOND, greffier.
POUR EXPÉDITON CONFORME
COLLATIONNÉE
Le greffier.

AVIS JUDICIAIRE
Jugement rendu par le Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour entre le sieur 

Jean Joseph PIERRECIN et le sieur Doudou François dont le dispositif est ainsi libellé :
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément au vœu 

de la loi, statuant publiquement à charge d’appel, accueille l’action du sieur Jean Joseph 
PIERRECIN pour être fondée tant en la forme qu’au fond ; Maintient le défaut requis et 
octroyé à l’audience du Vingt-cinq Mars deux mille quatorze contre le cité, Article 49 du 
C.P.C annoté par Luc D. HECTOR ; ordonne l’expulsion du sieur Doudou François et ses 
occupants de la maison du requérant ; le condamne à quinze mille (15,000) gourdes de 
dommages-intérêts, aux frais et dépens de la procédure ; Enfin, commet l’huissier Romulus 
Presly pour la signification de ce présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jean Cénord JOSEPH, juge suppléant au Tribunal 
de paix de la Commune de Carrefour en audience civile, publique du mardi Vingt-cinq Mars 
deux mille quatorze, avec l’assistance du sieur Chéry Jean Michelet, notre greffier.

Il est ordonné etc ………
En foi de quoi etc ………
Pour ordre de publication :
Me. Marie Roberns Dalley, Av.
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KouKouy Max Manigat  Kente anKò
aK Jan Mapou

Kote Maks Maniga pran kouray pou l ap pibliye liv 
konsa ? Depi 12 zan li pran retrèt li nan Miramar, Florid;  li 
ekri 12 liv kidonk yoùn chak ane. Jodi-a li kente ankò. Apre 
« Cap-Haïtien. Excursions dans le temps. Voix capoises de la 
diaspora » (2008, 449 p., ill.) Tòm I, li fèk mete deyò : «  Cap-
Haïtien. Excursions dans le temps. Au fil de nos souvenirs » 
(2014), [Tòm II], Pòtoprens, Edisyon Sanba, 434 p., 40 foto.

Ni CAP I ni CAP II se yon gwoup Kapwaz ak Kapwa 
ki mete ansanm sou direksyon li pou raple souvni yo. CAP II 
ganyen 21 chapit sou :

Achitèkti : Les vieilles maisons du Cap (Renaud Hyppolite) ;
Biyografi : Un forgeur d’hommes. (Marius Lévy). (Sœur 
Martine Lévy) ;
Imigrasyon : Nos cousins de la Caraïbe anglophone. (Philippe 
Jean-François) ;
Istwa mouvman ouvriye Okap : Cœurs-Unis de Artisans (Alex 
Bastien) ;
Istwa Vil la : Si le Cap m’était conté. (Renaud Hyppolite) ;
Les fortifications du Cap-Français au Cap-Haïtien. (Renaud 
Hyppolite) ;
Le Cap dans la tourmente. (Philippe Jean-François) ;
Le Rassemblement Fignoliste du Nord (Cary Hector) ;
Collège Regina Assumpta : Histoire/Mémoire. (Sylvie Obas 
Michel) ;
Parade des noms et surnoms dans la société capoise. (Alix 
Piquion) ;
Lengwistik : Parlons « Bolite »/An nou pale bolit/An pou name 
comiv. (Réginal Souffrant & 

Gerson Alexis) ;
Le parler « Bolite ». (Gerson Alexis) ; 

« Bolit » dans « Patamouch », un cocktail culturel. 
(Réginal Souffrant) ;
Literati : Le mouvement intellectuel du Nord de 1923 à 1948. 
(Luc G. Prophète) ;
Lodyans : Le légendaire Joe Cannel du Cap. (Wilfrid Supréna) ;
André Capois-la-Mort. (Wilfrid Supréna) ;
Bout kwen Okap, une culture. (Wilfrid Supréna) ;    
Magazen Altyeri : Le magasin Altieri du Cap-Haïtien. 
Rectificatif. (Gérard A. Férère) ;
Mo kreyòl nan Nò : Origines, Histoire et Souvenirs de 600 
mots créoles de ma jeunesse capoise. (Supplément à « Mots 
créoles du Nord d’Haïti…) (Max Manigat)
Souvni : Chronique de mes années capoises (Marie-Lourdes 
Déjoie Charles) ;
    Un Capois venu d’Italie. (Silvio Faschi Jr).

Kanta pou Mo Kreyòl nan Nò-a menmmenm, mwen bat bravo 
pou Maks. Se travay fouyapòt. Travay grandèt. Se deja yon 
kontribisyon nan michan travay idantifye orijin mo kreyòl 
yo, Akademi  Lang Kreyòl Ayisyen-an pral antreprann. Maks 
pran mo yo lwen, li mennen yo pre. Li ban nou tout goute nan 
moso doukounou-an  o ! eskize-m ! Mwen bliye si m’se moùn 
Okay Difon ; se pou m’ di bonbon makwe ! osnon akasan nan 
fèy… Ayayay !
Sosyete Koukouy rele : Abobo ! pou Kouzen Max. Nou santi 
nou ozanj lè nou wè jan moùn Okap yo ap dòlote souvni vil 
yo a. Yo separe avèk nou ; yo ban nou ekzanp. Moùn nan tout 
kwen peyi nou a manche plim nou pou pa kite istwa vil nou 
nwaye nan basen bliye.

N’a jwenn toulede liv yo : « Cap-Haïtien. Excursions 
dans le temps. Voix capoises de la diaspora » (2008, 449 p., 
ill.) Tòm I ($32.00) ak  «  Cap-Haïtien. Excursions dans le 
temps. Au fil de nos souvenirs » (2014), [Tòm II], Pòtoprens, 
Edisyon Sanba, 434 p., 40 foto($35.00). nan Libreri Mapou 
5919 NE 2nd Avenue Miami, Fl. 33137. Ajoute 7% (tx) ak $5.00 
(shipping & Handling)

Tel : 305-757-9922 / email : mapoujan@bellsouth.net
=================================
EKRIVEN FRANTZ  « KIKI » 

WAINWRIGHT
NAN LIVRES EN FOLIE

Ti anons sa-a, se pou fè tout moùn konnen zanmi nou, 
kolaboratè nou, atis ekriven Kiki Wainwright ap patisipe ane 
sa-a nan Livres en Folie k’ap fèt jedi 19 ak vandredi 20 jen 
2014 nan Parc historique de la Canne-à-Sucre nan Pòtoprens. 
Kiki pral siyen dènye woman li a  « Une Vierge Singulière ».  
Liv sa-a kouwone karyè atistik e literè Kiki Wainwright. Nou 
swete otè-a bon siksè !

YON LANNG NASYONAL 
SAN NASYONALITE

Ak:  Emmanuel Eugène
(Yon refleksyon sou lanng kòm mak sitwayènte)
Pou nou abòde refleksyon sa a nan tout lajès-li, li nesesè pou 
nou ta fè yon lòsyè sou dènye evelmanki make istwa lanng-nou 
an, pou nou sa konprann sityasyon-li jodijou epi, apre sa nou 
va antann-nou sou definisyon toude konsèp sa yo: nasyonal ? 
nasyonalite, nan eseye pran kèk ekzanp klè ki kapab ede-nou 
vanse kontre ansanm yon demen pi miyò pou devni lanng lan 
ak pou peyi a. Paske, pale de lanng se pale de moun, se dabò 
wè Ayiti kòm moun anvan tout bagay Konsa nou va anmezi 
konprann pou kisa se sou devni lanng lan devlopman Ayiti 
chita. 
Dabò, se :
• Nan dat 2 me 2014 la, kidonk apeprè yon ane apre vòt 
Palman ayisyen an, jounal ofisyèl Leta a, “Le Moniteur », 
anonse epi li pibliye Lwa sou òganizasyon ak fonsyonnman 
yon akademi pou lanng (kreyòl) ayisyen an, ak misyon pou 
ede, pou ankouraje ak pou fasilite tout enstitisyon peyi a (piblik 
tankou prive), itilize lanng Kreyòl la sou tout fòm (nan pale 
tankou nan ekriti), nan objektif pou kapab fikse epi penmèt 
devlopman syantifik lanng lan nan amoni. 
• Nan jou ki te 23 avril 2013 la, Chanm depite a te ba-li yon 
apui favorab. 
• Men se depi 10 desanm 2012, Chanm Sena a te vote Lwa sou 
Akademi (kreyòl) ayisyen an.
• Men se depi nan dat 27 pou 29 oktòb 2011, nan respè volonte 
Konstitisyon 1987 la, Komite pou tabli Akademi kreyòl 
ayisyen an te òganize yon gwo woumble entènasyonal, sou 

tèm: « Enjeux, défis et prospectives », pou li te kapab jwenn 
kèk pwopozisyon valab sou lavni Akademi kreyòl ayisyen 
an. Komite inisyativ sa a genyen ladan yon reprezantan 
divès òganizasyon, inivèsite, ministè, fakilte… tankou : 
Ministè edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl, 
Jounal Bon Nouvèl, Inivèsite Leta Ayiti, Sekretarya Leta pou 
Alfabetizasyon, Fakilte lenguistik aplike, Konferans nasyonal 
vodouyizan ayisyen ak Sosyete animasyon ak kominikasyon 
sosyal. 
• Tout demach sa yo te vini posib, gras Konstitisyon 1987 la, 
nan Atik 15, ki deklare Ayiti genyen de lanng ofisyèl : Kreyòl ak 
Franse. Epi, ki rekonèt kreyòl la kòm sèl lanng ki simante tout 
ayisyen ansanm. Men, anplis, ki bay Leta ayisyen obligasyon 
pou li tabli yon akdemi ki pou fikse ak pou fasilite devlopman 
syantifik-li lanng lan.
• Nan ane 1930-1960 yo, plizyè chèchè te fè divès etid sou 
lang kreyòl ayisyen an ak fason pou yo te kapab fikse òtograk 
ba-li. Rezilta travay te vini devlope yon syans sou kreyòl la 
pou te kapab penmèt lanng lan antre nan lekòl.
• E se jis nan kòmansman ane 80 yo, gras ak Refòm Bernard a, 
ki se non minis Edikasyon Nasyonal sou prezidans Jean-Claude 
Duvalier, lanng lekòl la te antre pou premye fwa nan lekòl.

Men tout pwogrè sa yo pa ta kapab posib san konkou 
plizyè ekriven, chèchè, relijye ak anseyan te pote nan jan pa-
yo. Se gras ak travay san pran souf moun sa yo, pwopozisyon 
yo pote, kontribisyon zèv-yo ki te fasilite evolisyon ak 
konpreyansyon sosyoplitik ane 1980 yo epi ki te vini penmèt 
devlopman istorik lanng nasyonal la. San nou pa genyen 
entansyon site tou sa ki fèt, nou pa kapab bliye :
• Jefò ekriven ane 1830 yo ki te wè nesesite pou antre imajinè 
ayisyen an nan zèv yo, sitou sila yo (XIXyème XXyèm syèk), 
ki te koumanse ape ayisyanize ekriti yo, nan ajoute kèk dyalòg 
kreyòl nan zèv yo, jouk nan jwe ak nan chanje fòm franse a 
menm.
• San konte konkou ekriven ane 50, tankou : Moriso Lewa 
(Diacoute, 1953 ; 1976), Antigone en créole, 1953 ; Œdipe 
roi, 1953 ; Rosaire couronne sonnets, 1964 ); Jòj Kastra 
(Konbèlann), Franketyèn (Pèlen tèt, 1979 ); Prens la, 2009, 
Ti Prens la, 2010).
• San nou pa bliye, sitou, kontribisyon Sosyete Koukouy, ki se 
branch literè Mouvman Kreyòl Ayisyen, nan ane 60 yo, ki pral 
fete, nan mwa desanm 2015, senkantyèm anivèsè-li.
Lanng nasyonal 
Nan yon pwennvi sosyolenguistik, yon lanng se non sèlman 
yon mwayen tout sektè anndan yon sosyete bay tèt-yo pou 
yo kapab boukante epi pou yo mete ansanm tout lide, tout 
santiman, tout panse… k’ ape devlope nan mitan-yo. Men 
tou, sou yon plan pèsonèl oubyen kolektif, li se pi gwo faktè 
idantite-yo. Nan sans sa a, yon lanng genyen yon fonksyon ki 
anmenmtan fondamantal ak fondalnatal.

Mo nasyonal la genyen rapò ak sosyete, ak nasyon, ak 
pèp. Dabò yon nasyon se gwoup moùn k’ape viv ansanm 
sou yon menm teritwa epi ki pran konsyans yo genyen 
menm idantite. Sa ki vle di yo genyen ansanm yon bann 
eleman yo pataje sou plan sosyal, istorik, kiltirèl, relijye ak 
lenguistik. Plis toujou, mo nasyon an repoze sou yon sistèm 
valè tout manm yo pataje ansanm kòm yon kontra sosyal. 
Sa ki mande pou tout sosyete a konsyan yo genyen yon lyen 
rasyal ki marande yo tout ansanm. Nan sans yon nasyon ki 
genyen yon menm rasin epi yon menm desten istorik l’ ape 
rapousuiv. Kòm sitwayen, tout manm yo reprezante yon 
puisans politik, yon « souverènte » ansanm. E prensip ki 
fè tout fòs souverènte a, se sou lide nasyon an li anchouke.

Chak peyi genyen yon definisyon diferan sou sa ki rele 
lanng nasyonal la. Swa se kapab lalwa ki defini estati nasyonal 
yon lanng, oswa se yon gouvènman ki ba-li yon estati patikilye. 
Men, an règ jeneral, yon lanng nasyonal se lanng yon nasyon 
oubyen yon peyi konsidre kòm natif natal. Mo natif natal la 
genyen rapò ak yon lyen rasyal, yon lye kote yon kòdlonbrit 
antere, yon rasin anchouke. Oswa kote yon bagay kale, nan 
sans ki fè pati, ki reprezante yon epòk, yon milye, yon zòn, 
yon vil, yon peyi, yon teritwa. Oubyen, se tou sa yon nasyon 
genyen, li rekonèt ki pa-li, ki rele-li chèmèt-chèmètrès. Paske 
li enterese tout moun ki ladan, li reprezante oswa li idantifye 
enterè tout kominote a. Ekz : Yon fèt nasyonal

Yon lanng nasyonal se kinan ki simante tout yon nasyon 
ansanm oubyen yon peyi ak tèt-li. Trè souvan, li kapab se 
yon lanng natirèl. Setadi, se yon lanng, nan letan, ki pran tan 
pou fòme nan abitid, nan vivasyon moùn yo ki pale-li a apati 
tout lòt lanng ki antre nan fòmasyon-li oswa ki enfliyanse-li. 
Li se lanng ki simante yon inite nasyonal, ki soude ansanm 
tout manm yon nasyon. Li se eleman fondalnatal yon idantite 
nasyonal. Kidonk, yon nasyonalite.

Kidonk, yon lanng li nasyonal se lè chak sitwayen 
ladan genyen posiblite antre nan nenpòt ki biwo piblik nan 
kèlkilanswa administrasyon Leta tankou prive, pou li pale ak 

sa yo ye a. Nan sans sa a nou kapab pale de nasyonalite politik, 
de nasyonalite kiltirèl, de nasyonalite sosyal.
Nasyonalite politik la se yon prèv legal ki bay dwa epi ki defini 
kondisyon pou fè pati Leta a, nan sans inite yon popilasyon 
nasyonal, kote tout manm yo ape viv an amoni, nan yon 
solidarite yonn ak  lòt osnon pou lòt. 

Alòske, nasyonalite kiltirèl la se tou sa divès gwoup 
sosyal oubyen divès regwoupman nan yon popilasyon ki abite 
sou yon menm teritwa genyen ansanm oswa ki pataje plizyè 
pwen ankomen, oubyen konbinezon yon bann eleman ansanm, 
tankou : lanng, relijyon, lakilti, listwa. 

Sou plan sosyal, nasyonalite a se yon idantite kolektif tout 
manm yo bay tèt yo pou yo fòme nasyon yo pataje ansanm nan. 
Si nou pran ankonsiderasyon teyori David Miller ki pwopoze, 
nan liv-li a On Nationality, 5 kondisyon pou defini yon 
kominote kòm yon nasyonalite :
• Genyen menm kwayans epi pataje yon menm angajman 
ansanm 
• Okipe oubyen pataje yon peryòd ki byen defini nan Listwa
• Demontre yo genyen yon karaktè nasyonal 
• Okipe yon menm teritwa 
• Posede yon kilti popilè 

Menm si li se yon fenomèn ki marande yon kominote, 
oubyen tout moùn ki fè pati yon menm nasyon, nasyonalite a se 
idantite chak manm ladan, chak dividi pèsonèlman bay tèt-yo.

Pou Miller se mwayen kominikasyon nan yon kominote 
ki simante santiman nasyonal. Men tout karaktè sa yo kapab 
evolye nan letan.
Nationalite a se yonn nan kondisyon yon sitwayènte, ki se dwa 
ak yon byennsite, juisans nan sa nou rele libète a. Paske yon 
kominote ki pataje yon menm nasyonalite, li pataje menm jan 
an tou menm kwayans lan yo, menm istwa a, menm karaktè 
nasyonal la, menm teritwa a ak yon yon kilti ki rele-li chèmèt- 
chèmètrès...12

Nasyonalite a se yon santiman pataje. Li se volonte yon 
kominote genyen, yon sòt rezistans natirèl ki pran fòs nan 
derefize ni pou li idantifye tèt-li nan lanng ansyen mèt la, ni 
nonplis pou yo rekonèt-li nan lanng kolonizatè a. 

Nasyonalite yon lanng se lè lanng sa a kapab enpoze tèt-
li nan peyi a, kote lakay lelit la genyen yon volonte ni politik 
ni entelektyèl pou valorize lanng lan sou plan politik, sosyal, 
jiridik, ekonomik, literè, elatriye. Se lè pandan oralite a ape 
fòme imajinè literè a, epi literè a limenm ape anrichi imajinè 
sosyal la. Sa ki vle di, lanng nasyonal la dwe patisipe nan bati 
enstitisyon yo, nan bay nasyon an fòm. Men tou, nan modifye 
tèt-li, pandan l?ape lese nasyon an transfòme-li tou, jouskaske 
li va anmezi pran lòt fòm oubyen ofri lòt altènatif ki kapab 
modifye sosyete a nan ajisman-li, nan devnite-li. 

Paske, apa mit ak lejann ki nan kilti a, lanng nasyonal la 
ape chawaye tou lòt kilti etranje, lòt valè li kwaze sou wout-
li, nan evolisyon-li. Sa ki enpòtan, se pa sèlman konstui yon 
sosyete pou lafòm, nan yon jwèt tokay, boukantay, kaminizay, 
yon lanng ki jui nasyonalite-li patisipe tou nan sa l’ ape pòte 
vini ak nan sa l’ ape chawaye bwote ale.
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pou li jwenn repons 
epi resevwa (aloral 
tankou alekri) sèvis 
nan lanng nasyonal 
la. Sa sipoze yon 
aksyon politik. Sa 
ki vle di, Leta dwe 
non sèlman angaje-
li pou, ni limenm ni 
tout sèvis k’ ape bay 
nan peyi a, itilize 
lanng lan, men tou 
asire pwoteksyon-
li, konsidere-li kòm 
y o n  p a t r i m w à n 
nasyonal. 

Nasyonalite
Nasyonalite-a 

se yon konsèp ki 
kapab pran divès 
fòm, men pi souvan ki 
marande kiltirèlman, 
p o l i t i k m a n  y o n 
gwoup moùn oswa 
yon nasyon epi ki bay 
yo tout ansanm dwa 
ak mwayen kote yo 
tout genyen volonte 
pou yo ekziste pou 
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En Bref... (... suite de la page 2)
de l’actuelle politique d’immigration des États-Unis - de «créer un programme haïtien 
de réunification familiale similaire à celui qui existe déjà pour les Cubains depuis 
2007».
«Haïti continue de lutter sur plusieurs fronts» - constate l’Archevêque de Miami qui 
se réfère aux conséquences dramatiques du séisme de 2010, l’épidémie de choléra 
et une situation politique chaotique en raison de l’échec à organiser des élections 
parlementaires» selon le calendrier légal. 
Compte tenu de ces facteurs, l’archevêque Wenski pense qu’il serait plus logique de 
faciliter l’émigration aux États-Unis de ces personnes habilitées à se réunir avec les 
membres de leur famille.
«Ces gens-là devraient pouvoir venir plus tôt que plus tard, (..) et c’est certainement 
une option plus sûre».
Un tel programme se baserait sur le principe de la libération conditionnelle et 
consisterait à leur fournir un permis de travail légal, ce qui leur permettrait de retrouver 
leur famille, pendant qu’ils attendraient leur tour jusqu’à l’obtention du statut de 
résident permanent des États-Unis. 
Une telle action de la part de l’administration - soutient l’Archevêque de Miami - 
éliminerait certainement l’incitation perverse à l’entrée illégale que ces listes d’attente 
interminables ont créée. 
«Mais le plus important - argumente Mgr Thomas G. Wenski - en aidant à réunir 
les familles plutôt que de les garder divisées, cette nouvelle approche aiderait ces 
familles à s’intégrer plus rapidement et avec succès dans la société américaine. Un 
programme de libération conditionnelle de la réunification de la famille haïtienne est 
tout simplement la bonne chose à faire», a conclu Mgr Thomas Wenski.

Dossier dénationalisation: le Secrétaire Général de 
l’OEA félicite le président dominicain 
En marge de la quarante-quatrième (44e) session ordinaire de l’Assemblée générale de 
l’OEA qui s’est tenue à Asuncion, au Paraguay, autour du thème : « Développement 
assorti d’inclusion sociale », le Secrétaire général de l’Organisation des États 
américains José Miguel Insulza, a, en présence du Ministre haïtien des Affaires 
étrangères, Duly Brutus, salué les efforts déployés par le président dominicain Danilo 
Medina afin de trouver une solution définitive au dossier de la dénationalisation. « 
Sur la situation en République Dominicaine, je tiens à souligner les efforts déployés 
par le président Danilo Medina à rechercher des solutions aux difficultés découlant 
de la sentence de la Cour constitutionnelle, a dit Monsieur Insulza, ajoutant «qu’il est 
essentiel que la loi Medina votée par le parlement ouvre la voie à toutes les parties 
concernées à trouver une place digne dans la société dominicaine ». 
Dans son allocution, le Chef de la diplomatie haïtienne qui se réserve d’intervenir 
sur le dossier de la dénationalisation, a pour sa part mis l’accent sur les réalisations 
de l’administration Martelly, dans les domaines social et économique, grâce, dit-il, à 
la mise en œuvre « de programmes sociaux à impact direct sur les couches les plus 
vulnérables de la population ». 
Haïti accueillera, en été 2015, la 45ème Session ordinaire de l’Assemblée générale de 
l’OEA. 

92 malvoyants reçoivent des certificats de participation 
à un  cours de formation offert par la société haïtienne 
d’aide aux aveugles 
Port-au-Prince, le 30 mai 2014 – (AHP) – Un groupe de 92 malvoyants, composé de 33 
hommes et 59 femmes, ont reçu vendredi leurs certificats de participation à un  cours de 
formation offert par la société haïtienne d’aide aux aveugles (SHAA).
Ils font partie des promotions de 2013 et de 2014, selon Bedjohane Sulface François, 
coordonnatrice de projet de formation à la SHAA, qui informe que la formation 
a surtout porté sur les arts culinaires, l’artisanat et l’informatique adaptées aux 
malvoyants.
C’est un projet réalisé grâce aux supports du projet HOPE et de l’USAID, a-t-elle dit, 
appelant tous les handicapés visuels à prendre part à ce genre d’initiatives entreprises 
pour mieux favoriser leur intégration dans la société.
Bedjohane Sulface François a aussi indiqué que les portes de la SHAA sont également 
ouvertes pour les citoyens souffrant d’autres formes d’invalidité dont les handicapés 
moteurs.
Les bénéficiaires ont salué l’initiative de la SHAA et encouragent les handicapés à 
profiter de chaque occasion de se former pour être mieux à même de vivre de manière 
autonome.
Sans éducation et sans formation, l’inclusion des handicapés restera un vain mot, ont-
ils dit, émettant le souhait qu’ils trouvent les moyens financiers afin de pouvoir lancer 
une petite entreprise pour mieux asseoir leur autonomie. 

Animation sur le boulevard du bord de mer à Jacmel
Pour la saison estivale, le Ministère du Tourisme et des Industries Créatives, à 
travers sa direction régionale du Sud-est et son bureau technique, entend créer une 
opération d’animation de la promenade piétonne (nouveau boulevard du bord de mer 
à Jacmel) qui sera accompagnée de la création de deux kiosques de rafraîchissement 
et de services de bar. Des jeux traditionnels, manèges de gym et jeux pour enfants, 
renforceront l’animation. L’aménagement paysager, le programme d’assainissement 
et la mise en place d’une unité de gestion, permettront au boulevard du bord de mer 
(Avenue Pétion-Bolivar) de réveiller son identité littorale et valoriser ses perspectives 
vers la mer.


