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SANTÉ : Haïti face aux risques de contami-
nation par les Fièvres JAUNE et EBOLA

(PROTESTATIONS / p. 2)

Le Président Martelly au sommet Caricom – Japon le lundi 28 juillet à Trinidad et Tobago 
en compagnie du Premier ministre du Japon, Shinzo Abe (photo de courtoisie)

(US AID / p. 4)

(SANTE / p. 3)

Israël-Palestine 
‘Que sont devenues 

les fleurs ?’

L’Allemagne 
aux prises avec 
l’antisémitisme

(ISRAEL-PALESTINE / p. 8)

(GLOBALISATION / p. 6)

Haïti regardant 
toujours passer 

la chance!

EGALITE 
DE GENRE PNH
Quid du quota 

de 40%?

Nouvelles graduées de l’Académie de police

JACMEL, 2 Août – Le Hamas est en train de mettre 
fin à un mythe. Non à celui de l’invincibilité de l’Etat d’Israël 
(comme une certaine propagande l’immortalisait après la Guerre 
des Six jours ou victoire éclair remportée en 1967 par l’armée 

USA – HAITI : Nouvelle loi et 
nouveaux projets de reconstruction 

et de développement
JACMEL, 2 Août – Les Etats-Unis se trouveraient 

à la veille d’importants projets de développement en Haïti si 
l’on en croit les dernières informations.

C’est l’aéroport du Cap-Haïtien (deuxième ville 

d’Haïti, au Nord du pays) qui va être desservi à partir du 2 
octobre prochain par un vol direct et quotidien aller retour 
sur Miami par American Airlines, la principale compagnie 

NOTRE TEMPS 
Haïti mise aux enchères ?

(NOTRE HAITI / p. 5)

MEYER, 1 Août – Qu’est-ce qu’une OPA ou Offre 
Publique d’Achat ? Terme très usité dans les années 1990, 
c’est une disposition commerciale qui consiste à placer sur 
une place financière une entreprise en difficulté. Un agent 

capitaliste spécialisé se propose alors de l’acheter puis d’en 
restaurer la valeur marchande avant de la remettre en vente 
à un meilleur prix. 

4 années après le séisme le centre ville de la capitale haïtienne à nouveau détruit pour être reconstruit dans un délai non précisé 
(photo Marcus/HENM)

PORT-AU-PRINCE, 1er Août – Où est le quota de 
40% en faveur du sexe féminin, où est l’égalité de genre que le 
gouvernement actuel se félicite tant d’avoir mis en application 

(FEMININ PLURIEL / p. 7)

Après l’offensive terrestre d’Israël contre Gaza, des 
protestations ont lieu un peu partout en Europe. En Allemagne 
aussi. Mais sauf que dans le pays de l’holocauste, des paroles 
contre Israël renvoient vite l’opinion publique et surtout les 

Port-au-Prince, le 1er août 2014 - Le Ministère de la 
Santé Publique et de la Population porte à la connaissance de 
la population haïtienne que toutes les dispositions sont prises, 

particulièrement au niveau de ses structures internes comme le 
Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), la Direction 
d’Epidémiologie de Laboratoire et de Recherche (DELR), la 

Direction de la Promotion de la Santé et de la Protection de 
l’Environnement (DPSPE), pour accentuer la surveillance 

PORT-AU-PRINCE, 31 Juillet – Haïti soudain se 
trouve dans l’un des coins les plus visités par les grands de ce 
monde, les plus courtisés.
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Une Haïtienne-Américaine assassinée après 
avoir laissé l’aéroport de Port-au-Prince
Le vendredi 25 juillet, une Haïtienne-Américaine a été assassinée après avoir débarqué 
à l’aéroport international de Port-au-Prince. Myriam Saint-Germain était venue visiter 
des parents et des amies et elle était en route pour les Cayes. Elle a été apparemment 
tuée par des bandits. Myriam Saint-Germain vivait à Boston (Massachussetts) et est 
mère de deux enfants. Elle travaillait comme assistante en santé à Harvard University 
ces dernières années.

Un nouveau Directeur Général pour 
le commissariat de police à l’aéroport 
international de P-au-P
Le directeur général de la Police administrative (DCPA), Destourel Germain, a procédé 
à l’installation du commissaire Jean Bazelais Bornélus à la tête du commissariat 
de l’aéroport international Toussaint Louverture en remplacement du commissaire 
divisionnaire, Patrick Rosarion.
Mesures drastiques adoptées pour renforcer la sécurité dans la zone de l’aéroport
1er août 2014.- Au Conseil supérieur de la Police nationale (CSPN), qui s’est réuni, le 
jeudi 31 juillet, sous la présidence du Premier ministre Laurent Lamothe, il a été décidé 
la création d’un task force, réunissant la Direction centrale de la police judiciaire 
(DCPJ), la Direction départementale de l’Ouest (DDO), la Politour, le commissariat de 
l’Aéroport et les unités spécialisées de la PNH, avec pour mission et engagement de 
renforcer la sécurité dans l’aire de l’aéroport international Toussaint Louverture.
Le Gouvernement continue de doter la Police nationale d’Haïti de moyens adéquats, 
nécessaires pour lui permettre d’enrayer l’insécurité et d’anticiper les actes de 
banditisme de tout ordre qu’il soit. 

National Petroleum de Trinidad bientôt en 
Haïti
Une nouvelle compagnie pétrolière, la National Petroleum (NP) de Trinidad and 
Tobago, lancera dans les prochains mois ses activités en Haïti. Les dirigeants de la 
NP ont obtenu le feu vert des autorités haïtiennes lors de la signature d’un accord le 
28 juillet 2014 entre le Président Martelly et le Premier Ministre de Trinidad. Michel 
Martelly justifie l’arrivée de ce nouvel opérateur par la nécessité d’augmenter le 
volume d’hydrocarbures disponibles sur le marché. NP apportera un complément de 
l’approvisionnement fourni par le programme Pétrocaribe. 
Le gouvernement de Trinidad a accepté de vendre ses produits pétroliers en Haïti à un 
tarif préférentiel, affirme le Président Martelly. 
Les stations à essence de NP seront opérationnels dans les prochains mois, a indiqué le 
chef de l’Etat haïtien sans préciser la date exacte du début des opérations. 
L’administration Martelly entreprend ainsi de diversifier les sources 
d’approvisionnement en hydrocarbures. Le complément devrait permettre d’éviter les 
pénuries récurrentes de carburant. 
Le NP rejoindra les 4 autres opérateurs du secteur : National, Esso, Texaco et Elf. 

Michel Martelly dresse un bilan 
satisfaisant de sa participation au sommet 
Caricom/ Japon à Trinidad 
Port-au-Prince, le 31 juillet 2014 – (AHP) – Le Président Michel Martelly a présenté 
jeudi (31 juillet) le bilan de son voyage les 27 et 28 juillet dernier à Trinidad and 
Tobago, où il a participé au sommet CARICOM-Japon, organisé sur l’environnement, 
les changements climatiques, et le renforcement de la coopération entre les pays de la 
CARICOM et le Japon.
Le chef de l’État a fait savoir que durant son séjour, il a rencontré le Premier Ministre 
Japonais autour de la conjoncture politique du pays, et le Premier Ministre de Trinidad 
and Tobago, avec lequel il a signé plusieurs accords sur l’énergie.
Michel Martelly indique avoir signé un accord avec le gouvernement Trinidadien 
autorisant l’exploration et la recherche pétrolière en Haïti.
M. Martelly fait savoir que d’autres accords ont été signés pour la construction et la 
gestion de facilités portuaires, pour le stockage et la distribution de produits pétroliers 
à Miragoane, et pour la construction d’usines de fabrication de bombonnes de propane 
(GPL).
Le Chef de l’État a souligné en outre la signature d’un accord visant l’établissement de 
stations service de la compagnie Trinidadienne National Petroleum (NP) en Haïti.
Le Président Michel Martelly a également fait état de sa visite le 29 mars dernier 
aux Bahamas, où il a signé plusieurs accords sur l’investissement, le commerce et 
l’agriculture entre les deux pays.
Michel Martelly annonce la visite prochaine du chef de l’opposition Bahaméenne 
en Haïti, afin de développer une nouvelle coopération visant à renforcer et structurer 
l’opposition haïtienne.

Convalescent depuis 3 jours et absent du 
CEP, le président du Conseil électoral 
provisoire tente de rassurer sur son état de 
santé
Port-au-Prince, le 25 juillet 2014 – (AHP) – Convalescent depuis 3 jours, le nouveau 
président du conseil électoral provisoire, Max Mathurin, ne se serait pas présenté à son 
bureau depuis. 
Il n’en fallait pas plus pour que les rumeurs les plus folles  courent autour de son état 
de santé. Certaines d’entre elles veulent qu’il ait le Chikungunya, d’autres  qu’il aurait 
des crises de nerfs, d’autres  rumeurs, superstitieuses celles-là, que Mathurin aurait  été 
frappé par des  rivaux !
Dans un contexte pré-électoral on ne peut plus fragile, où l’opposition est sceptique 
quant à la réalisation d’élections honnêtes avant la fin de l’année, Me Mathurin, qui a 
remplacé Me Fritzo Canton, à la tête de l’organisme électoral, a dû intervenir sur les 
ondes pour faire savoir  que son état de santé n’inspirait aucune inquiétude, mais qu’il 
allait profiter de la période carnavalesque pour se reposer, avant de regagner le conseil.
“Pour l’instant, je suis les recommandations de mes médecins et je serai apte à 
reprendre le  travail dans les prochains jours, a dit le nouveau président du CEP, 
assurant que les activités continuent au conseil électoral, et qu’il est en contact avec les 
autres conseillers, pendant que son directeur de cabinet s’occupe de faire le suivi d’un 
ensemble de dossiers. 
Bien que les conseillers électoraux réputés proches du pouvoir soient en majorité, 
Max Mathurin a pu être élu président du CEP, dans l’objectif d’apporter un peu de 
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Juifs allemands au passé hitlérien. Et alors 
l’inquiétude n’est pas loin.

Quelques jours après le début de 
l’attaque lancée par Benyamin Netanjahou 
en riposte aux tirs de roquettes  du Hamas 
contre Jérusalem, Tel Aviv et Haifa, le 
conflit s’est répercuté en Allemagne. On a 
enregistré jusqu’à la semaine dernière plus 
d’une centaine de manifestations. Et d’autres 
sont prévues. Dans la rue commerçante 
de Francfort, on a vu des pancartes avec 
des slogans suggestifs comme «Stop the 
Holocaust». A Gelsenkirchen, on criait: 
«Hamas ! Hamas! Juifs aux chambres 
à gaz !». A la porte de Brandebourg, à 
Berlin, «Abattez les Juifs». A Aix-la-
Chapelle, Brême, Kassel, Leipzig, Stuttgart 
et beaucoup d’autres villes allemandes, 
des manifestants ont gagné les rues pour 
protester contre Israel. « Ces paroles 
choquent une société qui veut combattre 
l’antisémitisme et qui se vante d’avoir fait 
des progrès en ce qui concerne l’intégration 
des immigrés. Cela ressemble à un retour de 
vieux démons », commente l’hebdomadaire 
de centre-gauche, «Der Spiegel» dans sa 
toute dernière édition (28 juillet 2014, No 
31). L’un des thèmes les plus difficiles de 
l’histoire allemande - l’antisémitisme - est 
de nouveau d’actualité. «Et cela menace la 
cohésion sociale, surtout dans beaucoup 
de grandes villes où presque la moitié de 
tous les élèves du primaire viennent de 
familles issues de l’immigration », poursuit 
«Der Spiegel». D’où l’inquiétude. Partout. 
« Dans les communautés juives qui, les 
premiers, ont tiré la sonnette d’alarme. 
Chez les policiers qui ont du mal de trouver 
une réponse appropriée à ces paroles anti-
juives. Chez le plus haut représentant de 
l’État, le président fédéral de l’Allemagne, 
Joachim Gauck, qui n’a pas manqué de 
condamner vertement les débordements. 
Et chez les immigrés, bien sûr, qui, eux, 
ne veulent pas passer pour des anti-juifs 
seulement parce qu’ils manifestent contre 
la souffrance qu’endurent les habitants de 
la bande de Gaza ».

Ces propos antisémites qui fusaient 
de toutes part gênent une Allemagne qui, 
plus de 70 ans après l’holocauste des Juifs, 
a du mal à se défaire de cette honte. Que 
faire contre cet antisémitisme qui pointe 
? «Der Spiegel» propose deux choses. A 
court terme, mettre une fin aux actions et 
propos anti-juifs dans les zones piétonnières 
des grandes villes. Faire en sorte que les 
chaînes juives d’alimentation rapide ne 
soient pas attaquées, comme cela s’est passé 
à Nürnberg. Empêcher que les équipes de 
football juives soient agressées, comme 
on l’a vu en Autriche. Et, à long terme, 
il recommande d’entamer un large débat 
pour déterminer les causes profondes de 
ce nouveau courant d’antisémitisme, qui 
n’est peut-être pas sans rapport avec la 
situation désespérée de certains immigrés 
en Allemagne.

La police allemande dépassée
À en croire «Der  Spiegel», 

personne n’était apparemment préparé à 
l’ampleur et à l’acuité des protestations 
anti-israéliennes. Une semaine et demie 
après le début des manifestations, sur 
recommandation du Bundesministerium für 
Innen (le Ministère fédéral de l’Intérieur), 
on a renforcé les mesures de protection 

et de vigilance autour des établissements 
israeliens en Allemagne. Surtout que la plus 
grande inquiétude des agents de sécurité, ce 
sont les éventuelles actions isolées ou celles 
de petits groupes qui, excités à la haine 
contre l’État hébreu dans les rues et sur 
internet, vont vouloir donner un signal fort. 

Toujours est-il qu’il n’existe pas 
pour l’heure, constate le journal, d’alliance 
des divers «ennemis de la constitution», 
même si les extrémistes de droite, les 
autonomes de gauche ou les musulmans 
militants ont défilé ensemble.

On estime que la police allemande 
devrait aussi réviser sa technique. A 
plusieurs reprises, elle n’a pas su gérer 
la situation. Par exemple à Essen. A la 
suite d’une manifestation organisée par 
une fédération de jeunes du «Linken» (le 
Parti de gauche) et qui avait réuni plus de 
1000 participants, on a entendu des gens 
hurler « Mort aux Juifs ». La police n’a 
pas entendu à cause des casques et des 
postes émetteur-récepteur, a révélé Arnold 
Plickert, président régional du syndicat de 
la police de Rhénanie du Nord-Westphalie. 
Toujours est-il que beaucoup de policiers, 
constate aussi cet agent, ont des problèmes 
avec l’appréciation juridique des actions 
de protestation. « Personne ne comprend 
pourquoi brûler un drapeau allemand est 
un délit mais incendier un drapeau israélien 
ne l’est pas, sauf si ce dernier est hissé 
sur un mât devant un bâtiment officiel », 
dévoile-t-il. Les policiers auraient du mal 
à faire la différence entre l’incitation à 
la haine (Volksverhetzung), les insultes 
(Beleidigung) ou la liberté d’opinion 
(Meinungsäusserung). On devait leur 
expliquer une fois pour toutes que si on 
crie « Juifs aux chambres à gaz », il s’agit 
d’incitation à la haine et c’est condamnable, 
alors la police doit intervenir tout de 
suite pour arrêter la personne fautive. Par 
contre, si on crie «cochon de Juif», ceci 
est considéré comme insulte. En pareil 
cas, c’est à la personne concernée porter 
plainte et après, les forces de l’ordre peuvent 
intervenir. Mais si une personne lance 
« Israël, tueur d’enfants », il s’agit ici d’une 
opinion libre, qui, elle, est admise.

Les choses sont devenues plus 
claires depuis que des procureurs et les 
chefs d’opérations policières ont discuté, 
pendant des jours, des règles nouvelles à 
appliquer lors des manifestations de rue. 
Ce qui a porté fruit: par exemple, à Berlin, 
lors d’une marche de protestation de 350 
critiques d’Israël, le chef de la manifestation 
a, tout au début, énuméré au microphone les 
expressions qui sont à présent interdites par 
les autorités. Les slogans du genre « Mort 
à Israël », « Mort aux Israéliens » ainsi 
que les paroles avec le mot « porc » sont à 
bannir. Les participants aux manifestations 
se sont conformés aux conditions et ont 
choisi d’autres slogans plus conformes. 
Par exemple: « Les Sionistes sont des 
fascistes, ils tuent les enfants et les civils », 
criaient les femmes et les enfants d’origine 
palestinienne.

Quant aux hommes politiques, 
ils n’ont pas réagi tout de suite devant 
l’amplification des protestations. « Plus de 
solidarité du côté de la société allemande, 
non juive, serait naturellement très bien » 
a écrit Dieter Graumann, président du 

crédibilité à un organisme décrié.
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épidémiologique face aux deux pathologies antérieurement 
citées et ceci, en collaboration avec ses partenaires spécialistes 
en la matière comme l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) et le Center for Disease Control (CDC).

Ainsi, le Ministère de la Santé Publique et de la 
Population demande à tous les haïtiens et étrangers vivant 
déjà sur le territoire haïtien d’éviter, sauf si absolument 

SANTÉ : Haïti face aux risques 
de contamination par les Fièvres 

JAUNE et EBOLA
indispensable, d’effectuer des voyages dans les pays où 
sévissent actuellement les flambées de Fièvre Ebola comme 
le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et le Nigéria.

Il est aussi demandé à tous les partenaires 
internationaux dont les agences des Nations Unies de 
réduire la rotation de leurs membres de tous ordres en 
provenance de ces pays à compter du 1er Aout 2014.

Le Ministère de la Santé Publique renforcera le 

Le virus Ebola 
bouscule 

le sommet 
Amérique-Afrique

Si l’administration américaine espérait, au moins 
le temps d’un sommet, mettre l’accent sur «les chances» de 
l’Afrique, plutôt que sur ses crises et ses tragédies, le virus 
Ebola vient bousculer cet ordre de priorité. L’inquiétante 
épidémie qui frappe l’Afrique de l’Ouest ne pourra qu’être 
présente à Washington, où les moyens d’endiguer la crise seront 
évoqués. Vendredi, le président Obama a abordé le sujet en 
conférence de presse, insistant sur les mesures de précaution 
qui seraient prises pour contrôler les délégations qui arriveront 
des pays touchés, comme le Liberia, la Sierra Leone et la 
Guinée. «Nous nous assurons que nous faisons des contrôles 
là-bas quand ils quittent (leur) pays. Nous ferons des contrôles 
supplémentaires ici», a-t-il expliqué. Les présidents du Liberia 
et de Sierra Leone ont d’ailleurs annulé leur participation au 
sommet, pour se concentrer sur l’épidémie.

Les mesures de précaution annoncées par Obama 
seront prises alors que le médecin américain Kent Brantly, 
infecté par le virus Ebola, a été rapatrié aux États-Unis 
par avion sanitaire samedi, pour être traité à l’hôpital de 
l’université Emory d’Atlanta, en Géorgie. Il est sorti de 
l’ambulance, enveloppé d’une épaisse combinaison. Ce 
dimanche, Tom Frieden, directeur des Centres fédéraux 
américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), 
a annoncé que son état paraissait «s’améliorer». «Je ne 
peux prédire l’évolution de l’état de chaque personne, mais 
nous suivons cela de très près», a-t-il dit, précisant que le 
rapatriement du docteur ne posait aucun risque de propagation 
du virus.

Mesures de protection
La femme de Brantly a affirmé avoir pu parler avec 

son mari, qui s’est dit «heureux» d’être rentré. Son assistante, 
Nancy Writebol, qui a elle aussi contracté le virus, doit être 
rapatriée dans les prochains jours pour être traitée dans le même 
hôpital. Les deux malades travaillaient pour l’organisation 
Samaritan’s Purse au Liberia. L’épouse du médecin et ses deux 
enfants, qui lui avaient rendu visite sur place, ne courraient pas 
de risque d’infection, selon le patron des Centres de contrôle 
et de prévention des maladies, Tom Frieden.

Ce dernier a tenté de rassurer la population américaine 
en expliquant que les peurs d’une propagation de l’épidémie à 
l’Amérique n’étaient pas fondées. Le CDC a toutefois envoyé 
une liste de recommandations aux médecins américains pour 
identifier d’éventuels malades et pour prendre les mesures 
adéquates de protection. «Il est important que nous ne laissions 
pas la peur de l’inconnu submerger notre approche rationnelle», 
a mis en garde Barbara Reynolds, une porte-parole du CDC.

Ces appels au calme interviennent alors que les 
réseaux sociaux se sont enflammés à l’annonce de l’épidémie 
africaine, le milliardaire américain Donald Trump allant 
carrément jusqu’à publier un tweet demandant de ne pas 
rapatrier les malades, car «l’Amérique a assez de problèmes». 
Une exportation du virus ne peut être exclue, vu l’utilisation 
massive du transport aérien. Mais, pour l’heure, la grosse 
crainte des autorités américaines est que l’épidémie ne s’étende 
à de nouveaux pays africains.

système de veille et de mise 
en quarantaine au niveau des 
aéroports de Port-au-Prince 
et du Cap-Haïtien ainsi qu’au 
niveau des ports ouverts au 
commerce extérieur.

Par rapport aux 
risques de contamination 
par la Fièvre Jaune beaucoup 
plus évidents compte tenu de la 
présence de cette pathologie à 
l’état endémique dans plusieurs 
pays dont ceux de la région 
de l’Amérique Latine et de 
la Caraïbe, le Ministère de 
la Santé Publique et de la 
Population demande également 
à tous les voyageurs haïtiens 
ou étrangers en provenance 
ou en partance pour des pays 
de l’Amérique Latine et de la 
Caraïbe à savoir: Argentine, 
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USA – HAITI : Nouvelle loi et nouveaux 
projets de reconstruction et de développement

coûts démesurés, d’objectifs irréalistes et d’un monitoring 
insuffisant qui ont handicapé les efforts de l’USAID (Agence 
officielle des Etats-Unis pour l’utilisation de l’aide publique 
américaine), tout cela rapporté noir sur blanc dans un rapport 
du ‘Government Accountability Office’, l’équivalent américain 
de notre Cour supérieure des comptes, le plus haut responsable 
de la Comptabilité publique.

Des emplois réels pour la main d’œuvre 
haïtienne …

Cependant une chose qu’on ne souligne pas dans 
la note officielle, ce sont des firmes américaines qui ont 
principalement bénéficié des contrats concédés par l’USAID 
pour enlever les décombres du séisme. Autrement dit, 
l’économie locale n’en a pas beaucoup bénéficié.

(US AID ... suite de la 1ère page)
aérienne desservant la Caraïbe et l’Amérique du Sud.

C’est l’ouverture des travaux d’agrandissement et 
de rénovation du port du Cap-Haïtien. Budget 65 millions de 
dollars. Durée des travaux : 22 mois.

Mais c’est surtout le vote par les deux chambres 

Aux USA
et au 

Canada, écoutez 
Melodie FM 

sur votre cellulaire : 

605 
475 6924
ou 832 

999 1705

Le Président Martelly et l’Ambassadeur des Etats-Unis, Pamela White, président une cérémonie d’inauguration 
au nouveau parc industriel de Caracol - N.E. (photo J.J. Augustin)

… et des possibilités de formation et de perfectionnement 
pour nos cadres, afin de les rendre aptes à participer au 
développement futur qui semble se dessiner pour toute la 
région Caraïbe et aussi pour notre Haïti (qui reste quand même 
la ‘nôtre’).

Voilà ce que nous aimerions voir figurer aussi dans les 
nouvelles dispositions prises par les autorités de Washington 
(bipartisanes, évidemment).

Enfin quelle meilleure protection pour ces projets de 
développement durable quand c’est le peuple lui-même qui 
l’exerce (cette protection), parce qu’il en tire concrètement 
ses moyens d’existence !

Haïti en Marche, 2 Août 2014

L’’Assessing Progress in Haiti Act of 2014’ a pour but 
de remédier à toutes ces erreurs et de s‘assurer que l’argent du 
contribuable américain est sagement utilisé.

Désormais le Secrétaire d’Etat américain doit fournir 
sur une base régulière un compte rendu détaillé de tous les 
contrats accordés par l’USAID et qui sont supérieurs à 25.000 
dollars.

Les travaux du port du Cap-Haïtien, par exemple, 
sont estimés à 65 millions de dollars.

Domaines principalement ciblés : la production 
agricole et industrielle.

Le port du Cap-Haïtien rénové desservira le nouveau 
parc industriel de Caracol (NE).

Cependant nous ne pensons pas que ce soit là le 
principal objectif de la nouvelle législation votée au Congrès 
et qui a été transmise au président Barak Obama pour sa 
promulgation.

D’abord l’information officielle indique que 
l’’Assessing Progress in Haiti Act of 2014’ a été votée 
à l’unanimité (‘unanimous passage’) à la Chambre des 
Représentants, sur la version qui avait déjà été approuvée par 
le Sénat.

Or la Chambre des Représentants est dominée par les 
Républicains et ceux-ci ne sont pas d’humeur à faire la moindre 
concession ces jours-ci au président Barak Obama.

Cette nouvelle législation sur Haïti est donc une 
initiative bipartisane, c’est-à-dire appuyée par les deux partis 
Démocrate et Républicain. Elle tombe par conséquent dans 
ce qui est considéré comme l’intérêt supérieur de la Nation 
américaine. Hors de tout litige ou considération partisane.

Fonds doivent être débloqués …
Ceci dit, l’information officielle nous apprend 

également que la majorité des fonds destinés à la ‘reconstruction 
post-séisme et au développement durable en Haïti’ n’ont 
toujours pas été débloqués.

Et que donc le moment est venu où ils vont l’être.
D’où la nécessité pour cette nouvelle législation. 
D’autant plus qu’une commission d’investigation, 

également bipartisane, de la Chambre des Représentants, a 
voyagé en Haïti pour s’enquérir de critiques faisant état de 

du Congrès  d’une nouvel le 
législation (Assessing Progress in 
Haiti Act of 2014 - communément 
dénommée S. 1104 à la Chambre 
des Représentants et au Sénat H.R. 
3509), pour un meilleur contrôle 
des fonds publics consacrés à la 
‘reconstruction post-séisme et au 
développement durable en Haïti.’

En Haïti où nous avons 
pour tradition de toujours porter 
davantage l’accent sur le côté 
négatif, nous y voyons tout de suite 
une dénonciation de l’usage qui 
aurait été fait de pareils fonds 4 ans 
après le séisme (il est vrai qu’on voit 
peu ou point de résultats au centre-
ville de Port-au-Prince).

Il existe même une cabale 
au sein d’une partie de l’opposition 
au pouvoir en place en Haïti contre 
l’ex-président Bill Clinton qui 
avait assuré la co-présidence de la 
principale commission chargée de 
recueillir et d’attribuer les fonds.

Intérêt supérieur de 
la Nation américaine …

Aujourd’hui la situation 
au niveau du pouvoir d’achat en 
Haïti est totalement désespérée.

Le gouvernement en place 
continue de concéder presque 
tous les contrats de reconstruction 
des infrastructures à des firmes 
étrangères, principalement de la 
République dominicaine voisine 
qui semble avoir des rapports ‘très 
spéciaux’ avec nos dirigeants. 
Faisant peu de cas du chômage 
local, ces entreprises débarquent 
avec leurs propres ouvriers, souvent 
même déguisés sous l’aspect 
d’immigrants haïtiens naturalisés. 

Nous souhaiterions que les 
dirigeants américains le prennent en 
compte dans les nouveaux millions 
qui sont en voie d’être décaissés 
pour ‘la reconstruction post-séisme 
et le développement durable en 
Haïti.’

Que  l e s  en t r ep r i s e s 
haïtiennes soient mieux prises en 
considération …

Que l’on crée des emplois 
réels pour la main d’œuvre haïtienne 

Haïti et Trinidad ont signé lundi un accord portant 
sur l’énergie. Selon les termes de celui-ci, Port-au-Prince 
accorderait le droit à Trinidad d’explorer et de rechercher du 
pétrole en Haïti. De son côté, le gouvernement haïtien s’engage 
à acheter des produits pétroliers de Trinidad et Tobago qui va 
aussi investir dans les stations service dans le pays, a appris 
Haiti Press Network.   

 Le ministre haïtien du commerce Wilson Laleau et 
son homologue trinidadien de l’énergie, Kevin Ramnarine, 
ont signé cet accord lundi à Port d’Espagne.  La cérémonie de 
signature s’est déroulée en présence du président Michel Joseph 
Martelly et du Premier ministre de Trinité-et-Tobago Madame 

commercial entre les deux pays.”   
Cet accord prévoit la construction et la gestion d’un 

port moderne à Miragoâne dans le département des Nippes, la 
construction d’une usine de fabrication de bonbonnes de gaz 
propane (GPL). 

 Trinidad qui va établir des stations services en Haïti 
avec la marque NP (National Petroleum) devrait également 
approvisionner Haïti en produits pétroliers de Trinité-et-
Tobago.  Un point du contrat prévoit que “l’exploration et la 
recherche pétrolière en Haïti”, seront confiées à Trinidad et 
Tobago.

Trinidad autorisé 
à explorer le pétrole en Haïti

Kamla Persad-Bissessar, au cours 
d’une rencontre qui a eu lieu le 28 
Juillet 2014, à Port d’Espagne, en 
marge du Sommet CARICOM-
Japon.  Selon un communiqué 
de la présidence, “ce protocole 
d’accord prévoit le développement 
d’une coopération bilatérale dans 
le domaine de l’énergie, dans 
le cadre de la mise en œuvre 
de la politique énergétique du 
gouvernement Martelly-Lamothe. 
Il entend établir un partenariat 
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NOTRE TEMPS 
Haïti mise aux enchères ?

Punta Cana.
La même opération vaut aussi pour des ports et 

aéroports. En ces temps où le commerce est roi, où le monde 
entier ‘is open for business’, des villages entiers, des plaines et 
des chaines de montagnes peuvent être mis sur le marché des 
changes, tout a son prix, tout a son maître (l’agence HCNN a 
cité le footballeur britannique, David Beckham, qui se porterait 

patience. Faire des sacrifices. Toujours plus de sacrifices. 
Comme voir leur maison passer au bulldozer. Pour vivre, ils 
reçoivent un ‘tchotcho’. On leur fait la leçon à longueur de 
journée. Toute une presse est mobilisée à cette fin ! 

L’un des aspects les plus significatifs du système est 
le recours constant et massif qu’il fait à la médiatisation. Au 
marketing. C’est le tout-publicité. La moindre décision des 

(NOTRE HAITI ... suite de la 1ère page)
Est-ce qu’un pays peut aussi être l’objet d’une OPA ?
Est-ce qu’il y va d’une nation comme d’une 

entreprise ? Une entreprise en difficulté. Gestion insatisfaisante. 
Impossible remboursement des dettes et créances. Comptabilité 
déficiente. Banqueroute évidente. Il ne reste qu’à mettre la clef 

toute la population s’empilant dans les quelques grandes 
agglomérations.

La terre agricole, abandonnée soit mais libre de tout 
additif chimique.

Une population pauvre mais bon enfant.
Enfin nous avons le ciel, le soleil et la mer !
En quoi consisterait dès lors cette proposition ?

Au goût du jour …
Découper l’entreprise en morceaux afin d’en dégager 

les plus intéressants, les meilleures pièces. Ceux qui ont une 
valeur ajoutée. Puis améliorer ces derniers, les ‘revamper’, 
les mettre au goût du jour, afin de pouvoir les replacer sur le 
marché.

C’est par exemple telle petite île, abandonnée jusqu’ici 
aux moustiques vecteurs de malaria et de Chikungunya, dont 
on peut améliorer la présentation (électricité, moyens de 
communication, habitat, sécurité, intimité totale garantie, etc). 
En même temps qu’un marketing farouche s’emploie à attirer 
les éventuels preneurs, toujours à la recherche d’un nouveau 

Et puis il y a eu aussi un film intitulé ‘Wall Street’, 
mis en scène par un cinéaste très engagé, Oliver Stone et joué 
par le talentueux Michael Douglas.

Ce film dresse un portrait parfait des ravages commis 
au nom de ce système appelé OPA ou mise aux enchères 
publiques … ou comment systématiquement démantibuler 
une entreprise sous prétexte de la remettre à flot, la ‘depatya’, 
la mettre en morceaux, pour ensuite vendre ou plutôt liquider 
les morceaux les meilleurs grâce à un marketing massif et 
trompeur lui aussi. 

Conclusion : l’entreprise se retrouve plus mal 
qu’avant puisque ayant perdu les derniers atouts qui en 
faisaient encore l’intérêt, lui donnaient une certaine magie. 
D’un problème de mauvaise gestion, on se retrouve désormais 
devant un cadavre desséché.  

Toujours est-il qu’on sent de plus en plus venir 
le temps où tout, y compris la culture, nos us et coutumes, 
nos traditions, nos contes Bouki et Malice, même la langue 
vernaculaire, oui notre savoureux créole qui peut faire l’objet 
d’un deal.

A côté, le salaud joué par Michael Douglas dans ‘Wall 
Street’, aura l’air d’un petit ange.

Haïti en Marche 1er Août 2014 

acheteur d’une île en Haïti), eh oui.
Ne parlons pas des mines d’or, de cuivre, de 

manganèse. Au propre comme au figuré !
Des plaines à cultiver la banane ou l’ananas. Des 

montagnes à ignames et ‘mazoumbel.’ Plus le nom est original, 
mieux ça vaut.

Oui, n’avez-vous pas l’impression que c’est la 
première fois que vous entendez parler de tout ça à la fois ?

Cela peut être un quartier historique comme la vieille 
ville à Jacmel ; ou un centre-ville ou downtown Port-au-
Prince joliment encastré entre le Champ de Mars et la Cité de 
l’Exposition (vu d’avion bien entendu). Ou la Place du Marron 
Inconnu. Voire le Palais Sans Souci du roi Christophe.

C’est le tout-publicité …
Cependant les opérateurs doivent en même temps 

aussi se démener pour calmer les ouvriers de l’entreprise. 
Car ceux-ci n’ont pas été congédiés. C’est une particularité 
de l’opération. On leur fait savoir qu’ils sont désormais des 
actionnaires. Donc ils doivent se comporter comme tels. Avoir 

Une scène du film ‘Wall Street’ avec l’acteur Michael Douglas

sous la porte mais cela est difficile 
à cause des employés, dont les plus 
âgés qui ont consacré toute leur vie 
à ladite entreprise.

Haïti est ‘un pays 
vierge’ … 

Pourquoi alors ne pas lancer 
une OP ou Offre Publique ? Car si 
Haïti était une pareille entreprise, 
on pourrait dire qu’elle réunit l’une 
des conditions les plus rares pour 
tenter une telle opération. Car être 
en faillite ne signifie pas n’avoir 
plus aucune valeur. C’est la gestion 
qui fait défaut mais l’ensemble peut 
contenir encore, comme on dit, de 
beaux restes.

En effet,  est-ce qu’on 
n’entend pas de plus en plus 
aujourd’hui qu’Haïti est ‘un pays 
vierge.’

Des plages nombreuses et 
chacune unique en son genre. Des 
petites îles encore relativement 
inhabitées où jouer les pirates. 

Des montagnes et même 
un intér ieur  quasiment  vide, 

responsables. Car cela permet de 
multiplier au centuple les dimensions 
du moindre geste accompli. Ou non 
accompli, à peine suggéré. Aussi les 
inaugurations se confondent avec les 
poses de première pierre, les projets 
réellement lancés avec les projections 
dans un avenir on ne peut plus lointain. 
L’objectif primordial étant de laisser 
l’impression que l’entreprise hier 
en faillite, est devenue soudain une 
ruche bourdonnante. 

Un film intitulé ‘Wall 
Street’ …

Or la mode OPA a duré à 
peine une décennie, celle des années 
1990. Puis a commencé à disparaitre. 
Comme une simple mode.

Pourquoi ? Parce que peu 
d’entre elles ont donné réellement 
satisfaction sinon aux opérateurs 
eux-mêmes et à eux seuls. Et que 
beaucoup trop de ces derniers se sont 
révélés de vrais filous qui ont ramassé 
d’immenses fortunes sur le dos de 
ceux qu’ils avaient promis de sortir 
du marasme, patrons et ouvriers. 

Washington, le 29 juillet 2014 – (AHP) –Près de cinq 
ans après le séisme dévastateur qui a ravagé le pays au début de 
l’année 2010, le Congrès américain a adopté une loi destinée 
à faire la lumière sur la façon dont les fonds américains sont 
utilisés dans les efforts de reconstruction d’Haïti.

La loi, dite de transparence,  prévoit la  soumission 
d’un rapport annuel, au congrès, par le secrétaire d’Etat 
américain sur l’état de redressement et de développement 
des projets post-séisme en Haïti, financés par les états Unis 
d’Amérique.

Le projet de loi a été parrainé par le sénateur Bill 
Nelson, de la Floride, qui,  comme beaucoup, ont exprimé 
des préoccupations au sujet du manque de transparence dans 
les projets financés par le gouvernement des États-Unis, et la 
lenteur des décaissements de l’aide à Haïti, où le séisme a tué 
plus de 300 000 personnes  et fait 1,5 million de sans-abri.

Beaucoup en Haïti et ailleurs critiquent l’utilisation 
des fonds décaissés en faveur d’Haïti et  croient même que la 
partie la plus substantielle a été détournée par ceux  qui ont 
géré ces fonds.

Le vote de cette  loi est salué par plusieurs groupes, 
y compris, le Service mondial juif américain (AJWS, Québec) 

qui fournit un soutien financier direct aux organisations locales 
en Haïti. 

Les États-Unis et d’autres  partenaires de la 
communauté internationale s’étaient engagés à fournir à Haïti 
un montant de plus de 10milliards de dollars sur 10 ans mais, 
cette promesse tarde à se concrétiser.

Le bureau de comptabilité du gouvernement 
américain a noté qu’au 30 Juin 2013, l’Agence américaine pour 
le développement international avait déboursé seulement 31 
pour cent des fonds destinés à la reconstruction Haïti. 

Et le congrès, n’avait pas eu de renseignements 
suffisants pour assurer un suivi efficace des projets. 

Par ailleurs, bien que plus de 90 pour cent des 
personnes déplacées ont quitté les camps, il y a encore quelque 
103 565 personnes vivant dans 172 camps éparpillés dans la 
zone métropolitaine de Port-au-Prince.

Il faut toutefois souligner que les personnes dites 
relogées vivent dans des conditions infrahumaines et sans 
infrastructures, comme à  Canaan sur la route des rares zones 
touristiques du pays.

Le Congrès  américain a adopté 
la loi favorisant la transparence 
dans la reconstruction d’Haïti



Page 6 Mercredi 06 Août 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 29CARICOM - JAPON - USA

Haïti regardant 
toujours passer la chance!

(VOIR ... \ P. 12)

Large place aux accords de coopération et d’échanges, 
par exemple dans le tourisme qui est une industrie de pointe 
dans la région alors que les Japonais en constituent une clientèle 
de choix, abondante et généreuse.

D’autre part, le Premier ministre japonais, Shinzo 
Abe, annonce une multiplication par 6 de l’assistance de 
Tokyo aux pays de la région, dont Haïti (communiqué de la 
Présidence d’Haïti). 

américaine à Haïti. Cela augure-t-il d’une éventuelle 
augmentation de cette aide ? Ou qu’elle sera mieux distribuée, 
pour ne pas atterrir comme toujours dans les mêmes mains. 
Possible. Ensuite, le secteur de l’agriculture regagne en 
importance. Et, tenez-vous bien, agriculture d’exportation. 
Dans un pays où la production agricole a été totalement 
abandonnée depuis près de 4 décennies.

Que se passe-t-il donc ? Pourquoi ces changements 

C’était il y a deux semaines le président du Conseil 
européen, Herman Van Rompuy. Puis à l’invitation de ce 
dernier, une rencontre 48 heures plus tard en compagnie 
des présidents dominicain Danilo Medina et haïtien Michel 
Martelly à Punta Cana, en territoire dominicain.

On parla des relations de l’UE avec Haïti et la 
République dominicaine, mais dans un cadre binational, c’est-

(GLOBALISATION ... suite de la 1ère page)

Plénière du sommet Caricom-Japon avec les chefs d’Etat et de gouvernement de la Caraïbe 
et le PM japonais Shinzo Abe (photo de courtoisie)

Etats-Unis) et premier peuple à s’être libéré de l’esclavage, 
pour prêter ensuite main forte à tous les autres dans la région 
qui avaient décidé de ‘vivre libre ou mourir’ !

Moins d’une semaine plus tard, c’est la tenue d’un 
sommet Caricom-Japon, auquel les dirigeants haïtiens sont 
appelés à jouer un même rôle d’introducteur ou de rappel 
historique, de liaison symbolique.

Tout comme avec le no#1 de l’UE, la semaine 
précédente, on mit en valeur les traditions et liens d’amitié entre 
les deux communautés, de part et d’autre des océans, ainsi que 
leurs intérêts à aborder ensemble des problèmes communs. 

Les communiqués officiels japonais et haïtien mettent 
l’accent sur les vulnérabilités climatiques et environnementales 
auxquelles sont exposées particulièrement les petites îles, les 
nations insulaires. 

coin, n’a cependant pas perdu son temps et est engagé avec 
le Brésil dans la construction d’un méga-port dans la baie de 
Mariel, juste en face de la côte américaine (Key West).

La Jamaïque a signé pour la réalisation d’infrastructures 
portuaires aussi géantes avec un financement de la Chine.

Selon certaines indications, c’est toute la région qui 
est promise à une véritable révolution sur le plan du commerce 
maritime avec l’achèvement dans quelques années des travaux 
d’élargissement du Canal de Panama.

Or seulement en Haïti que nous sommes laissés sur 
notre faim. Dans un noir aussi total.

Les grands de ce monde vont et viennent. Nous 
sommes inondés de politesses. Mais rien de plus. Nos 
dirigeants, nos élites, notre secteur privé, tout le monde est 
‘bêbê’ (totalement muet).

Peut-être que eux ne savent pas davantage que le 
commun des mortels.

Quel scandale que ce manque absolu de curiosité ! 
Nous laissant à la merci de tous les manipulateurs. Ou est-ce 
la même malédiction, ou tout simplement je-m’enfoutisme qui 
est la forme la plus achevée de l’esprit foncièrement égoïste, 
individualiste, et qui fait que notre pays est toujours passé 
à côté du progrès. Mais nous nous arrêterons là nous aussi 
pour aujourd’hui. Peut-être est-il tout simplement interdit 
aujourd’hui de penser, qui sait ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le Président Martelly ne manqua pas d’exposer 
les possibilités d’investissements en Haïti pour les hommes 
d’affaires japonais qui étaient nombreux à accompagner leur 
premier ministre.

Rappelons que l’année dernière à la même époque 
c’est le président de la Chine qui accomplissait le même 
pèlerinage. Toute la Caraïbe réunie en sommet. Sauf Haïti. Et 
pour cause, nous reconnaissons encore Taïwan comme Etat. 
Alors que Pékin réclame ce dernier comme une partie de son 
territoire national.

La question : qu’est-ce qui fait courir tous les grands 
de la terre dans cette partie du monde ?

Pourquoi sommes-nous tant courtisés aujourd’hui ? 
La Caricom. Et nous avec.

Et pourquoi soudain les relations régionales, 
oui à l’échelle de toute la région, 
l’emportent-elles sur les rapports 
binationaux ?

Ah oui, avec une seule 
différence :  le  grand voisin. 
Washington continue de son côté 
à faire cavalier seul. Le Congrès 
américain vient d’envoyer une loi au 
président Obama pour promulgation. 
La nouvelle législation demande 
un contrôle plus strict de l’aide 

à-dire concernant les deux nations en 
même temps.

Mais de plus, les sujets 
abordés rejaillissant sur toute la région 
de la Caraïbe. L’Union européenne, 
à travers Haïti et la République 
dominicaine, s’adressant en fait à 
toute la communauté régionale ou 
Caricom.

Ce qui met Haïti en vedette. 
Haïti, aujourd’hui un membre à part 
entière de la Caricom ou Marché 
commun de la Caraïbe.

La République dominicaine 
ne l’est pas. Elle a présenté son 
application, mais qui n’a pas 
encore été agréée. Et l’affaire des 
Dominicains d’ascendance haïtienne 
menacés d’apatridie, n’a pas arrangé 
les choses.

Cependant la République 
dominicaine a probablement le 
mei l leur  taux  de  c ro issance 
économique dans toute la région. 
On ne peut donc l’éviter …

Tout comme on ne peut 
éviter Haïti. Par la grâce entre autres 
de son histoire de deuxième nation 
indépendante du continent (après les 

tout autour de nous ? Pourquoi 
tout ce remue ménage (et remue 
méninges !) ? Tous ces déplacements. 
Ce raffermissement des liens. Et 
tous ces serments d’amitié et de 
promesses renouvelées. Et même 
revues et augmentées ?

En un mot, à quel jeu jouent 
les puissances non régionales (Union 
européenne, Japon, Chine etc), 
que recherchent-elles ? Et à quoi 
jouent les Etats-Unis dans leur 
belle indifférence ? Entre autres, 
concernant Haïti. Est-ce la même 
vieille doctrine (nous insistons sur 
vieille) : l’Amérique aux Américains ?

Les autres îles de la région 
ne perdent pas le nord. Le président 
Martelly est bien revenu avec des 
engagements. Trinidad et Tobago 
(spécialisé dans l’industrie pétrolière) 
serait intéressé à investir en Haïti. Les 
Bahamas, numéro 1 de l’industrie 
touristique, pourraient être intéressés 
dans notre production agricole ou 
agro-industrielle. Celle-ci devant 
d’abord repartir à zéro.

Faut-il rappeler que Cuba, 
qui semble rester tout seul dans son 

A l’initiative de l’assemblée “Shalom 
Community Church” de Miami dirigée par 
le Révérend Pasteur Joanem Frandy Floréal, 
s’est tenue le dimanche 29 juin 2014 en 
l’église Bethel Apostolic Temple de Miami, 
la troisième édition du concert annuel intitulé :  
“Taste of Heaven” (Avant-goût du Ciel”).  
Cette manifestation socio-spirituelle n’est autre 
qu’une simulation de la façon dont les chrétiens 
iront louer l’Eternel dans les cieux en présence 
de tous ses anges.

En effet, les mots et les expressions 
manquent pour traduire les émotions face à 
cet événement particulier où plus de 2.700 
personnes se réunissaient pendant trois heures 
et demie d’horloge pour psalmodier le nom 
du Seigneur.

Pour débuter la soirée les pasteurs 
de l’église et les membres des trois chorales 
présentes défilaient alors que les  musiciens 
interprétaient avec brio “Majesty” (Majesté), 
un morceau composé  en 1980 par le pasteur 

Jack Hayford. Une fois arrivée sur le 
podium, les chorales ont exécuté “Alléluia 
de Haendel” sous la baguette magique du 
maestro Abimaël. Une pléiade d’adorateurs 
de Shalom Community Church de Miami et 
d’autres invités notamment le psalmiste Delly 
Benson (en provenance d’Haïti), d’une même 
voix, d’un même esprit, se livraient au-delà des 
émotions et des réactions physiques pour faire 
éclater des louanges au Créateur de l’univers.  
Le moment le plus émouvant a été la prestation 
du jeune Jaden, un enfant haitiano-américain 
âgé de 10 ans qui, par son grand talent, sa 
maturité spirituelle, a touché le cœur de plus 
d’un à travers son adoration. La synergie entre 
les adorateurs, les musiciens et l’assistance 
offrait non seulement une mélodieuse harmonie 
aux oreilles du Seigneur, mais a aussi créé au 
sanctuaire une atmosphère divine qui a paralysé 
et lié l’ennemi, permettant ainsi à Dieu de se 
manifester dans toute sa gloire et sa puissance. 
Comme conséquence, ceux qui étaient malades 
ont été touchés, ceux qui faisaient face à une 

Musique évangélique/Miami
La troisième édition du concert annuel 
“Taste of Heaven” a réellement offert 

au public un avant-goût du Ciel
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EGALITE DE GENRE PNH
Quid du quota de 40%?

(FEMININ PLURIEL ... suite de la 1ère page)

et de respecter scrupuleusement.
Pourtant sur les deux dernières promotions de 

commissaires sortis de l’Académie nationale de police, soit 
un total de 77, seulement 7 qui soient des femmes.

Or ce n’est probablement pas parce que nos femmes 
et les filles du pays soient moins disposées ni moins qualifiées.

Trois femmes présidentes de la république 
…

Mais la différence ne reste pas à ce seul niveau 
de la perception sexo-psychologique, elle est également 

professionnelle. 
Et enfin elle touche aussi à la moralité.
On sait partout que la femme qui en a reçu la 

préparation, a de bonnes dispositions pour l’administration 
(et aujourd’hui aussi la gouvernance) et qu’elles ne sont pas 
loin de dépasser les hommes, à la fois en nombre et en mérite.

Seulement en Amérique latine on a trois femmes 
présidentes de la république, et non des moindres (Brésil, 

droits humains.
Il y a fort à parier que la femme est moins susceptible 

de tremper ni dans l’une ni dans l’autre de ces dérives.
Enfin, au nom de ce pays qu’elle porte sur son dos, sa 

taille cassée sous le poids, sous notre poids, de 0 à 99 ans, de 
sa naissance à la mort, qu’on soit pauvre ou qu’on soit riche, 
la nourrice de toute une nation - la femme mérite sa chance.

président Martelly, que devait arborer le directeur général de 
la police nationale récemment lors du forum gouvernemental 
à Miami (‘Gouvènman an lakay ou’) mais la couleur gris-sac 
des pénitents du temps passé !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince 

Chili et Argentine).
Ensuite c’est chaque semaine qu’au point de presse 

de l’Inspection générale de la police nationale, il est question 
de policiers renvoyés soit pour implication dans le trafic de 
drogue ou le kidnapping, soit pour violences et violations des 

Le Président Martelly remet son parchemin à une nouvelle graduée de l’Académie de police nationale

Outre que le métier de 
commissaire de police ne se résume 
pas à poursuivre en pleine rue les 
bandits et kidnappeurs, pétard au 
poing.

I l  s e m b l e r a i t  m ê m e 
que les femmes de plus en plus 
font de meilleurs commissaires 
divisionnaires, si l’on en croit 
les séries télévisées françaises et 
américaines.

Quelle explication y a-t-il 
donc pour que les gradués de la Police 
nationale d’Haïti n’accusent même 
pas 10 pour cent de sexe féminin ?

Ont-elles des difficultés au 
niveau de la formation : exigences 
physiques, tir à l’arme lourde etc ?

Pourtant dans un pays 
comme le Mexique où la criminalité 
est très élevée, la femme est 
reconnue comme plus fiable que 
l’homme face aux bandits armés 
parce qu’elle dégaine plus vite, 
sachant que l’homme peut penser 
psychologiquement qu’elle est 
plus faible et qu’il peut avoir plus 
facilement raison d’elle.

‘ P e r s e v e r a r e 
diabolicum’ …

Il est temps de le reconnaître. 
Que l’homme qui a toujours détenu 
l’autorité, jalousement et à tous les 
niveaux, familial aussi bien que 
gouvernemental, c’est donc lui 
d’abord le principal responsable des 
malheurs du pays. Errare humanum 
es. Oui l’erreur est du domaine 
de l’homme. Mais l’expression 
continue : ‘perseverare diabolicum’ 
(mais persévérer dans l’erreur est 
diabolique !). 

Et que peut-être la femme 
saurait faire, pourrait scorer un peu 
mieux, si elle en avait l’opportunité.

Puisque c’est encore sa 
condition même (de discriminée) 
dans notre culture nationale, qui l’y 
prédispose. 

En tout cas, 7 commissaires 
de sexe féminin seulement sur 77, 
c’est un pied de nez, une moquerie au 
quota de 30% fixé par la Constitution, 
et de 40% dont se gargarise l’actuel 
gouvernement.

Ce n’est pas la chemise 
rose, couleur du parti politique du 

Avi Eleksyon
Yo avize piblik lan de chanjman pèmanan sa yo ki fèt nan adrès biwo vòt sa yo ki ekri pi ba la a.  
Sipèvizè Eleksyon an fè chanjman sa yo dapre Seksyon 101.71 Lwa Florid.

CHANJMAN PÈMANAN NAN BIWO VÒT SA YO

Biwo Vòt Nimewo Nouvo Lokal

420
Westchester Spanish SDA Church
9500 SW 16 St.

430
Sylvania Heights Elementary School
5901 SW 16 St.

529
Jose De Diego Middle School
3100 NW 5 Ave.

703
Ramblewood Condominium 
13711 SW 66 St.

742/788
Lugar Santo Church
12249 SW 112 St.

Penelope Townsley
Sipèvizè Eleksyon

Konte Miami-Dade, Florid
For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

REQUEST FOR PROPOSALS
NON-EXCLUSIVE TELECOMMUNICATIONS AND NETWORK 

MANAGEMENT SERVICES AGREEMENT FOR THE MIAMI-DADE 
AVIATION DEPARTMENT RFP NO. MDAD-03-14 

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 RFP 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.

Port-au-Prince, lundi 28 Juillet 2014 : Le Président 
de la République, Son Excellence Monsieur Michel Joseph 
Martelly, accompagné du Ministre du Commerce et de 
l’Industrie, Monsieur Wilson Laleau, a participé, le lundi 28 
Juillet 2014, au premier Sommet CARICOM-Japon, qui s’est 
tenu à Port-d’Espagne (Trinité-et-Tobago).  

Dans la matinée du 28 Juillet, le Chef de l’Etat 
a rencontré en session plénière, les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de la CARICOM et le Premier Ministre 
japonais, le très honorable Monsieur Shinzo Abe. Il a soutenu 
que sa présence à ce Sommet, témoigne de son adhésion aux 
démarches de la CARICOM en vue de rapprocher davantage 
la région avec le Japon.  « Je souscris volontiers  au  plaidoyer 
des dirigeants et de mes homologues de notre organisation 
pour l’augmentation  substantielle  des investissements 
japonais dans la région ainsi que le renforcement des relations 
commerciales entre le Japon et les Etats membres  de la 
CARICOM », a-t-il poursuivi.  

Rappelant les excellentes relations qu’entretient Haïti 
avec le Japon, notamment dans les domaines du commerce et 
de la coopération pour le développement et aussi le soutien 
de ce pays après la catastrophe du 12 Janvier 2010, le Chef de 

l’Etat a salué la présence à la Conférence, du Premier Ministre 
japonais et profité pour exprimer à nouveau toute la gratitude 
du peuple haïtien au Gouvernement et au peuple japonais pour 
leur solidarité à l’endroit des Haïtiens.  

Pour sa part, le Premier ministre japonais, M. Shinzo 
Abe, qui s’est dit heureux d’entamer cette nouvelle relation 
avec la CARICOM, souhaite ainsi développer des partenariats 
avec les pays de la région dans des domaines spécifiques tels 
que :
• la coopération en faveur du développement durable en 

vue de surmonter les vulnérabilités, caractéristiques 
particulières aux petits États insulaires ;

• le raffermissement d’une expansion des obligations fondées 
sur les échanges et l’amitié ;

• et la coopération en vue de relever les défis et répondre aux 
exigences des relations internationales.

En effet, insulaire, le Japon, comme les Etats de 
la CARICOM, est exposé régulièrement aux risques des 
catastrophes naturelles, en particulier des  tremblements de 
terre, des typhons.

C’est une Haïti en chantier et résolument tournée vers 
l’avenir, malgré les difficultés, qui a salué cette nouvelle amitié 

entre la CARICOM et le Japon. Une Haïti qui compte sur le 
développement du commerce inter caribéen dont l’intégration 
régionale sera aussi bénéfique au secteur privé haïtien qui veut 
en profiter.

Le Président de la République s’est aussi engagé, 
à travers son administration, à mettre en place une série 
d’initiatives visant à accompagner les Petites et Moyennes 
Entreprises, particulièrement dans les filières porteuses tels 
que : la construction et le logement, l’agriculture et l’agro-
industrie, l’industrie manufacturière et le tourisme.  

Le Chef de l’Etat reste néanmoins convaincu que 
la Caraïbe est une région où le potentiel n’est pas assez 
exploité par les hommes d’affaires japonais, notamment dans 
les domaines du tourisme, de l’énergie et du commerce. Il a 
aussi exprimé son intérêt dans le support financier accordé 
par le gouvernement japonais pour recapitaliser le Fonds de 
Développement Industriel.  

Tout en exprimant son appréciation pour cette attitude 
constructive du Japon qui consent à partager son savoir faire 
avec les pays de la Caraïbe, le Président de la République 
souhaite que ce nouveau partenariat CARICOM-Japon soit 
aussi profitable pour Haïti que pour les autres États membres. 

Haïti accueille favorablement 
le nouveau partenariat CARICOM-Japon
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(ISRAEL-PALESTINE ... suite de la 1ère page)

‘Que sont devenues les fleurs ?’
israélienne contre les nations arabes) mais à celui de l’état 
d’innocence de cette nation née, comme on le sait, dans les 
décombres de la Seconde guerre mondiale (1941-1945) et de 
la disparition de plusieurs millions de Juifs dans les camps de 
concentration nazis.

Chaque victime palestinienne dans la Bande de Gaza 
(le chiffre de 1.800 est déjà dépassé après deux semaines 
d’intervention de l’armée israélienne dans cet enclave-prison 
dont nul ne peut s’échapper) c’est un point marqué par le 

mouvement terroriste Hamas contre cet état de grâce natif qui 
a fait la différence de l’Etat hébreu par rapport à tous les autres 
(plus même que le Vatican).

On comprend pourquoi le Hamas n’est pas pressé 
de conclure un cessez le feu. Et qu’il continue au contraire à 
narguer Israël ainsi que les puissances occidentales qui arment 
cette dernière et n’osent lui dire que trop c’est trop. 

Chaque minute que dure son intervention militaire 
représente pour Israël une entaille de plus à sa réputation d’Etat 
miraculé et miraculeux.

Penser au massacre des athlètes israéliens aux jeux 

olympiques de Munich (1972) et au frisson qui avait parcouru 
le monde … 

Penser à la chanson du film Exodus par la voix d’Edith 
Piaf (‘Ils ont retrouvé la terre de l’amour’). 

Ou à Golda, joué par Ingrid Bergman peu avant sa 
mort.

Mais le rêve d’un Etat fondé par des pionniers et dont 
la survie est assurée par une armée de boy-scouts, ne survit 
pas à la puissance régionale d’occupation et implantée sur 
l’armement nucléaire. 

Marcus - Haïti en Marche, 2 Août 2014

Les fleurs n’ont en effet pas manqué, plutôt des fleurs 
artificielles. A l’ombre des jeunes filles en fleurs. En chaleur 
aussi, nous voulons dire la canicule, la musique, l’ambiance 
folle du carnaval de Port-au-Prince. Définitivement c’est la 
spécialité de notre président Michel Martelly puisque malgré 
tous les avis contraires, ‘son’ carnaval a su attirer des dizaines 
de milliers dans le petit espace exigu du Champ de Mars. 
Nous disons bien ‘son’ carnaval car jamais vu un tel délire 
narcissique. Tout autre s’abstenir. C’est le stand du président, 

la moto Polaris du président, les enfants du président. A la 
cour comme à la ville puisque l’animation est aussi l’affaire 
des fils du président qui sont trois, chacun son propre band. 
Reste-t-il encore de la place ? Oui, tout autre définitivement 
s’abstenir. C’est-à-dire tout ce qui ne participe pas à la gloire 
du président. Mais c’est pas fini, n’y a de place aussi que 
pour le parti politique du président, ainsi que les médias qui 
sont bien en cour auprès du président, bref carnaval Tèt Kale, 
carnaval Martelly, au singulier et au pluriel ! Rarement on avait 

le président du comité du carnaval, seulement 15% vient du 
secteur public, le secteur privé a assuré tout le reste. ‘Apre dans, 
tanbou lou’, dit le proverbe. A moins de se débarrasser aussi 
du tambour une fois pour toutes. Et alors! Dans une capitale 
où tout ce qui n’a pas été détruit par le séisme est en train de 
l’être aujourd’hui (pour mieux tout reconstruire bien sûr … 
et comme dit le Nouveau Testament : en trois jours !). Bal, 
carnaval, festival, what’s next ? Sauf à parodier la fourmi de 
la fable : vous chantiez ma bonne commère, eh bien dansez 

Carnaval Martelly

BE informed. BE involved.

Biwo vòt ou
te petèt chanje

Se devwa Konte Miami-Dade pou li ba w mwayen pou w 
vote–epi se yon devwa nou pran trè seryèzman.

Se pou sa nou retrase biwo vòt yo pou eleksyon 26 dawout 
ak 4 novanm yo. Chanjman sa a fèt pou ede votè yo nan 
plizyè fason, men sa gendwa afekte kote ou pral vote an.

Kidonk, si w gen lentansyon al vote Jou Eleksyon an, se pou 
w konnen ki kote ou pral vote. Si w bezwen plis enfòmasyon 
osijè biwo vòt ou an, ale nan www.iamelectionready.org 
oswa rele 3-1-1.

maintenant ! Oui, à présent que la fête est terminée, va-t-on 
s’attaquer enfin aux questions sérieuses ?

Mélodie Matin, 30 Juillet 2014

vu culte de la personnalité 
poussé aussi loin. Mais 
comme ce sont les ‘amis’ du 
président qui casquent. Selon 

Photos par J.J. Augustin et Robenson Eugène pour Haïti en Marche
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Officials: US citizen killed 
by bandits in Haiti

THE ASSOCIATED PRESS
PORT-AU-PRINCE, Haiti -- An American citizen of 

Haitian descent was killed last week by armed robbers shortly 
after arriving in her impoverished Caribbean homeland to visit 
relatives, friends and officials said Thursday.

The U.S. State Department on Thursday identified the 
victim as Myriam Saint Germain. The U.S. Embassy in Haiti 
said it was touch with the dead woman’s relatives.

Saint Germain lived in Boston, Massachusetts, and 
had worked as a health assistant at Harvard University the last 

House Passes Haiti 
Oversight Legislation, Heads 

to President’s Desk
Washington, D.C. – Today, U.S. Rep. Ed Royce 

(R-CA), Chairman of the House Foreign Affairs Committee, 
applauded the House of Representatives unanimous passage 
of S. 1104, Assessing Progress in Haiti Act of 2014.  The 
legislation provides greater oversight of U.S. taxpayer 
funding for post-earthquake reconstruction and sustainable 
development in Haiti, and provides greater transparency in 
USAID contracting and subcontracting.  The House version of 
the Senate bill, H.R. 3509, passed the House of Representatives 
last December with overwhelming bipartisan support.   On the 
legislation’s passage Chairman Royce said:  “The Assessing 
Progress in Haiti Act represents a product that provides strong 
oversight of U.S. aid to Haiti.   At a time when much of the 
funding has yet to be spent, better and more frequent reporting 
from State and USAID is critical to provide better oversight of 
taxpayer funds.  Today’s legislation does just that.”   Note: Last 
year, a bipartisan delegation from the House Foreign Affairs 
Committee traveled to Haiti to investigate reports of unrealistic 
objectives, costly delays, and poor oversight that hampered 
USAID’s assistance efforts following Haiti’s devastating 
2010 earthquake, all of which were detailed in a report by the 
Government Accountability Office.  Following the trip to Haiti, 
Chairman Royce convened a hearing to examine USAID’s 
administration of Haiti reconstruction funding.

A Chinese delegation discussed 
large-scale projects 

with President Martelly 
Last Friday President Michel Martelly, held a working 

meeting at the national palace with a delegation of the “China 
Automation Control System Corporation” (CACS) Company 
led by the Vice-president of the company, Zhang Sihong 
who was accompanied by engineers from “China Airport 

to help us generate revenue to continue the employment of 
citizens of Trinidad and Tobago and at the same time with our 
products coming into your country, duty free, it means your 
citizens will benefit as well…

Trinidad and Tobago will sell lubricants, diesel for 
vehicles, liquefied petroleum gas (LPG) among other products 
and President Michel Martelly said he was pleased in “getting 
your products at a better price”.

He said the agreement would also serve to “strengthen 
our relationship.

“We have been brothers and sisters for a long time, but 
I think a complete project like this one was missing between 
our countries.

NP is expected to open a number of distribution 
stations in Haiti as a result of the accord.

Bahamas denies 
stateless people from Haiti 

residing in the country
NASSAU, Bahamas (CMC) – The Bahamas 

government has denied reports that there are stateless people 
of Haitian descent in the country.

Foreign Affairs and Immigration Minister Fred 
Mitchell said the Perry Christie government was aware of 
media reports attributed to the Haitian President Michel 
Martelly on the matter. Martelly paid a one-day visit to the 
Bahamas earlier this week where he signed a number of 
bilateral agreements with Nassau.

“As The Bahamas government understands the law of 
Haiti, the child of a Haitian born anywhere is Haitian at birth. 
This would mean therefore that the children of Haitian parents 
born in The Bahamas are not stateless and our law requires 
those persons to obtain a Haitian passport and a residence 
permit since at birth they are not Bahamian,” Mitchell said 
in a statement.

“We have indicated to the Haitian authorities here, 
however, that if they are aware of any cases of statelessness 
of people of Haitian descent, then The Bahamas will fulfil its 
legal obligations in international law and in the law of The 
Bahamas to regularize their status.”

But Mitchell said “to date, no application has been 
advanced by or on behalf of anyone of Haitian descent who 
is stateless”.

On September 23, last year, the Constitutional Court in 
the Dominican Republic ruled in favour of stripping citizenship 
from children of Haitian migrants. The decision applies to those 
born after 1929 — a category that overwhelmingly includes 
descendants of Haitians brought in to work on farms.

The Caribbean Community (CARICOM), which 
denounced the ruling, has since suspended negotiations for 
the Spanish-speaking country to become a member of the 
15-member grouping. Haiti is a member of CARICOM.

Haiti to vaccinate 200,000 
against cholera

PORT-OF-PRINCE, Haiti (CMC) – Haiti is set to 
vaccinate 200,000 people against cholera starting in August, 
with support from the Pan American Health Organization 
(PAHO)/World Health Organization.

The campaign will be carried out in three areas chosen 
by Haiti’s Ministry of Public Health and Population because 
they are considered high-risk zones.

“Vaccination is an important complementary measure 
in the fight against cholera,” said PAHO Assistant Director 
Francisco Becerra.

“But the long-term objective is to eliminate cholera, 
which will require sustained improvements in access to water 
and sanitation for the population.”

PAHO’s representative in Haiti, Jean-Luc Poncelet, 
said the vaccination is one of a series of measures implemented 
by Haitian health authorities with support from PAHO and 
other international partners.

Other key measures include timely treatment for 
people sickened by the disease, improved access to potable 
water and adequate sanitation, the promotion of community 
participation and strengthened epidemiological surveillance.

PAHO will oversee the storage and distribution of 
the vaccines as well as training, supervision, monitoring and 
evaluation of the vaccination campaign.

Although Haiti’s cholera epidemic has slowed 
considerably, over 6,000 cases and 51 deaths were reported 
between January and July 6.

Myriam Saint Germain

Port-au-Prince international Airport

Chinese businessmen at the National Palace 
with President Michel Martelly

five years. She had two children.
Officials with Haiti’s national police declined to 

provide information about the investigation into the killing.
Saint Germain was apparently killed by gunmen last 

Friday, not long after arriving at the Toussaint Louverture 
International Airport in Port-au-Prince. Friends say she was 
heading to the town of Les Cayes to visit family.

Last month, the U.S. Embassy noted an increase in 
the number of travelers who had been robbed shortly after 
departing the Port-au-Prince airport.

In a June 18 security message to American citizens, 
the U.S. Embassy said most victims reported that they were 
“followed by armed individuals on motorcycles shortly after 
leaving the airport and robbed of cash and other portable 
valuables.”

Family friend Jacques Jean, president of a 
Massachusetts learning center where she volunteered her 
time and money, described Saint Germain as a “very wonderful 
person.”

“This is a shock for me and all here who knew her,” 
Jean said in a Thursday phone interview.

Drastic measures to strengthen 
security in the airport area 

During a meeting of officials of the National Police 
(CSPN), last Thursday under the leadership of Prime Minister 
Laurent Lamothe Council, a decision was made to create a task 
force to bring together the Central leadership of the Judicial 

noting that the agreement would help the energy companies 
continue to provide employment for locals in the energy sector.

“By selling these products to you, you will continue 

Police (DCPJ), the Departmental Direction of the West (DDO), 
the Politour, the Airport Commission and specialized units of 
the HNP, with a mission and commitment to improve security 
in the area of   the Toussaint Louverture International Airport. 

The decision is part of implementation of the 
Metropolitan Security Plan (MSP), the phase on the airport 
area has already yielded significant results. Since the 
implementation of this plan, security has been strengthened 
and consolidated in this area. 

The Government continues to provide the Haiti 
National Police adequate and necessary measures to enable it 
to curb insecurity and criminal activity of any kind.

A New General Manager 
for International Airport 

in Port-au-Prince
Last Friday, Destourel Germain, Director General 

of the Administrative Police (DCPA) installed Commissioner 
Jean Bazelais Bornélus as the head of the police station of 
the Toussaint Louverture International Airport, replacing 
Commissioner Patrick Rosarion.

Construction Group Corporation” (CACC), a Chinese company 
specialized in the construction of airport infrastructure. 

The realization of certain major projects of the 
Government Martelly-Lamothe were at the center of 
discussions, including: 

• The rehabilitation of access to the Toussaint 
Louverture airport road 

• The international highway Malpasse / Croix-des-
Bouquets / Tabarre 

• The dam of Three Rivers
• The secondary road Port-au-Prince/Port-de-Paix
� The tourism project Côtes-de-Fer
Other issues were discussed during the meeting. 

Zhang Sihong, confirmed the interest of the CACS rebuilding 
the airport in Port-au-Prince and financing the work. Interest 
in this project first surfaced in November 2013. 

Signature for a hotel 70 million 
on l’ile de la Tortue

The Prime Minister, Laurent Lamothe confirmed 
signing last Thursday a memorandum of understanding with 
“Carnival Cruises” for the construction of a Hotel / Resort on 
l’Ile de la Tortue. The initial investment is of 70 million dollars.

Trinidad, 
Haiti sign trade agreement

PORT OF SPAIN, Trinidad (CMC) – Haiti and 
Trinidad and Tobago Monday signed an energy agreement 
allowing the French Caribbean country to access products 
from several locally-owned energy companies including the 
National Petroleum (NP) Company at a cheaper rate than it 
presently does on the international market.

Prime Minister Kamla Persad Bissessar said that the 
accord, which had been discussed over the past two years, 
represents a significant contribution to the development of a 
“fellow CARICOM partner” still emerging from the effects of 
a powerful earthquake that killed an estimated 300,000 people 
and left more than a million others homeless in 2010.

“We are very happy that you will be sourcing our 
energy products rather than outside of the region,” she said 
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requis et octroyé à l’audience du mercredi  09 Avril 2014 contre le sieur Pierre Noel pour défaut de 
comparaitre, conformément à l’article 49  du Code Civil Luc D. HECTOR . Dit que et déclare le sieur 
Pierre Noel cite a comparaitre doit faire place nette des lieux de la maison de la requérante située à 
Carrefour,  Thor 10 # 66, rue Lavoie,  impose locativement au no. 4825774 que le sieur Pierre Noel 
occupe illégalement sans droit ni qualité, ni aucun contrat de bail, ordonne l’expulsion du cité Pierre 
Noel de la maison de la requérante, conformément à l’article 84 du décret du 22 Août 1995 sur 
l’organisation judiciaire alinéa 4. Condamne le cité Pierre Noel aux frais et dépens de la procédure. 
Commet l’huissier Marckenson Brunaire de ce Tribunal pour la signification du présent jugement avec 
commandement vu qu’il est par défaut. 

Ainsi jugé et prononcé par nous, Wilfrid MARCENAT Juge de Paix Suppléant de la 
Commune de Carrefour en audience civile et publique ordinaire du mercredi neuf (9) Avril 2014 
au Tribunal de Paix de la Commune de Carrefour, avec l’assistance du greffier Willins PELTROP.-

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

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier.-
Pour expédition conforme
Collationnée
Willins PELTROP, Greffier

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le profit déclare fondée la 
dite action admet  en conséquence le divorce entre les dits époux des parties, Prononce  la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre le sieur Roudy RYMPEL contre son épouse née Alice ROSELIN 
pour abandon du  toit marital; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire 
sur les registres à ce destines 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 Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile 
et publique en date du quatre Juin deux mille treize en présence de Me. Ronald PIERRE Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

Me. Jean Pierre J. DESIR, Av.

AVIS JUDICIAIRE
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 : la dame Reginald FRANÇOIS née Katia BEAUPLANT, propriétaire, demeurant et 
domiciliée à Port-au-Prince, identifié au No. 005-742-208-8, ayant pour avocats constitués Me. Patrick 
LOLO, demanderesse en divorce d’une part ;

Et :  le sieur Reginald FRANÇOIS, demeurant et domicilié à Port-au-Prince,  défendeur 
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 intentée par la dame Katia 
BEAUPLANT pour être régulière en la forme, maintient le défaut accordé à l’audience du vendredi 
quatorze (14) Mars deux mille quatorze contre le sieur Reginald FRANÇOIS, pour défaut de 
comparaitre et quant au fond admet et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
la dame Katia BEAUPLANT et le sieur Reginald FRANÇOIS, 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 Port-au-Prince, section Sud 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, Me. Widner THEANO, juge en audience publique et civile 
en ses attributions de divorces, ce vendredi seize (16) Mai deux mille quatorze, en présence de Me. 
Inel TORCHON, faisant office de Ministère Public, avec l’assistance du sieur Joseph Jean Josué, 
notre greffier.

Il est ordonné. ……………………..
En foi de quoi. ……………………….
Me. Patrick LOLO, Av.

DISPOSITIF
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  ANTOINE  MORENCY d’avec son épouse née Marie 
Nataly EUGENE, 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 section Est de Port-au-Prince, 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il 
y échet ; Commet l’huissier Johnny JEAN de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution 
de ce jugement.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge au Tribunal de Première Instance de 
Port-au-Prince, en audience civile, ordinaire et publique 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.

Me. Mendel SAINT-FORT, Av.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu en date du 24 Avril 2014 en 

audience publique et en ses attributions civiles de divorce le jugement suivant :
Entre le sieur Sergo Lundi, demandeur en divorce d’une part et la dame Ermance Louisius, 

défenderesse d’autre part.
Par  ces motifs, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le défaut 

octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée ladite action. Admet 
en conséquence le divorce du sieur Sergo LUNDI, d’avec son épouse née Ermance LOUISIUS pour 
injures graves et publiques aux torts 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 de Port-au-Prince, 
de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale  sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
s’il y échet. Commet l’huissier Canal 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 quatre Avril deux mille quatorze, en présence de Me. Roland PIERRE 
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 
Pour le Cabinet : Romain  ORANGE, Av.

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

le Ministère Public entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action 
de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame  Joseph Jolivert NOEL épouse née 
Martine JOSEPH contre son époux Martine JOSEPH, en la forme maintient le défaut octroyé contre 
le défendeur à l’audience du mardi VINGT NEUF (29) Avril deux mille quatorze (2014) à deux (02) 
heures trente cinq (35) minutes 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 de la dame Joseph Jolivert 
NOEL épouse née Martine JOSEPH et le sieur Joseph Jolivert NOEL  POUR INCOMPATIBILITÉ 
DE CARACTERES au vœu de l’article 217 du Code Civil Haitien. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de Saint 
Michel du Sud 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 

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal Civil de Port-au-Prince a rendu en audience publique et en ses attributions 

civiles de divorce le jugement suivant :
Entre : le sieur Marc Elcius SINVILUS et la dame Sandra SIMPLICE en divorce ;
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 Elcius SINVILUS d’avec son épouse née Sandra  SIMPLICE 
pour injures graves et publiques,  INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE  aux torts 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 de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous 
peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; commet l’huissier Canal GABRIEL de ce 
Tribunal pour la signification du présent jugement ; Compense les dépens.

RENDU DE NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience civile, ordinaire et publique 
en date du dix Avril deux mille quatorze, en présence de Me. Ronald PIERRE, Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ …………………. Etc
EN FOI DE QUOI …………………  Etc
Pour expédition conforme
Collationnée
Jorel LOPP, Avocat

AVIS DE DIVORCE 
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient le 

défaut octroyé le défendeur à l’audience précitée ; pour le profil déclare fondée ladite action ; Admet en 
conséquence le divorce de la dame Louissaint NOEL, née Elia JEAN BART, d’avec son époux, pour 
injures graves et publiques, aux torts de l’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 inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet ; Commet l’huissier CANAL GABRIEL de ce siège, pour la signification 
de ce jugement ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en audience 
civile ordinaire et publique du jeudi quinze Mai deux mille quatorze en présence de Me. Ronald 
PIERRE, 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 publication : Me. Samson JEAN-BAPTISTE, Av.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen, le Ministère Public entendu, maintient le 

défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée ladite action. 
Admet en conséquence le divorce du sieur EMMANUEL-RENÉ CELESTIN d’avec son épouse née 
MARIE-JEAN DANIELLE ANGUS pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant 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 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 JOHNNY JEAN 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 douze juin deux mille quatorze, en présence de Me. Ronald PIERRE, 
Substitut-Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier Joseph PIERRE 
LOUIS, Greffier du siège.

Il est ordonné etc ….
En foi de quoi  etc …….
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATINNÉE
Me. Jean Bonald Golinsky FATAL,Av.

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 la dite action ; admet 
en conséquence le divorce du sieur Raymond GEORGES d’avec son épouse née Guerda LAMOTHE 
pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE et injures graves et publiques et d’abandon du toit 
conjugal ; prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre lesdits 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 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.

Rendu de nous, JACQUES Hermon CONSTANT, Juge à l’audience civile, ordinaire et 
publique du mercredi onze Juin 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 de Première Instance d’y tenir la main ; à 
tous Commandant 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 signés : Jacques Hermon CONSTANT et Homère RAYMOND.
POUR EXPÉDITION CONFORME
COLLATIONNÉE
Le Greffier.

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

entendu le  Ministère Public 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 Marc MORISSEAU contre son épouse 
la dame Naomie LAGUERRE en la forme et maintient le défaut déjà octroyé contre la défenderesse 
à l’audience du jeudi 03 Avril 2014 à 01 heure 40 minutes de l’après-midi ; ce, pour n’avoir pas été 
rabattu. Aux termes de l’article 287 du code de procédure civil Luc D’HECTOR. Admet le divorce des 
époux sus-parlés pour abandon du toit conjugal ; incompatibilité de caractères et pour injures graves 
et publiques envers son époux 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 la Commune 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 Mikerlange PIERRE 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. Nerva VILMONT, Juge-Doyen près le Tribunal de première Instance 
de Miragoâne en audience publiques et civiles de divorce en date du jeudi 03 Avril 2014 à 2 heures 
de l’après-midi ; An 211ème de l’Indépendance, en présence de Me. Mesner ELISMÉ, Av. Substitut 
du Commissaire du Gouvernement près le Parquet du Tribunal de Première Instance de Miragoâne, 
avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, Av. Greffier en chef.

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 autre 
officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffiers susdits.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément au vœu de la loi, 

jugeant publiquement et par défaut au nom de la République et a charge d’appel, maintient le défaut (AVIS / p. 14)
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(... suite de la page 6)

Je n’étais pas retourné à Paris depuis l’été 2011. En 
fait, j’y retourne tous les deux ans mais l’année dernière j’ai 
dû rester à New York pour terminer une recherche. C’est donc 
avec une grande joie que j’ai repris au début du mois de juillet 
dernier mon voyage bisannuel. Deux de mes anciens copains 
de mes années d’étudiant sont passés me prendre à mon hôtel 
du 6ème pour une salle Gaumont, comme nous le faisions au 
bon vieux temps. 

Je n’ai pas regretté d’être allé voir le film « Qu’est-ce 
qu’on a fait au Bon Dieu ? ». Mes copains qui l’avaient déjà 
vu m’avaient prévenu : « tu vas aimer, c’est à mourir de rire ! » 
En effet, Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? est une fiction 
totalement délirante qui raconte l’histoire d’un couple, Claude 
Verneuil et sa femme Marie, issu de la grande bourgeoisie 
provinciale française pure souche, catholique pratiquant, 
dont les trois filles ont épousé des jeunes Français issus de 
l’immigration et de religions différentes : l’un, Rachid, est un 
avocat arabo-musulman, un autre, David, est un juif séfarade, 
le troisième est un jeune entrepreneur chinois, Chao Ling. 
L’intégration de ces trois fils d’immigrés dans cette famille 
bourgeoise provinciale française donne lieu à des échanges 
costauds entre le père Claude Verneuil et chacun de ces jeunes 
au grand dam de leurs épouses et de leur mère Marie qui fait 
tout pour rappeler à l’ordre son mari qui profère les clichés 

ethniques les plus vigoureux à l’égard de ses gendres. Aucun de 
ces groupes ethniques n’est épargné, mais les sarcasmes et les 
stéréotypes sont dilués dans l’humour intelligent du dialoguiste. 
A un diner familial où les trois couples avec leurs gosses sont 
invités, les parents n’en croient pas leurs oreilles lorsqu’ils 
entendent leurs gendres chanter fièrement et respectueusement 
La Marseillaise. Cette scène peut être considérée comme l’une 
des plus révélatrices du « tournant sociologique » accompli 
par un grand nombre de membres de la deuxième génération 
dans leur rapport identitaire avec la société d’accueil de leurs 
parents. On est ici au cœur de la fameuse question des alliances 
race et classe. 

La lecture des rapports race et classe dans la société 
française d’aujourd’hui s’enflamme avec l’introduction par 
le réalisateur Philippe de Chauveron, de la petite dernière 
des quatre filles, Laure, que Claude Verneuil voudrait marier 
avec un jeune Blanc de « bonne famille ». Malheureusement 
pour lui, Laure est tombée amoureuse, au cours de ses années 
d’études à Paris, d’un jeune Africain artiste, Charles, d’origine 
ivoirienne. Quand les parents de Laure font la connaissance 
des parents de Charles, ils découvrent leur propre réplique. En 
effet, le père de Charles, un militaire retraité, rigide et quelque 
peu menaçant, affiche brutalement son racisme anti-blanc qu’il 
explique par la conscience du pillage des matières premières 

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?
Film français réalisé par Philippe de Chauveron - Genre comédie, sorti en 2014. 

du continent africain commis par les colonisateurs français et 
son propre nationalisme à fleur de peau. 

Cette deuxième partie du film apparait comme 
beaucoup plus dramatique que la première : le jeu des acteurs 
jouant le rôle des deux pères se montre parfois d’un réalisme 
cru et vigoureux ; leurs réparties dépassent de loin l’humour 
plus ou moins feutré qui caractérisait les dialogues jusque-là. 

Tout s’arrange finalement entre les deux pères 
qui, somme toute, partagent plusieurs points en commun : 
le racisme, le mépris des étrangers et du communisme, 
une autorité familiale de façade. Le film se termine avec la 
réconciliation dans des conditions dramatiques de Claude 
Verneuil et d’André Koffi, le père de Charles, le mariage de 
Laure et Charles et une immense partie de Zumba pour célébrer 
leur mariage qui a failli échouer. Malgré l’abondance des 
clichés et des stéréotypes sur le racisme et l’antisémitisme, le 
film Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? n’est jamais méchant. 
Il est douteux que mes lecteurs des Etats-Unis et d’Haïti 
pourront voir ce film (le marché américain du cinéma est très 
restrictif, et il n’existe plus de salles de cinéma en Haïti), mais 
pour vous qui vivez en France et qui ne l’avez pas encore vu, 
vous êtes impardonnables !

Hugues Saint-Fort
Paris, juillet 2014
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des Etats-Unis sur son site.
M. Burge indique que des retards sont enregistrés 

dans le processus d’impression, de livraison des visas et des 
passeports.

« Nous espérons que nous pourrons imprimer la même 

Consulat US: seulement 1/3 des visas imprimés
aussitôt qu’il sera prêt;

- Pour les renouvellements de visas, les personnes 
pourront obtenir leurs visas dans au moins 2 semaines;

-Pour une demande urgente, la personne peut 
contacter l’ambassade à l’adresse papniv@state.gov.

M. Aaron Burge informe que jusqu’à présent l’origine 
du problème n’a pas encore été identifiée, mais qu’en ce 
moment la priorité est d’arriver à résoudre le problème 
d’impression des visas.

Mais le vice-consul rassure que le problème 
d’impression ne va aucunement changer les critères pour 
qu’une personne soit qualifiée ou non pour un visa américain.

A cause d’un problème technique, seulement 1/3 des 
visas américains peuvent être imprimés

Le consulat général des Etats-Unis en Haïti a informé, 
vendredi, qu’en raison d’un problème technique au niveau du 
système mondial des visas américains, seulement 1/3 des visas 
peuvent être imprimés actuellement.

Selon le vice-consul de l’ambassade des Etats-Unis 
en Haïti, M. Aaron Burge, le problème réside dans les bases 
de données du système affectant les opérations de livraison de 
visas dans le monde entier.

« La base de données des services consulaires 
consolidés (CCD), notre système d’enregistrement, connait des 
problèmes de performance importants, y compris des pannes, 
depuis le samedi 19 Juillet. Ces problèmes de performance ont 
provoqué un important arriéré qui a encore retardé nos efforts 
pour revenir à un fonctionnement normal », écrit le consulat 

quantité de visas la semaine 
prochaine », dit M Burge.

Cependant le vice-
consul américain affirme que 
malgré ce retard, rien n’a 
changé dans le processus de 
demande de visa.

Il a rappelé que :
- Les rendez-vous 

sont toujours maintenus aux 
dates prévues;

- Une personne 
désireuse de faire une 
demande doit suivre les 
procédures habituelles;

- Un visa qui a 
été approuvé par le consul, 
sera livré à son propriétaire 

situation extrêmement difficile ont connu 
la victoire, des chaînes ont été brisées et 
des âmes sauvées.

A un moment où les hommes 
se livrent à des débauches de toutes 
sortes pour satisfaire leurs instincts 
naturels: drogue, délinquance sexuelle, 
alcool, etc. le Créateur a fait appel à 
un faible reste dont la mission est de 
servir, adorer et glorifier le Dieu vivant 
et vrai. Le psalmiste David n’a-t-il pas 
dit dans le livre des Psaumes, chapitre 
100, de pousser vers l’Eternel des Cris 
de joie, de chanter avec allégresse en sa 
présence, d’entrer dans ses portes avec 
des louanges?

L’un des participants indique 
que «seul un dictionnaire divin, si nous 
pouvons utiliser cette expression, nous 
aiderait à décrire ce moment inoubliable 
qui, sans aucun doute, restera gravé dans 
le cœur de tous ceux qui y prenaient 
part ».  Pour Joël Lorquet qui a également 
assisté à ce concert, et dont sa fille Joselle 
Stéphanie faisait partie des choristes, «de 
telles initiatives devraient se multiplier 
dans la communauté haïtienne de Floride 
car elles permettent d’expérimenter une 

autre dimension dans l’adoration et la 
louange au Seigneur».

Le livre d’Actes des Apôtres, 
chapitre 16 versets 25-26, n’a-t-il pas 
relaté:” Paul et Silas priaient et chantaient 
les louanges de Dieu; et au même instant, 
toutes les portes s’ouvrirent, et les liens 
de tous les prisonniers furent rompus?”

Dans le psaume 149, versets 6-9 
il est dit : “ la louange de notre bouche est 
comme le glaive à deux tranchants dans 
nos mains pour exercer la vengeance 
sur les nations”. Et le psaume 22 verset 
4 devait renchérir:  “Dieu siège au milieu 
de la louange.”

Shalom Community Church 
de Miami, s’efforce chaque jour de faire 
de “la louange,” sa priorité. Il reste à 
souhaiter que cette vision de Dieu, confiée 
en 2012 à son serviteur, le Pasteur Joanem 
Frandy Floreal, restera non pas comme un 
programme de divertissement à l’intention 
d’un groupe de spectateurs, mais comme 
un  événement «céleste» sur la terre 
qui s’étendra sur tous les États-Unis et 
pourquoi pas, sur le monde entier.

Joselande THELEMAQUE LOUIS

Musique évangélique/Miami
“Taste of Heaven” 

La conférence de presse du vice-consul américain Aaron Burge
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Avant d’aller faire un petit tour du côté des paradis 
insulaires (voir Le mythe du paradis insulaire, HEM Vol. 
28 # 28 du 30/07-05/08/2014), j’ai tenté de rendre ce qui 
m’avait paru le plus intéressant du forum sur La Restauration 
de la productivité des sols en faveur des populations en 
Haïti qui s’est tenu les 4 et 5 juin, à l’hôtel Montana, à 
l’initiative du MARNDR, du MDE, du MTPTC, du CIAT, des 
Facultés d’agronomie de l’UEH et de l’UNIQ, en partenariat 
avec l’ambassade de France, l’AUF, l’IRD et l’AFD (voir 
Restauration de la productivité des sols, HEM Vol. 28 # 
25, 26 et 27).

Je rappelle qu’Éric Roose, qui fut pour moi le 
principal intervenant à ce forum, après avoir identifié 4 thèmes 
pour ce forum, à savoir :

– La restauration de la productivité des sols,
– La gestion de l’eau face aux cyclones,
– La gestion de la biomasse, des nutriments, des résidus,
– Les aspects humains, socio-économiques,

avait proposé six règles pour une restauration rapide: 
1. Structure de gestion de l’eau et LAE en fonction du 

climat,
2. Rétablir la structure du sol: travail du sol + 

enracinement,
3. Revitaliser l’horizon superficiel: fumier/compost, 

rhizobium + vers,
4. Corriger le pH entre 5 et 7,5 : chaux, MO, phosphates 

de chaux,
5. Nourrir les plantes cultivées: fumure fractionnée, 

localisée,
6. Choisir un couvert végétal dense: rotation/association 

avec légumineuses, forte production de biomasse 
racinaire et litière.
Comme on le voit, la gestion de l’eau est de la plus 

haute importance en ce qui a trait à la restauration de la 
productivité des sols. Aujourd’hui je voudrais parler de gestion 
de l’eau, mais dans un cadre beaucoup moins vaste, car il s’agit 

de l’eau d’irrigation. L’occasion m’en est offerte par l’atelier 
sur Le Cadre Légal de l’Irrigation en Haïti, organisé par la 
Fondation Haïtienne de l’Irrigation (FONHADI) en décembre 
de l’année dernière.

Vous me direz, de décembre à aujourd’hui, cela 
fait déjà un certain temps ; bien sûr, mais vous savez ce que 
c’est ; préparer le rapport de l’atelier, le faire réviser par les 
organisateurs et y apporter les modifications proposées avant 
de sortir le rapport final, cela prend un certain temps. En tout 
cas, nous l’avons maintenant, ce rapport. Cependant avant 
d’en présenter le contenu, nous devons faire un petit retour 
en arrière.

Ce n’est pas la première fois que la FONHADI 
organise de telles assises. En avril 2005, la FONHADI, qui était 
encore le « Groupe de Réflexion sur l’Irrigation », procédait, 
à l’auditorium du Ministère de l’Agriculture, à la remise 
officielle des actes du colloque sur Le Transfert de la gestion 
des systèmes irrigués en Haïti, qui s’était tenu les 2, 3 et 4 
Juin 2004 à l’Hôtel Christopher. À l’époque j’y avais consacré 
un article (voir Conclusion du colloque sur l’irrigation, 
HEM, Vol. 19, # 12 du 20-26/04/05). En novembre 2011, elle 
organisait un colloque sur Le réseautage des associations 
d’irrigants lié au transfert de gestion des systèmes irrigués. 
Cette fois-là j’y ai consacré deux articles (voir Le réseautage 
des associations d’irrigants, HEM, Vol. 25 # 45 et 46).

Pour comprendre la raison de la récurrence du thème 
du transfert de gestion, nous allons devoir nous pencher sur 
les présentations des deux intervenants, Jean-Robert Jean-Noël 
et Cécile Bérut.

Jean-Robert Jean-Noël, ingénieur civil et ancien 
directeur du Projet de Réhabilitation des Petits Périmètres 
Irrigués (PPI), a commencé par donner quelques chiffres 
concernant le secteur de l’irrigation. Haïti compte actuellement 
environ 80.000 hectares sous irrigation, alors que son potentiel 
d’irrigation par gravité serait de 154.000 hectares, selon 
le CNGIS. Il y aurait même la possibilité d’une extension 

Gestion sociale de l’eau
jusqu’à 400.000 hectares, tous types d’irrigation confondus 
(gravitaire, aspersion, goutte à goutte etc). Il rappelle qu’en 
Haïti l’agriculture pluviale est pratiquée sur plus de 1 million 
d’hectares, dont environ 700.000 ha accusant des pentes 
supérieures à 10 %.

Puis il a identifié les grandes phases de l’histoire de 
l’irrigation en Haïti :

• Mise en place des infrastructures sous l’instigation de 
l’État colonial français au cours du XVIIème et XVIIIème 
siècle : 58.000 hectares de terres sont irrigués ;

• Régression de l’agriculture irriguée au XIXe siècle avec 
quelques tentatives heureuses durant la deuxième moitié 
du siècle (1860 et 1879) ;

• Reprise avec l’occupation américaine de 1915 à 1934 : 
réhabilitation de 23.000 ha de terres destinées à la 
production de la figue banane pour l’exportation et de la 
canne à sucre pour la transformation en sucre ;

• Extension de l’agriculture irriguée de 1946 à 2004 
avec l’assistance technique internationale dominée par 
les grandes agences internationales, les organismes 
multilatéraux et bilatéraux et les banques : 90.000 
hectares sont équipés et 80.000 hectares sont sous 
irrigation.

Il a enfin abordé l’aspect gestion en identifiant les 
grandes tendances au cours de l’histoire :

• Prédominance de la gestion par les grands propriétaires 
terriens durant l’époque coloniale ;

• Prédominance de la gestion étatique de Toussaint 
Louverture jusqu’en 1986, en passant par la loi de 1913 
et le Code Rural de 1962, avec des tentatives d’associer 
les usagers à la gestion 1953, 1975, 1980 ;

• Une nette tendance vers une gestion collective par 
les associations d’irrigants (usagers) à la faveur de la 
démocratisation politique, de la constitution de 1987 et 
de la pression de la communauté internationale.

Gestion collective, voilà le grand mot lâché, car quand 
on parle de transfert de gestion, il s’agit de transférer la gestion 
des systèmes d’irrigation exercée par l’État, du fait que c’est 
l’État qui a mandat de gérer la ressource naturelle qu’est l’eau, 
au nom de la population qui est, en principe, propriétaire de 
cette ressource naturelle.

Il va nous falloir maintenant considérer les raisons 
qui ont incité certains à réclamer ce transfert de gestion, les 
différentes étapes qui ont été franchies en vue de l’adoption 
d’une LOI SUR LE TRANSFERT DE GESTION DES 
SYSTEMES IRRIGUÉS.

Bernard Ethéart
Miami le 3 août 2014

Conseil central des Juifs. Quelques temps plus tard, il a 
lancé à sa communauté: « Ne nous laissons pas déconcerter 
ni  décourager ». Ces propos semblent avoir réveillé tout ce 
beau monde car c’est seulement après que le président fédéral 
allemand et ensuite la chancelière ont donné leur avis sur la 
question, se rappelle «Der Spiegel». En condamnant les dérives 
langagières. 

Que faire contre l’antisémitisme ?
Pourquoi la guerre au Proche-Orient a conduit à des 

marches de protestation dont certaines sont de vraies incitations 
à la violence, se demande le journal. Cela n’a pas à voir à une 
grande présence d’Anti-juifs au quotidien. Se référant à une 
étude sur l’antisémitisme en Allemagne publiée en 2011 par 
le Ministère fédéral de l’Intérieur, « le Hamas ne dispose que 
300 partisans qui, d’ailleurs, ne font d’apparition publique que 
rarement ». Pourtant, les Islamistes réussissent à répandre avec 
succès leur propagande, même en Allemagne. Vingt-quatre sur 
vingt-quatre, Al-Manar (la station de télévision du hezbollah 
libanais) et le programme du Hamas « Al-Aqsa » livrent des 
reportages continus sur le conflit israélo-palestinien, note la 
revue. « Le contenu de ces programmes est tel que même à 
la deuxième ou troisième génération d’immigrés, l’attitude 
antisémite restera vivace et continue encore à conforter l’image 
d’un Israël ennemi », (d’après un rapport sur l’antisémitisme 
en Allemagne du Ministère de l’Intérieur, rédigé par un Conseil 
indépendant d’experts, cité par Der Spiegel). Sans compter les 
séries pour enfants qui ne font pas non plus dans la dentelle. En 
2007, une figure semblable à Micky Maus d’une série (Ruwrad 
al-gad, « pionniers de demain ») a lancé des slogans guerriers 
comme « nous allons détruire les Juifs » et la souris mourra 
un peu plus tard dans une série d’attentats comme « martyr ».

Les jeunes issus de l’immigration vivant dans les 
grandes villes allemandes vivent avec deux réalités, deux 
façons de voir tout à fait différentes sur le conflit au Proche-
Orient. Il y a, d’un côté, ce qu’ils entendent des amis et parents 
venus de Palestine, à la télé, dans les vidéos et les discussions 
sur les réseaux sociaux. Il y a aussi ce que rapportent les 
médias allemands qui font plus dans la nuance. Ils auraient 

L’Allemagne 
aux prises avec l’antisémitisme

plus tendance à croire ce qu’en disent leurs proches surtout 
que les images de Gaza créent chez certains immigrés le 
sentiment d’être également des victimes en Allemagne. « Ils 
se solidarisent avec le sort des Palestiniens qu’ils voient 
finalement comme victimes de la politique israélienne » 

(PROTESTATIONS... suite de la page 2)

(SANTE... suite de la page 3)

Avi Eleksyon
Yo avize piblik lan de chanjman tanporè sa yo ki fèt nan adrès biwo vòt sa yo ki 
ekri pi ba la a.  Sipèvizè Eleksyon an fè chanjman sa yo dapre Seksyon 101.71 
Lwa Florid.

CHANJMAN TANPORÈ NAN BIWO VÒT SA YO
Biwo Vòt
Nimewo

Nouvo Lokal

107
New Horizons Condominium Association
1500 NE 191 St.

227
Myrtle Grove Presbyterian Church
2961 NW 175 St.

396
Ruben Dario Middle School
350 NW 97 Ave.

429
Coral Gables Congregational Church
3010 Desoto Blvd.

517
Archbishop Curley Notre Dame Preparatory
4949 NE 2 Ave.

526/592/987
Maya Angelou Elementary School
1850 NW 32 St.

573
Rene Janero Recreation Center
1800 SW 21 Ave.

577
Frankie S. Rolle Service Center
3750 S. Dixie Highway

601
The Country Club of Coral Gables
997 N. Greenway Dr.

819
Perrine-Peters UTD Methodist Church
18301 S. Dixie Highway

820
Edward & Arlene Feller Community Room
17641 Old Cutler Rd.

951
First Assembly of God
824 W. Palm Dr.

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon 

Konte Miami-Dade, Florid

(étude Ministère fédéral de 
l’Intérieur).

M a i s  s i  l e s 
nouvelles sur l’offensive 
de Gaza deviennent plus 
rares à la télé et que les 
protestations diminuent, que 
peut faire la société à long 
terme face au ressentiment 
antisémite,  s’ interroge 
Der Spiegel? Il ne voit pas 
d’autre solution que des 
initiatives de rapprochement 
entre les deux communautés, 
c o m m e  a  f a i t  c e t t e 
Berlinoise, de père syrien et 
de mère allemande. Celle-
ci a monté une association 
pour démonter les préjugés 
sur Israël et les Juifs. C’est 
ce genre de projet militant 
qu’on conseille au Ministère 
fédéral de la Famille de 
financer. Conclusion : pour 
lutter contre l’antisémitisme, 
il faut de l’argent d’abord et 
des militants non juifs de la 
cause des Juifs ensuite. Pour 
plus d’objectivité. Donc ce 
n’est pas toujours vrai que 
l’on est mieux servi que par 
soi-même.

Huguette Hérard

Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Guyane Française, 
Guyane, Panama, Paraguay, Pérou, Surinam, Trinidad and 
Tobago, Venezuela de bien vouloir s’assurer d’être vaccinés 
contre la Fièvre jaune garantissant leur propre protection ainsi 
que celle de toute la population vivant en Haïti. Il leur est 
rappelé qu’une seule dose de ce vaccin garantit une immunité 
à vie selon les dernières résolutions prises par l’Organisation 
Mondiale de la Santé.

Le Ministère de la Santé Publique, tout en appelant 
la population à garder son calme et à respecter ces consignes, 
se fait le devoir de rassurer tout un chacun de sa vigilance 

rigoureuse sur l’évolution 
épidémiologique de ces 
pa tho log ies .  D’au t res 
dispositions subséquentes 
ne sont pas à écarter en vertu 
des données observées et de 
l’évolution de la situation.

Dr Florence D. 
GUILLAUME

MINISTRE

Haïti face aux risques 
de contamination par 

les Fièvres JAUNE et EBOLA
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Solutions de la semaine passée

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

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

C R E P I E 
C R E P I S 
C R E P E S 
C R E V E S 
C R A V E S 
C R A B E S 
A R A B E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
HALIPLE

H A C H A S

B I L L E T

n o 
r i c 
e r

Solutions de la
semaine passée:LES JEux dE BERnARd

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

Mots Mélés

Trouvez 25 villes à fortes populations de sans abris dans le carré ci-dessus

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

Aux termes de l’article 287 du code de procédure civil Luc D’HECTOR. Admet le divorce des époux 
sus-parlés pour INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERES et pour injures graves et publiques envers 
son époux 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 la Commune 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 Mikerlange PIERRE 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, Nerva VILMONT, juge-Doyen près le Tribunal de Première Instance 
de Miragoâne en audiences publiques et civiles de divorce en date du jeudi 03 Avril 2014 à 2 heures 
12 minutes de l’après-midi ; An 211ème de l’Indépendance, en présence de Me. Mesner ELISMÉ, 
Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement près le parquet du Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne, avec l’assistance de Me. Arismond SAINT CLAIR, Av. Greffier en chef.

Il  est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre ce présent jugemnt à exécution, aux 
Officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main, à tous Commandants 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, le Commissaire du 
Gouvernement et du greffier susdits.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Delmas, sis au numéro 206 de la route de Delmas, 

compétemment réuni en son Hôtel de Justice, a rendu en audience ordinaire et publique en ses 
attributions civiles, le jugement suivant :

Entre : le sieur Eceler Louis, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié 
au No.  Du NIF : 003-076-253-9 est propriétaire d’une maison qui est imposée locativement aux Nos.  
2023180, ayant pour avocats constitués Maitres Pierre Mera, Patrick LOLO, identifié, patenté et imposé 
aux nos. 003-027-944-4, 81519963, 001-089-304-4, 4311427, 4311429, avec élection de domicile au 
Cabinet DELEN sis au No. 90 de la rue Chareron, à Port-au-Prince, Haïti, W.I ; demanderesse d’une part.

Et : la dame Rose Marie Dieumercie Sylvain, demeurant et domicilié au No. 78 rue Catalpa, 
Delmas 75, défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après délibéré conformément à la loi, en audience ordinaire, 
publique, à charge d’appel, se déclare compétent, maintient le défaut octroyé à l’audience du mardi 
huit (08) Avril deux mille quatorze (2014), accueille l’action du sieur Eceler LOUIS, pour être juste et 
fondée, constate Eceler LOUIS, ordonne en conséquence l’expulsion des lieux de la dame Rose Marie 
Dieumercie SYLVAIN, de la maison, sise à Delmas 75, rue Catalpa numéro 78, accorde l’exécution 
provisoire sans caution, sur le chef de l’expulsion nonobstant opposition, appel, défense d’exécuter 
ou pourvoi en cassation, la condamne enfin à VINGT MILLE GOURDES (20,000.00) de dommages-
intérêts et aux frais et dépens de la procédure et commet enfin l’huissier Elie Mentor du Tribunal du 
Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince pour la signification de cette sentence.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Duny DUBE, Juge en audience publique, ordinaire et 
civile du mardi six (06) Mai deux mille quatorze, assisté de la greffière Marie O. Pegguy JOSEPH.

Il est ordonné  etc …………………..
En foi de quoi etc ……………………
Me. Patrick LOLO, Av.

“Dispositif d’un jugement rendu par le Tribunal Civil de Port-au-Prince en date du huit 
Mai deux mille Treize.”

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après examen sur les conclusions du Ministère Public, 
maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare fondée la 
dite action ; Admet en conséquence le divorce de la dame née Marie France Douyon d’avec son époux 
Dymy Eustache pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Port-au-
Prince ; section Sud de transcrire sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts 
envers les tiers s’il y échet. Commet l’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification du 
dit jugement. Compense les dépens.-

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience 
civile et publique  du hui Mai deux mille treize, en présence de Me. Saint Aneau NORZÉ, Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du sieur Frédéric GÉDÉON, notre 
greffier.

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

En de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signé : Jacques Hermon CONSTANT et Frédéric GÉDÉON.-
Pour expédition conforme
Collationnée ;
Me. Jean Pierre J. DÉSIR, Av.

DISPOSITIF DU JUGEMENT
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince a rendu en ses attributions civiles de 

divorce entre  les époux Amos DÉMEZIER la femme née Judith RAYMOND un jugement dont le 
dispositif est ainsi libellé :

Par ces causes et motifs, le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes du 
Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite audience, pour 
le profit du défaut, déclare fondée la dite action ; admet en conséquence le divorce de la femme née 
Judith RAYMOND d’avec son époux Amos DÉMEZIER pour incompatibilité de caractère, injures 

envers les tiers et de rédiger l’acte de divorce des époux pré-cités ; Commet l’huissier Mikerlange 
PIERRE de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de droit tout en compensant 
les dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Rubin SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du Mardi treize (13) Mai deux 
mille quatorze (2014) ; An 211ème de l’Indépendance, en présence du Ministère Public représenté par 
Me. Mesner ELISME, Av. Substitut 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 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 EXPEDITION CONFORME COLLATIONNÉE :
Emmanuel DÉSIR, Greffier
Pour ordre de publication : Me. Wilter LEGER

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal maintient 

le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse admet le divorce des époux Jean 
Montilio OCTAVIUS d’avec Marie Berthonia DESIRE, prononcer en conséquence la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre eux pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse, de 
transcrire dans les registres à ce destinés le dispositif dudit  jugement dont un extrait sera publié dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; 
Commet MEDE Jacob de ce siège pour la signification de la présente décision ; Compense les dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ PAR NOUS, SULLY L. GESMA, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du lundi 17 Mars 2014, en présence Me. Nelson CILIUS, Substitut du Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance de Guillaume LOUIS, Greffier du siège.

Il  est ordonné etc …………..
En foi de quoi  etc ………….
Me. Labissière FENELON, Av.

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

maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée pour le profit déclare fondée 
la dite action, admet en conséquence le divorce du sieur Fedmond MAZARD d’avec son épouse née 
Magiène ANESTAL pour abandon du toit marital ; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre les dits époux ; Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire 
sur les registres à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet ; Commet 
l’’huissier Canal GABRIEL de ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Marleine Bernard DELVA, juge en audience civile, ordinaire 
et publique en date du dix Avril deux mille quatorze en présence de Me. Ronald PIERRE Substitut 
du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du greffier Homère RAYMOND.

Me. Guy  CESAR, Av.

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 la dite action ; 
admet en conséquence le divorce du sieur Rigaud ALY d’avec son épouse née Rhode GÉDÉUS pour  
INCOMPATIBILITÉ DE CARACTERE, injures graves et publiques et d’abandon du toit conjugal ; 
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 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.

Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge à l’audience civile, ordinaire et 
publique du mercredi onze Juin 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 l’exécution ; 
aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance 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.
Pour expédition conforme collationnée :
Le Greffier.

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

entendu le Ministère Public 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 Lucnel  Luc FRANCOEUR contre son 
épouse la dame Sandy ALMOROSE en la forme et maintient le défaut déjà octroyé la défenderesse à 
l’audience du jeudi 03 Avril à 01 heure 40 minutes de l’après-midi ; ce, pour n’avoir pas été rabattu. 

AVIS ... (suite de la page 11)

(AVIS / p. 15)



Mercredi 06 Août 2014
Haïti en Marche  •  Vol XXVIII  •  N° 29 Page 15TI GOUT PA TI GOUT ak Jan Mapou

VINI CHERI
An n al fè kò n trase yon vil
Ak retay oubyen pousyè peyi
An n al louvri pòt yon  tan
Pou lòt sezon kouvri rèv nou
Vini cheri
An n al pale yon lang
Yon lang depi n tikakat k ap jofre paran n
Yon lang k ap vire nan lang nou
Yon lang loksidan vle okside
Yon lang laboujwazi voye jete nan nyaj
An n al pale l
Se li ki antre nan lonbraj mwen avè w
Vini cheri
An n al siye kriye vwazinaj
An n al keyi foli nan lalin
An n al kabwe solèy sou Pòtay Sen Josèf
N a aprann Leta renmen dèyè pòt
Vini cheri
An n al refè lavi ak mouvman lang
Ak dlo bouch
Ak swe kò n
Ak souf nou melanje yonn nan lòt
Vini cheri
An n al woule ponpe sote danse trase kata
An n al kole yon peyi ak krache
Ak rès rèv lannuit bliye sou wout
Vini cheri
An n al bouyi lespwa nan gwo manmit
Pou lòt peyi ka jwenn
Pou timoun aprann renmen bò fouye dife
An a al fè lafimen wont
An a al kouri san limit kote lènite sere
Vini cheri
An n pati patinen Pòmago
An n nwaye yonn nan lòt yonn pou lòt
An n foure kadav  nou  Basen Waka
Soumaren a desann peche kò nou
N a pèdi ansanm nan menm kouran dlo
Sou menm chimen larivyè ak lanmè
Vini cheri
Se pou mwen avè w Jezikri te resisite...

Iléus PAPILLON
Tel.: 37856633
Ekstrè nan MANCHLONG
Avril 2014

=============================

« LES YEUX DE L’ ANSE DU CLAIR »
Granmoùn Nan Tout Kò Li.

Ak Michel-Ange Hyppolite

Apre Jacqueline Beaugé-Rosier fin kite mak plim li 
nan   branch franse pwezi Ayiti a,  li deside deklete fòm literè 
ki rele  woman an ak liv li a ki rele: «Les Yeux de l’Anse du 
Clair» ( 2001).

Lè nou te fenk louvri woman Jacqueline Beaugé-
Rosier a, nou te santi yon mawonay sosyal ansanm ak yon 
mawonay kiltirèl ki te ap deplòtonnen devan je nou. Sepandan, 
plis nou te ap rantre nan nannan liv la, se plis nou te remake 
mawonay la vin transfòme an militans wòdpòte. Yon militans 
ki sizle an dousè, men ki fèm. Nou pa  gen plas pou nou tabli 
devan je nou tout nivo militans ki anndan liv sa a, men nou 
kab senpman di nou, si nou ale nan paj 17-18 ak nan paj 135-
136,  nou ap jwenn militans sosyal ak militans kiltirèl pou 
nou pa chape.

Nan yon lòt nivo, nou remake «Les Yeux de l’Anse du 
Clair» se yon istwa ki byen tanpe nan esans Ayisyen natif-natal 
nou. Jacqueline sèvi ak pwovèb nou yo.  Li sèvi afon ak divès 
gam imaj li jwenn nan vivasyon nou epi nan  langay nou kòm 
pèp kreyòl.  Jacqueline rantre  an granmoùn kanzo nan domèn 
mesye ki ekri an franse yo rele «Le merveilleux haïtien» an, epi 
bò kote pa nou n’ ap tradui ak yon  mo kou:  ISTSWAKONT. 

«Les Yeux de l’Anse du Clair» se yon istwa, men se 
anmenm tan yon kont ki chaje ak pwezi epi ki pote senbòl 
nan tout kò li. Nou dwe siyale nou, nan lanng kreyòl la kont 
ak istwa pa menm.  

 Nan «Les Yeux de l’Anse du Calir», nou jwenn  yon 
senbòl dedoubleman, kote naratè a, nou vle di moun ki ap 
rankonte istwa a, dedouble pou li tounen aktèprensipal istwa a, 
ki rele «Gédéon». Lè nou rantre nan yon nivo semantik, nou kab 
remake «Gédéon» se yon pèsonaj biblik ki jwe wòl pwotektè 
pou pèp Izrayèl la kòm jij. Piske, ti non jwèt misye nan istwa 
a  se «Gédé» an franse. Lè nou pran non sa a, nou vire li nan 
lang kreyòl modèn lan, nou  remake non  an ban nou «Gede». 
Epitou, tout anndan istwa a,  ki ap dewoule tankou yon rèv, 
Jacqueline ap dekri nou yon pèsonaj ki abiye kou Gede nou 
konn wè nan lari epòk Latousen yo. Sa vle di, istwa a dewoule 
nan yon nivo mistik pyèsmoùn pakab neglije. Sou pwen sa a, 
se konpetans lektè a sou teren kiltirèl Ayiti a ki va limite li. 

 Gen yon lòt nivo senbolik ki parèt nan  liv la ankò,se 
nan tit liv la menm nou jwenn li: «Les yeux de l’Anse du Clair». 
Lè nou pran tit la pou kont li, nou kab remake se yon bèl imaj 
powetik,  men lè nou manbre lespri nou nan yon nivo natif-
natal, grenn imaj franse bout fraz sa a charye a kapab dedouble 

plizyè fwa anba je nou, epitou chak dedoubleman  ka mennen 
nou nan yon nivo sans diferan. «Les Yeux de l’Anse du Clair» 
se tankou mwen ta kab di nou «Gédéon» se yon Antwàn nan 
Gomye pou Anziklè.  Misye ka wè. Li gen don prevwayans. 
Poudayè, naratè a di nou, depi li te tou piti, li te konn ede zanmi 
li ki ap soufri anba toumant nan men pwofesè yo. «Les Yeux 
de l’Anse du Clair», se tankou nou ta kab  di: pitit sa a se de 
grennn je nan tèt fanmi li. Konsa, «Gédéon» se de grenn je nan 
tèt moùn nan kanton an. Yo renmen li pou bonte li. «Les Yeux 
de l’Anse du Clair», se je ki bay direksyon. Kidonk, «Gèdéon» 
se yon gid pou moùn nan kanton an. 

«Les Yeux de l’Anse du Clair» se yon liv total-kapital. 
Avèk «Les Yeux de l’Anse du Clair» se pwezi, istwakont, ak 
revandikasyon sosyal ki ap mache men nan men anba menm 
kouvèti a. Mwen pa pe kenbe nou lontan. Mwen kab senpman 
di nou bèl lekti.

 Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukourouj) 
 

Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an

K O M I N I K E
Komite pou tabli Akademi Kreyòl Ayisyen an fè tout moun 
konnen demach pou monte Akademi an ap vanse. Komisyon 
Seleksyon Akademisyen an fòme selon atik 22 Lwa pou 
kreyasyon Akademi Kreyòl Ayisyen an. Komite sa a gen tan 
fè premye rankont li nan dat 24 jen 2014. 
 Men lis manm  komite a ak enstitisyon yo reprezante:

1- Madam Chantal  H. C. NOEL – Inivèsite Leta d Ayiti
2- Madam Emmelie PROPHETE MILCE – Ministè Kilti
3- Mesye Sony ESTEUS – Sosyete Animasyon 

Kominikasyon Sosyal 
4- Mesye Junior Fils RENE – Fakilte Lengwistik Aplike
5- Mesye Eddy LUBIN  –  Konfederasyon Nasyonal 

Vodouyizan Ayisyen
6- Mesye Franck MILBAIN – Ministè Edikasyon 

Nasyonal 
7- Pè Christian  E. PLANCHER – Jounal Bon Nouvèl

Komite  sa  a   ap  gen pou chwazi  premye 
Akademisyen yo nan l is  kandida yo va resevwa. 
Atik 24 lwa sou Akademi a  prevwa :  « Akademisyen 
yo ap soti toupatou nan peyi a nan tout domèn. Se enstitisyon 
k ap travay sou lang kreyòl k ap pwopoze moun sa yo ».

Komite  pou tabl i  Akademi Kreyòl  Ayisyen 
an mande tout  enst i t isyon sa  yo pou yo komanse 
p ran  d i spoz i syon  pou  idan t i fye  s i twayen  yo  ka 
pwopoze pou manm Akademi an. Komite seleksyon 
an ap gen pou bay pl is  detay sou ki  jan ak ki  lè 
pou yo fè  sa  of isyèlman.

Pou Komite a, 
Fritz DESHOMMES

Vis rektè Rechèch
==============================

INOGIRASYON MACHE 
AYISYEN-AN NAN  TI-AYITI 

NAN MIYAMI
Vandredi pase  29 Jiye, se te 3èm inogirasyon Mache 

Ayisyen-an ki nan 58èm teras ak NE 2nd Avni. Nan Ti Ayiti, 
Miyami.  Depi 4-è nan apremidi moùn sou moùn te koumanse 
sanble. Ayisyen kou etranje. Tout moùn te kirye pou yo wè 
finalman apre plis pase 17 ane Caribbeanmarket la ap re-ouvri 
pòt li. Se City of Miami ki pran inisyativ la. Yo depanse plis 
pase yon milyon dola pou yo refè anndan plis ankò yo mete 

Bob Lamothe, 24 ane apre, gen 2 biznis Libreri Mapou ak 
Lakay Ice-cream ki toujou la ap sèvi kominote-a. Mapou di : 
Rèv Konpatriyòt pòv defen Viter Juste la ki te toujou ap mande 
pou NE 2èm avni-an vin yon koridò touristik  finalman vin yon 
reyalite. Sa pral penmèt touris ayisyen kou etranje jui richès 
kiltirèl peyi Ayiti. Se yon anbyans ki pral mete aktivite nan zòn 
nan pou bann zobop ki ap mache di yo pa konfòtab ak prezans 
Ayisyen, se pou yo rebatize zòn nan Lemon City … enbyen 
rasis sa yo ap bèkèkè. Y’ap bourik kat las.

Nou fè nouvo direksyon Mache-a ki gen nan tèt li yon 
jenn dam ki rele Sandy Dorsanvil konpliman, Konpliman tou 
pou Joann Milord nan òganizasyon NE 2P ki ape de komèsan 
yo,  e n’ap pwofite remèsye Komisyonè Keon Hardemon ki 
kontinye travay Michele-Spence Jones te kòmanse-a. Nou di 
City of Miami mèsi. Mèsi tou pou ekip Ayisyen nan komnote-a 
ki te kanpe sou de pye militè yo pou te anpeche City of Miami  
kraze bilding nan ;  nou vle site Marleine Bastien, Edeline 
Clermont,. Carmelot Monestime, Jean-Claude Exulien, Claude 
Charles, defen Gerard Campfort, Gerard ak Gepsie Metellus, 
Bobby ak Tamara, Patrik Eliancy nan (Island TV), Lucie 
Tondreau, Jacques Despinosse, Leslie Prudent,  Jean Robert 
Lafortune, Teacher Carline,  Philippe Brutus, Dr Poliard, 
Yolande Thomas, Dr Ernst Julmeus, defen Viter Juste,Ringo 
Cayard, Emeline Alexis  defen Harrisson Parley, Veye Yo  
etsetera era…

Jodi-a si nou gen Little Haiti Cultural Center-a, Pak 
Little Haiti-a, Estadyòm Little Haiti-a,  Mache Ayisyen-an… 
Se grasa ekip moùn sa yo ki te leve lavwa osnon kanpe ankwa  
pou ofisyèl City of Miami  te repare mache-a  epi remete-l osèvis 
kominote ayisyen-an pou mete travay ak ankouraje devlopman 
touristik nan Little Haiti. Konpliman mesye-dam !

Jan Mapou

graves et publiques ;  prononce la dissolution des liens matrimoniaux existent entre les dits époux ; 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Est de Port-au-Prince, de transcrire dans les registres 
à ce destinés du présent jugement aux de droit, compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Maitre Raymond Jean Michel juge en audience civil 
ordinaire et publique du mercredi 18 Juin 2014, en présence de Maitre Ronald Pierre 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 des 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.
Me. Sergo ORESTE , Av.

AVIS ... (suite de la page 14)

klimatizè. Pou bèl anndan 
bèl;  men poko gen machann 
ase ki pou layite kò yo nan 
bèl espas sa-a. Sipriz -la 
se  prezans Premis Minis 
peyi Ayiti ki te de pasaj nan 
Miyami pou « gouvennman-
an  Lakay ou » ki te pral 
fèt nan samdi. Majistra 
Thomas Regalado ak Msye 
Lamothe pran lapawòl. Nan 
yon Angle byen atikile,  
premye minis lan  pwomèt 
pou bay lebra ak ekip dirijan 
Mache Ayisyen-an pou yon 
devlopman dirab e valab nan 
kominote ayisyen Miyami-
an.   Komisyonè Keon 
Hardeman pran lapawòl pou 
di fwa sa-a, mache-a pral 
sèvi kominote-a,  epi kreye 
travay ak aktivite komèsyal 
e kiltirèl nan Little Haiti. 

Jan Mapou te fè 
istorik Mache-a depi nan 
premye inogirasyon-an 
7 Avril 1990 rive jounen 
jodi-a. E  malgre se te yon 
echèk total ak Haitian Task 
Force-la ak Yves Vielot ki te 
pran larelèv apre demisyon 
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En Bref... (... suite de la page 2)
Il fallait aussi, sous pression externe, apporter quelques modifications au processus. 
Et pour ce faire, Mathurin était l’homme idéal pour avoir présidé le CEP qui a réalisé 
les élections générales de 2006, a indiqué vendredi une source proche de l’organisme 
électoral.
 Se présentant comme un homme de consensus et un symbole d’unité, Max Mathurin 
affirme qu’il va travailler dans l’intérêt de toutes les parties.
Mais la confiance ne semble pas au rendez-vous dans le camp de l’opposition. Le 
député Patrick Joseph affirme qu’il est encore prématuré de dire si l’accession de Max 
Mathurin à la tête du CEP est un pas positif. 
Il faut voir le CEP à l’œuvre avant de se prononcer, a dit le parlementaire qui affirme 
douter que la date du 26 octobre, initialement prévue pour le premier tour du scrutin, 
puisse être respectée.

Politique: Le MOPOD rend une nouvelle 
visite au député Arnel Belizaire en grève 
de la faim
31 juillet 2014 – (AHP) – Une délégation du MOPOD, Mouvement démocratique de 
l’opposition démocratique, a rendu visite jeudi au député Arnel Bélizaire, en grève de 
faim à la salle de séance de la chambre basse depuis 11 jours.
C’est la deuxième fois que le MOPOD rend visite au député de Delmas/Tabarre depuis 
qu’il a entamé sa grève 
Conduite par le coordonnateur général du MOPOD, l’agronome Jean-André Victor, 
cette délégation entendait manifester sa solidarité avec le parlementaire qui, selon M. 
Victor, défend une cause juste.

Pa jete sibstans toksik.
Ale depoze yo an tout sekirite 

nan yon Sant Koleksyon Pwodwi 
Chimik Menaje Depatman Travo

Piblik ak Sèvis Sanitasyon
Konte Miami-Dade.

Ale sou www.miamidade.gov/publicworks
oswa rele 3-1-1 pou lokal ak orè.

Pwogram sa-a pa asepte okenn fatra komèsyal.

Penti Lwil

Pwodwi Chimik pou Pisin

Pestisid

KITE NOU OKIPE 
NOU DE PWODWI

CHIMIK YO POU OU 
Pwodwi chimik, penti alwil

pou kay, pwodwi chimik pou
pisin ak pestisid pa dwe jete

nan bwat poubèl.


