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USA-CUBA-HAITI : 2015 sera-t-il aussi 
l’année du changement pour Haïti ?

Gazoline 
Des chiffres révélateurs

ARRET TOTAL 
Plus qu’une grève !

Les manifestations ont repris demandant le départ de Michel Martelly du pouvoir (photo J.J. Augustin)

PORT-AU-PRINCE, 6 Février – Haïti n’était pas 
toujours ce qu’elle est aujourd’hui.

C’était un pays plus conservateur. Avec au pouvoir 

une élite. Bourgeoisie claire, bourgeoisie noire. Pas toujours en 
harmonie. Et des étrangers n’ayant pas de participation directe 
aux affaires de l’Etat. Tout en influençant par leur fortune ou 

par leur statut de représentant d’une grande puissance.
Et une armée laissée par l’occupant américain de 

(GAZOLINE / p. 5)

(GEOPOLITIQUE  / p. 6)

GOUVERNANCE
Un pays n’est 
pas un bien 
personnel

w w w. r a d i o m e l o d i e h a i t i . c o m

Ecoutez tous les méringues 
Carnavalesques sur

LOISIRS & CHARMES
Foule 

au carnaval de 
Jacmel

(JACMEL / p. 8)

(GOUVERNANCE / p. 7)

(MOPOD / p. 4)

Un bus de l’administration fiscale incendié lors d’une manifestation étudiante à Port-au-Prince

PORT-AU-PRINCE, 2 Février – Le succès de la 
grève du lundi 2 février a de quoi surprendre tout le monde, 
à commencer par ceux qui l’avaient lancée : une association 

de chauffeurs de transport en commun.
Au point que ces derniers n’avaient en tête que 

PORT-AU-PRINCE, 5 Février – Selon les chiffres 
officiels, Haïti doit actuellement 1.6 milliard de dollars 
américains au Venezuela.

En vertu des statistiques du Bureau de Monétisation, 
organisme gouvernemental qui joue le rôle d’intermédiaire 

(GREVE / p. 4)

MEYER, 7 Février – On ne peut administrer les biens 
de l’Etat comme son patrimoine personnel. C’est la tendance 
chez un pouvoir presque tombé du ciel, n’ayant eu aucune attache 
avec l’administration publique.

Le carnaval de Jacmel a attiré des dizaines de milliers 
dans cette ville le dimanche 8 février (photo J.J. Augustin)

JACMEL, 7 Février – Jacmel est en fête. Tout Port-
au-Prince se déverse sur la métropole du Sud-est. Comme 
des lucioles dans la nuit, vendredi soir la caravane suit 

Port-au-Prince, le 6 Février 2015
Concitoyens, Concitoyennes,

Le Mouvement Patriotique de l’Opposition 
Démocratique (MOPOD) qui regroupe une dizaine de partis 
et regroupements  politiques, une cinquantaine d’organisations 
sociopolitiques et des personnalités politiques de la société 
civile a l’honneur de s’adresser, aujourd’hui, aux générations 
présentes pour leur dire que la nation entière devrait demander 

Lettre du 
MOPOD à la 

Nation Haïtienne
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Grève: une vingtaine d’arrestations
20 personnes ont été arrêtées au cours de la journée de grève des transports de ce lundi 
9 février 2015, dans les zones de Delmas, Croix-des-bouquets et Pétion-ville, a fait 
savoir M. Garry Desrosiers, porte-parole de la Police nationale d’Haïti (PNH).
 D’un autre côté, un agent 4 de la PNH a été agressé à coups de couteau à Cité-Soleil. 
Le policier Yves André Ravin a reçu 6 coups de couteaux, rapporte M. Desrosiers.
Plusieurs incidents ont été signalés pendant cette journée de grève dans la région 
métropolitaine de Port-au-Prince. Le centre-ville de Port-au-Prince est pollué par 
l’odeur du gaz lacrymogène lancé par les forces de l’ordre.
D’autre part, 22 personnes ont été blessées dimanche au cours de la journée pré-
carnavalesque à l’arme blanche; une autre personne a reçu 2 balles. HPN

Gazoline : Pas un iota ne peut plus être concédé
Le ministre de la communication a précisé, vendredi, qu’après la réduction de 20 
gourdes sur le prix de la gazoline et du diesel, et 15 gourdes sur celui du  kérosène,  le 
gouvernement ne peut aller plus loin dans la réduction. Le ministre et porte-parole du 
gouvernement, Rothschild François Junior, a expliqué que la situation est extrêmement 
compliquée au niveau des finances publiques.
D’après Rothschild François Junior, tous les calculs effectués par les techniciens du 
ministère de l’Economie et d’autres experts sont sans appel sur la question: «pas un 
iota de plus ne peut être retiré sur les prix du carburant à la pompe’’, insiste-t-il.
Et si les autorités concernées se hasardaient à faire chuter le coût de l’essence de 
l’ordre de 100 gourdes, comme le souhaitent des étudiants, des politiques et des 
syndicalistes, la machine administrative ne pourrait plus fonctionner, certains projets 
en cours n’arriveraient pas à exécution.
Selon le porte-parole du gouvernement, la subvention du carburant par l’Etat haïtien 
pendant plusieurs années  représente aujourd’hui un véritable manque à gagner. ‘’En 
termes de pertes pour l’économie, cette subvention consentie s’évalue à 19 milliards de 
gourdes’’, a confié le ministre de la communication.
Pour compenser ce déficit et permettre à l’économie de se stabiliser quelque peu, ce 
dernier  a annoncé que les autorités comptent mettre sous peu des mesures drastiques  
en application comme : la réduction des dépenses de fonctionnement de l’Etat, 
l’annulation de certains voyages à l’étranger ; la suppression systématique de certains 
frais.
‘’Le président Michel Martelly et le Premier ministre Evans Paul ont passé en ce sens 
des instructions claires sur l’application d’une certaine politique d’austérité’’, a conclu 
le porte-parole du gouvernement.

Hold-up et vol à la résidence de l’ambassadeur 
haïtien à Santo-Domingo
Santo-Domingo – (AHP)- La résidence de l’ambassadeur haïtien à Santo-Domingo, 
Fritz Cinéas, a été cambriolée le jeudi 5 février et des objets de valeur ont été emportés.
Le cambriolage a été commis à la mi-journée par 5 individus qui portaient l’uniforme 
d’une compagnie d’électricité bien connue.
Les délinquants sont arrivés à bord d’un véhicule qui portaient l’insigne de la 
compagnie et ont pénétré au  domicile du diplomate  dans le secteur de Los 
Cacicazgos, dans le district national, a rapporté le journal El Caribe.
Selon la police, pour commettre leur forfait,  les malfrats ont pris en otage un agent de 
sécurité et ont baillonné une femme haïtienne qui travaille chez l’ambassadeur Cinéas.

Activités toujours paralysées au Ministère de 
l’Agriculture  et à   la Faculté d’agronomie où 
les nouvelles autorités sont contestées par les 
étudiants
(AHP)- Les activités sont toujours paralysées au Ministère de l’agriculture et à la 
Faculté d’agronomie à Damien, depuis l’annonce de la nomination de l’ancien ministre 
de l’environnement Jean-François Thomas à la tête du MARNDR et des secrétaires 
d’Etat à la réforme agraire et à la relance agricole.
Les étudiants mettent en doute la compétences de ces nouveaux responsables pour bien 
conduire  la politique agricole du pays et assurent que le site de Damien restera bloqué 
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Aux dernières nouvelles, près de 
4.000 européens se trouvent actuellement 
sur les fronts en Syrie. Et parmi eux, 
figurent environ 1.200 personnes provenant 
de France, entre 500 et 600 d’Allemagne et 
de Grande-Bretagne, d’après les dernières 
estimations de l’International Centre 
for the Study of Radicalisation, dont les 
locaux sont basés à Londres. Dans une 
interview accordée à l’hebdomadaire « Der 
Spiegel ¹» Olivier Roy (65 ans), expert 
en matière d’islam, estime que c’est une 
nouvelle culture narcissique de la violence 
qui aurait favorisé l’émergence ainsi que le 
développement de terroristes, comme ceux 
de Paris, tout en considérant également le 
djihad comme étant le dernier mouvement 
global de résistance.

Depuis des décennies, l’Europe 
assiste, malgré elle, à une phase continue 
de radicalisation des musulmans vivant sur 
son territoire, raison pour laquelle, selon 
Olivier Roy, la France « a été, est et sera » 
encore la cible d’agressions terroristes. De 
plus, cette radicalisation, va désormais de 
pair avec une ambiance antisémite. Mais 
les attaques contre les juifs ainsi que leurs 
établissements avaient déjà commencé 
dans les années 1980, à la différence qu’à 
l’époque, ce n’étaient pas des islamistes 
qui les persécutaient, mais des nationalistes 
palestiniens. L’assaut  perpétré contre 
Charlie Hebdo n’a donc rien innové en 
termes de violence pure. 

En revanche, toujours selon Roy, 
la nouveauté résiderait dans la forte réaction 
de l’opinion publique face à cet acte 
terroriste, qui a spontanément manifesté 
beaucoup d’empathie pour les victimes, 
dans la mesure où cette offensive djihadiste 
a touché, selon eux, à quelque chose de 
profond dans l’âme de la société française. 
« Charlie Hebdo est très français : révolté, 
irrespectueux, antireligieux ». Derrière le 
slogan « Je suis Charlie », symbole d’unité 
de la nation française face aux terroristes, 
il dénote une idée de solidarité certes mais 
aussi un accord tacite avec les caricatures à 
l’origine des faits terroristes. Mais le plus 
important, et l’expert tient à souligner, 
c’est que cette levée de boucliers contre 
ces agissements terroristes n’était dirigée 
ni contre les musulmans, ni contre l’islam 
en général. Il s’agit simplement d’un « rejet 
de la barbarie ». Pour le prouver, il rappelle 
que la plupart des procès intentés contre 
Charlie Hebdo l’ont été par des catholiques 
et non pas par des musulmans. Pour des 
millions de croyants catholiques, Charlie 
Hebdo est assimilé à de la pornographie 
dans la mesure où le magazine se moque 
incongrument du pape. Et on ne parle pas 
de ces catholiques offensés, remarque-
t-il. On fait comme s’il ne s’agissait, 
en ce qui concerne « Charlie », que des 
musulmans susceptibles et intolérants, 
s’insurge-t-il. « On refoule, outragé, le 
fait que la société française de souche est 
hétérogène, désunie ». Ce refoulement, il 
l’explique par le fait que cette agression 
terroriste, à la différence des précédentes, a 
affecté quelque chose au sein de la société 
française, à tel point que, indignés, certains 
réclament davantage de laïcité portant des 
traits idéologiques. A titre d’exemple, il 

cite le Premier ministre Manuel Valls, 
qui souhaite que les profs enseignent 
dorénavant « une laïcité morale » et « un 
catéchisme laïque ». 

Enfin, l’interviewé relève qu’on a 
demandé où se trouvaient les musulmans ; 
mais que personne n’avait posé de question 
au sujet des réactionnaires ultra catholiques, 
parmi ceux qui ont défilé dans les rues de 
Paris en soutien à « Charlie ». Pour lui, 
il s’agit là d’une « grosse hypocrisie » 
consistant à laisser croire que « nous, 
français, étions réunis et avions une 
opinion unique. En réalité,  la société 
française est tout sauf homogène et ne l’a 
jamais été ».

UNE PEUR EXISTENTIELLE
Ce faux consensus franco-français 

traduit, selon Roy, une « peur profonde ». 
Dans ce cas, il ne s’agit pas, comme dans le 
cas PEGIDA (parti allemand nouvellement 
créé d’extrême-droite anti-islam) d’une 
peur attisée par des populistes. C’est 
« quelque chose de plus existentiel ». Et 
c’est la raison pour laquelle l’extrême-
droite française s’est agacée car justement 
les manifestations n’étaient pas au premier 
chef anti-islamiques. « Nos politiciens 
ne l’ont malheureusement pas compris. 
Ils racontent des âneries du genre qu’on 
devrait réformer l’islam. Ce qui se joue 
en ce moment, c’est un psychodrame qui 
se fonde sur le refoulement, incluant un 
peu d’hystérie ». 

En ce qui concerne les trois 
terroristes de Paris, Roy confirme d’abord  
qu’ils correspondent bel et bien au profil 
classique des djihadistes, à savoir jeunes, 
radicalisés et d’abord membres du salafisme 
avant de devenir enfin des terroristes. Pour 
lui la radicalisation politique ne suit pas 
forcément le fondamentalisme religieux. 
« Si on regarde le parcours de la plupart 
des radicaux, fait-il remarquer, les deux 
choses ont lieu souvent parallèlement et 
presque tous étaient de petits criminels, 
ayant fumé du haschisch et bu de l’alcool. 
Aucun n’avait un passé religieux ». Il 
s’agit là d’une information de taille dans 
la mesure où : « Al-Qaïda n’a envoyé 
personne se former ; ces jeunes l’ont fait de 
leur propre chef et c’est ensuite qu’ils ont 
rencontré là-bas au Yémen des partisans 
d’Al-Qaïda » qui les emploient pour 
perpétrer leurs actions néfastes. 

Comparant ensuite ces activistes 
avec ceux des années 90, l’expert constate 
qu’aujourd’hui les femmes partent 
également faire le djihad. Une réelle 
« contradiction » dans le système djihadiste 
étant donné que les radicaux se trouvent 
dans un « fantasme religieux qui est en soi 
tout à fait patriarcal ». L’Etat islamique 
par exemple, souhaiterait même créer un 
bataillon féminin. Chez les Talibans une 
telle mesure  serait impensable, pense-t-il. 

« FANTASMES DE TOUTE-
PUISSANCE »

A la question du journaliste savoir 
si le plus grand danger ne viendrait 
pas, dorénavant, moins d’organisations 
terroristes comme Al-Qaïda mais plutôt 

Le terrorisme, 
une violence 
narcissique ?

jusqu’à ce que le président Martelly revienne sur sa 

Nous annonçons avec tristesse le 
décès de Mr Rodrigue Lamour 
survenu à New York après une longue 
maladie supportée courageusement.
Rodrigue a été l’un des premiers 
membres de l’équipe à Port-au-Prince 
d’Haïti en Marche avant de se rendre 
aux Etats-Unis.

Nous présentons nos profondes 
sympathies à sa mère, Tante Yvette 
Lamour, née Garcia, son épouse 
Vanotte Lamour et sa fille  Vanessa, 
ses sœurs et frère Rolande, Berthe, 
Magda et Nizarre, à ses belles soeurs 
et beaux frères, aux familles Lamour, 
Garcia, Lominy, Jean François, 
Prophète, Dartois, Edmond, Pélissier, 
à tous les autres parents, aux alliés et 
amis attristés par cette perte cruelle.
Les funérailles seront chantées le 
samedi 14 février à 9h am à Our Lady 
of Refuge Church, 2020 Foster Ave 
(phone 718  434 2090).
L’exposition aura lieu au Frantz 

Décès de 
Rodrigue Lamour

Daniel Jean Funeral Services, 5020 Foster 
Ave, vendredi à partir de 6h pm. 
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Radio Melodie 

Fm 
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melodiehaiti

Manifestations 
de plus en plus violentes
AFP De violents heurts ont opposé quelques 

centaines d’étudiants et des membres d’organisations 
politiques à la police lors d’une manifestation jeudi, la 
deuxième de la semaine à Port-au-Prince, pour exiger 
une nouvelle baisse du prix du pétrole, a constaté un 
photographe de l’AFP.

Au moins un étudiant a été blessé par des balles 

en caoutchouc tirées par la police, qui a également fait 
usage de gaz lacrymogène contre des étudiants qui 
manifestaient dans plusieurs facultés de la capitale 
haïtienne.

Le nouveau gouvernement a annoncé récemment 
une légère baisse de 0,30 dollars sur le gallon d’essence 
(environ 3,7 litres), qui se vend un peu plus de 4 dollars 

en Haïti. Cette baisse a été jugée 
insuffisante par les manifestants au 
vu de la chute du cours du baril de 
pétrole sur le marché international.

Dans le centre de Port-au-
Prince, des pierres ont été lancées 
jeudi contre les policiers qui 
s’approchaient du bâtiment de la 
faculté de droit, situé à quelques 
mètres du palais présidentiel.

“La police a tiré sur nous, 
il y a des blessés. Les policiers ont 
lancé des bombonnes de gaz dans 
l’enceinte de la faculté de droit. 
Nous dénonçons le comportement 
des policiers qui nous empêchent 
d’exercer notre droit de manifester”, 
a déclaré un étudiant.

Deux véhicules ont été 
incendiés tandis que des manifestants 
ont brisé des pare-brises à coups de 
pierres.

Plusieurs centaines de 
personnes ont par ailleurs défilé 
dans les rues de la capitale avec les 
mêmes revendications.

La grève observée, le lundi 2 février, par des syndicats 
de transporteurs a eu des conséquences néfastes sur l’économie 
haïtienne, d’après Georges Sassine. L’industriel explique que 
36 mille ouvriers n’ont pas eu droit à leur salaire journalier de 
250 gourdes ; qui pis est,  les usines aussi ont raté deux journées 
de production nécessaires à la bonne santé de l’économie 
haïtienne.

 Regrettant la récupération politique de la grève par 
des partis de l’opposition, Georges Sassine révèle que près de 
18 millions de gourdes n’ont pas été mis en circulation pendant 
les deux premiers jours de la semaine.

 L’instabilité politique récurrente représente un grand 
mal pour l’économie haïtienne, la plus pauvre de l’Amérique, 
déplore l’ancien directeur général de la Société nationale des 
parcs industriels (SONAPI) ajoutant que les travailleurs de la 
sous-traitance demeurent logiquement les premières victimes 
des mouvements pareils à celui du lundi 2 février, marqué de 
scènes violentes un peu partout à travers le territoire nationale.

N.B. Est-ce que de son côté le Parc industriel ne 
devrait pas avoir une sorte de protection contre ce genre de 
situations, soit des moyens de transport fiables pour permettre 
à leurs ouvriers de gagner leur poste de travail … Soit une 
assurance pour couvrir ce genre de pertes en dehors de leur 
volonté, mais en dehors aussi de celle de leurs ouvriers! HPN

Le prix 
économique 

de la grève du 
lundi 2 février

Une voiture ayant perdu son chemin au milieu 
d’une manifestation étudiante disparaît dans les flammes
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ARRET TOTAL 
Plus qu’une grève !

d’un officiel, eux d’ordinaire si discoureurs, rien. Pendant toute 
la journée de lundi (2 février), le pays appartenait aux grévistes 
et aux poseurs de barricades enflammées. Dieu merci, nous 
sommes sur le fond un peuple pacifique.
 Quant aux syndicats, ils avaient vite révélé aussi leur 

aux gouvernants haïtiens englués dans leur je-m’en-foutisme 
atavique, totalement aveugles aux réalités du pays, vivant dans 
une sorte de bulle en proférant des formules magico-politiques 
qui ne recouvrent plus rien que du vent. 
 Lundi (2 février) c’est le pays réel qui est sorti dans 

(GREVE... suite de la 1ère page)

rencontrer le gouvernement au plus vite afin de trouver un 
accord pour y mettre fin. En effet dans la nuit de lundi à mardi 
une entente fut trouvée pour ajouter 5 gourdes à la première 

La grève chasse tous les résidents des rues soit par adhésion soit par crainte Manifestants se moquant des forces de l’ordre avant d’être dispersés 
par ces dernières à coups de gaz lacrymogènes’ (photos J.J. Augustin)

(MOPOD \ P. 5)

(MOPOD ... suite de la 1ère page)
Lettre du MOPOD ...

peu d’envergure. Combien ont-ils de membres, ou d’adhérents ? 
Eux-mêmes ne le savent probablement pas. Ce n’est sûrement 
pas eux véritablement qui ont fait le retentissement de la grève 
de lundi. Mais la population qui s’est mise à faire la chasse 
à tous les chauffeurs marrons, ainsi qu’aux taxi-motos, qui 
voulaient continuer à travailler, voire à faire du marché noir 
en doublant le prix de la course.
 Conclusion : la grève des transports s’était 
spontanément transformée en un mouvement populaire contre 
la vie chère, un ras-le-bol contre les conditions de vie qui nous 
sont faites. Actuellement plus que jamais. Et avec la complicité 
de l’international qui ne rate jamais une occasion de nous dire 
que notre situation s’est améliorée. 
 Démontrant aussi un rare niveau d’information de 
la part du peuple qui, face aux bobards des dirigeants et de 
leurs nombreux consultants, haïtiens et étrangers, sait tout des 
relations entre les cours du pétrole sur le marché international 
et les tarifs exorbitants pratiqués dans le pays.
 Bref, on a eu chaud. Et ce n’est pas un hasard si on a 
vu très tôt des diplomates étrangers se faufiler dans la cour du 
palais national. Ils sont venus (comme on dit) secouer les puces 

réduction proposée de 15 gourdes et qui n’avait pas été acceptée 
par les camionneurs. Les syndicats avaient réclamé jusqu’à 
100 gourdes.
 La grève de lundi a eu une réponse dans la population 
qui a dépassé aussi bien ses organisateurs, les syndicats de 
transport en commun, que le gouvernement.
 Aussi les deux se sont remis immédiatement à table 
pour trouver dans la nuit un accord, qui a été aussitôt qualifié 
par la population de ‘bizango’, c’est-à-dire conclu entre sectes 
diaboliques. Comprenne qui voudra !
 La population a si bien pris fait et cause pour le 
mouvement qu’elle était prête pour une deuxième journée 
sans moyens de transport. En effet le lendemain, mardi matin, 
les rues étaient vides de véhicules, même pas un taxi moto à 
l’horizon, lorsque la radio a annoncé que les syndicats avaient 
paraphé un accord avec les gouvernants et donné l’ordre de 
recommencer à rouler.
 La journée du lundi 2 février fut révélatrice de 
beaucoup. D’abord la fragilité du pouvoir en place. Celui-ci 
n’avait soudain aucune marge de manoeuvre. Après avoir 
voulu dépeindre le mouvement comme un complot politique, 
il apparut totalement désarmé. En d’autres temps, le pouvoir 
aurait pris des mesures pratiques, comme utilisation de 
véhicules de l’Etat, voire les autobus scolaires que le président 
étalait encore récemment avec fierté, pour ne pas paraître 
aussi totalement dépassé. Mais cette fois il est évident que, en 
dehors des gaz lacrymogènes et de la manipulation médiatique 
(soulignons-le aussi), le pouvoir n’existe pas, sur le terrain. Dès 
qu’on touche aux vrais problèmes, il fond comme beurre au 
soleil. Mais en faisant tout pour continuer à garder le beurre, 
bien entendu.
 Aucun geste, aucune réaction, pas un commentaire 

la rue. Mais qui n’est pas sorti de ses gonds. Pas encore !
 Ce qu’il ne faudrait pas souhaiter car qui serait 
capable de le contenir. Pouvoir, opposition, société civile, 
secteur des affaires (ce dernier pourtant concerné au premier 
chef puisqu’il s’agit des prix des produits pétroliers, donc 
intéressant autant l’industrie et le commerce que les moyens 
de transport), aucune trace ce jour-là de l’un ni de l’autre.
 Le pays réel est donc abandonné à lui-même, tout 
le reste est en transit. C’est tout le système qui ne semble 
avoir aucune prise sur la réalité. C’est donc une très mauvaise 
nouvelle. Comme le prophétisait Carl Brouard dans son poème 
‘Nous !’ 

Echec politique, échec économique, échec 
institutionnel etc. Mais qu’importe, dès le lendemain on 
retournait au bureau dans sa limousine comme si de rien n’était. 
Un pays dont les décideurs (c’est-à-dire pas seulement les 
dirigeants politiques) ont abdiqué ? Par conséquent, un pays à 
prendre. Vous nous comprenez !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

la démission du Président de la République, pour n’avoir pas 
à  hypothéquer l’avenir des générations futures dans ce pays 
sous tutelle où tout le monde est pauvre sauf une petite minorité.

La sueur et le sang des victimes tombées au 
cours des manifestations pacifiques organisées, de 2013 
à 2015, pour demander, aux cris répétés de « Election ou 
Démission », le départ anticipé du Président Michel Martelly, 
élu pour la période allant de 2011 à 2016, réclament justice. 
L’actuelle  démarche du MOPOD a pour objectif de contribuer 
au bien-être de la population haïtienne en général et des masses 
populaires en particulier par le partage des informations 
nécessaires à l’instauration de la démocratie et à la promotion 
du développement durable.

LES RACINES HISTORIQUES DE LA CRISE 
POLITIQUE DU MOMENT

Arrivé au timon des affaires de l’Etat en Mai 2011, 
le Président de la République, M. Joseph Michel Martelly 
dont la nationalité haïtienne a été mise en doute, a trouvé un 
héritage obéré que lui a laissé son prédécesseur, le Président 
René Préval.  La vision  politique de ce dernier était insérée 
dans un projet d’amendement constitutionnel, à la fois 
contestable et contesté.  Ce projet envisageait de faire une 
seule élection sous contrôle du pouvoir en place chaque cinq 
ans au lieu de plusieurs élections libres tous les deux ans, de 
monter un Conseil Electoral Permanent (CEP) à partir d’une 
procédure contrôlée par l’Exécutif et non par la société civile, 
de permettre au Président de la république de se succéder à 
lui-même, sans être obligé d’avoir recours à un intermédiaire 
entre deux mandats successifs,  de faire du Premier Ministre 
un personnage non politique dévoué à la cause du Président 
plutôt qu’à celle de son pays et de tuer dans l’œuf le projet de 
décentralisation porté par la Constitution de 1987. 

Qu’a fait le Président Martelly, à son arrivée au 
pouvoir ?  Il a choisi la continuité au regard du projet Préval 
en lieu et place de la rupture qu’il avait promise, au moment 
des joutes électorales.  Il a fait publier et mettre en œuvre le 
petit monstre baptisé de Loi Constitutionnelle dont la version 
française n’a jamais été promulguée alors que la version créole 
n’a jamais vu le jour.  Marchant sur les brisées du Président 
Préval qui n’a pas réalisé les élections locales pour les CASEC 
(Conseil d’Administration des Sections Communales) au bon 
moment, il n’a effectué aucune élection entre 2011 et 2015.  
En effet, il n’a jamais organisé les élections municipales qui 
devraient se tenir en 2013.  Il n’a jamais fait terminer les 
élections incomplètes qui ont conduit les députés à la Chambre 

Basse, en 2011.  Il n’a pas fait renouveler le premier tiers du 
Sénat, à partir des élections qui devraient avoir lieu en 2012 
ni non plus le second tiers du Sénat à travers des élections 
qui devraient se réaliser en 2014.  Il n’a pas, non plus, permis 
de réaliser les élections, durant la même année 2014, pour le 
renouvellement du personnel élu de la Chambre des Députés.  
Le 12 Janvier 2015, il n’y a donc, dans toute la République, 
qu’un seul élu, le Président Martelly.  Le Coup d’Etat par 
l’Absence d’Election était consommé avec la complicité des 
uns et l’indifférence des autres.

Aussi, sans rejeter le Coup d’Etat susmentionné, 
les partisans et les courtisans du Président ont-ils choisi 
d’argumenter qu’il est préférable de laisser  ce dernier 
terminer son mandat au lieu d’exiger sa démission à travers 
des manifestations de rue qui, selon eux, vont créer l’instabilité 
politique.  En réalité, ce ne sont pas les manifestations de rue 
qui créent l’instabilité politique ; c’est plutôt le fait de ne pas 
réaliser les élections, ~a échéances régulières.  Les Etats Unis 
sont-ils politiquement instables parce que le pays a connu des 
manifestations de rue intermittentes durant toute l’histoire des 
droits civiques dans la république étoilée ?  Le Canada est-il 
politiquement instable parce qu’en 2012, le pays a essuyé une 
longue grève estudiantine de six mois causée par une hausse 
non désirée des frais de scolarité ?  Ce n’est pas non plus la 
Constitution Haïtienne  qui crée l’instabilité politique mais 
plutôt la mauvaise gouvernance caractérisée par l’impunité, 
la corruption, l’incurie administrative et l’incapacité de faire 
respecter les règles de droit.  Les manifestations organisées par 
le MOPOD et ses alliés ont deux effets positifs au regard de la 
stabilité politique : d’une part, elles réduisent la multiplication 
des manifestations spontanées et souvent  violentes, notamment 
celles enregistrées pour des raisons sociales ; d’autre part, elles 
préviennent l’occurrence d’une explosion sociale de haute 
intensité, étant donné que les inégalités sociales observées 
dans le pays  tendent à devenir de plus en plus  insupportables. 

En fait, les manifestations de rue posent le problème 
de la fonction  politique des masses populaires.  La typologie 
classique distingue trois cas possibles en ce qui concerne 
l’utilisation de cette force politique.  Certains partis 
politiques, par vocation idéologique  ou par stratégie de 
lutte politique, choisissent de ne pas entrer en contact avec 
les masses populaires ; d’autres retiennent la manipulation 
pour dominer ces dernières sans vouloir partager le pouvoir 
avec elles ; d’autres enfin, comme le MOPOD, ont opté pour 
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Gazoline : Des chiffres révélateurs
pendant toutes ces dernières années, avec un baril du pétrole sur 
le marché international vendu jusqu’à 110 dollars, mais depuis 
ces 6 derniers mois les cours ont chuté de manière spectaculaire 
pour tomber aujourd’hui à un peu plus de 40 dollars.

Donc pour le baril à 120 dollars, Haïti pouvait garder 
jusqu’à 70% des revenus de la vente.

Entre 80 et 100 dollars le baril, nous versons 50% à 
PDVSA et gardons 50%.

dégringole à 50 dollars, voire à 40 dollars, la part retenue par 
Haïti n’est que de 30%.

Difficile donc de pouvoir remonter la pente avec un 
taux de progression des fonds aussi limité.

A plus forte raison quand il ne reste sur le compte que 
quelque 6 millions. Et qu’en face vous devez rembourser une 
dette, accumulée de plus en plus vite, et qui s’élève aujourd’hui 
à 1 milliard 600 millions.

(GAZOLINE ... suite de la 1ère page)

entre la compagnie pétrolière vénézuélienne (PDVSA ou 
Petroleum de Venezuela) et l’Etat haïtien, au 31 décembre 
2014, Haïti avait importé pour l’année 32.7 millions de barils de 
produits pétroliers pour un coût total de 3.5 milliards de dollars.

La portion payée tout de suite à PDVSA s’élève à 
environ 1.5 milliard, selon les termes de l’accord Petrocaribe.

100 dollars américains, la portion payée en cash est seulement 
30%, et celle alimentant les fonds Petrocaribe 70%.

C’est le grand avantage dont nous avons bénéficié 

Mais à partir du baril entre 50 et 80 dollars, la part 
versée sur les fonds Petrocaribe n’est plus que de 40%.

Et quand comme aujourd’hui le prix du baril 

La grève des transports en commun vide le ventre de Port-au-Prince, événement très rare, 
de toutes ces marchandes

(MOPOD \ P. 6)

Et vous aurez remarqué que nous avons utilisé 
uniquement des chiffres officiels.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(MOPOD ... suite de la page 4)

... à la Nation Haïtienne

Pratiquement 
en ce qui concerne 
Petrocaribe,  l ’Etat 
h a ï t i e n  e s t  e n 
banqueroute totale. Il 
nous est totalement 
i m p o s s i b l e  d e 
rembourser. Du moins 
dans les circonstances 
actuelles.

Il faudrait que 
le Venezuela puisse 
nous aider davantage. 
Bien entendu par une 
nouvelle annulation 
d e  d e t t e ,  c o m m e 
le gouvernement de 
Caracas le fit déjà au 
lendemain du séisme 
de 2010.

M a i s  l a 
situation du Venezuela, 

 L e  r e s t e , 
autour de 2 milliards 
d e  d o l l a r s ,  e s t 
remboursable en 25 
ans à un taux d’intérêt 
annuel de 1% et après 
un temps de grâce, 
c’est-à-dire pendant 
lequel on n’a rien à 
payer, de 2 ans.

C e  q u ’ i l 
f au t  r e t en i r  c ’es t 
d’un côté le rythme 
de progression de la 
dette, qui a grossi de 
plus de 211 millions en 
l’espace d’une année, 
du 31 décembre 2013 
au 31 décembre 2014 
… La faisant passer de 
938 millions en mars 
2013 à 1.6 milliard en 

Voiture de police livrée aux flammes lors d’une manifestation étudiante

la participation effective en confiant des responsabilités aux 
masses populaires.  La meilleure façon pour éviter le retour 
au pouvoir des ennemis de la démocratie n’est pas d’éviter 
de manifester aux côtés de ceux que l’on considère comme 
des non-démocrates mais plutôt de ne pas abandonner à ces 
derniers l’exclusivité des relations avec les masses populaires.

LA LETTRE DU 17 FEVRIER 2014 ADRESSEE 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le 17 février 2014, le MOPOD a adressé au Président 
de la République une lettre historique, accompagnée d’un 
Mémoire Politique, pour lui demander de démissionner au 
bénéfice des intérêts supérieurs de la nation. Se basant sur la 
loi portant formation, fonctionnement et financement des partis 
politiques de 2013, laquelle fixe, de façon nette et claire, les 
devoirs et responsabilités des partis politiques en ses articles 
24 et 28, le MOPOD avait retenu, entre autres, les charges 
suivantes contre le Président :

I.- Sur le Plan Politique
·         Les violations répétées de la Constitution à 

travers notamment ses articles 58, 136 et 150 portant sur la 
délégation de la souveraineté populaire, les fonctions du Chef 
de l’Etat et les pouvoirs du Président de la République.  De 
telles violations ont réduit à néant les acquis démocratiques 
conquis, de haute lutte, par le peuple haïtien.

·         Le refus systématique du Président d’organiser 

depuis bientôt trois ans les élections municipales et sénatoriales 
partielles selon leur échéance respective.  Ce qui permet à 
son camp politique de contrôler l’ensemble des structures 
décentralisées par la nomination des agents de l’Exécutif en 
lieu et place de maires élus. L’Exécutif s’est ainsi donné du 
temps, pour et avec les moyens de l’Etat, créer son propre 
parti politique (le Parti Haïtien Tet Kale) afin d’organiser 
ultérieurement les élections au profit de ce dernier;

·         Les tentatives, maintes fois avortées, de 
mettre en place, sans aucune base constitutionnelle et légale, 
un Conseil Electoral Permanent d’abord et un Collège de 
Transition du Conseil Electoral Permanent ensuite. Ce qui 
témoigne de la volonté du Président de mener à bien un tel 
projet anti-démocratique;

II.- Sur le Respect du Principe de la Séparation des 
Pouvoirs

Le Président ne se soucie guère du respect du principe 
de la séparation des pouvoirs. Le culte de la personnalité est, 
en outre, érigé en système de gouvernement contrairement aux 
dispositions de l’article 7 de la Constitution.  Les principaux 
accrocs au principe de la séparation des pouvoirs peuvent se 
décliner comme suit :

·         La dépendance du pouvoir judiciaire de 
l’Exécutif est ostensiblement renforcée. Le Conseil Supérieur 
du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) n’existe que de nom. C’est le 
Ministre de la justice qui décide de tout, à travers Me Arnel 
Alexis Joseph nommé de manière illégale à la tête de la Cour 

de Cassation de la République
·         Concernant la mort suspecte et non élucidée 

du juge Jean Serge Joseph chargé d’enquêter sur les cas 
de corruption reprochés à la famille présidentielle, deux 
commissions d’enquête du Sénat et de la Chambre des députés 
ont conclu à la responsabilité personnelle du Chef de l’Etat, 
du Premier Ministre et du Ministre de la Justice dans la 
disparition suspecte du Magistrat et ont recommandé leur mise 
en accusation par devant la Haute Cour de Justice  

·         Le Président, dans son souci de faire du 
Parlement une simple caisse de résonnance, multiplie des 
conflits qui paralysent ce dernier et gène son efficacité. Le 
dernier épisode en date est celui du refus de l’Exécutif de 
publier les noms des Conseillers de la Cour Supérieure des 
Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) nommés 
constitutionnellement par le Sénat de la République.

III. Sur le plan de la gouvernance
L’Administration Martelly / Lamothe d’alors est 

passée maître dans l’art de la mauvaise gouvernance politique 
et administrative. La situation s’aggrave chaque jour davantage 
avec le Président Martelly au point de faire craindre le pire 
pour les institutions haïtiennes.  En témoignent les exemples 
suivants :

·         Perception et utilisation de taxes collectées 
arbitrairement sur les appels téléphoniques entrants et sortants 
et les transferts internationaux provenant de la diaspora 

perturbé lui aussi par la chute des prix sur le 
marché pétrolier, ne lui permet plus de faire 
de telles largesses.

Ceci concernant la vente du pétrole. 
Mais d’autres chiffres méritent aussi qu’on 
s’y arrête. Il s’agit des rentrées fiscales sur la 
vente du pétrole.

Avec la perte des possibilités offertes 
par les fonds Petrocaribe, l’Etat haïtien a plus 
que jamais besoin de ses rentrées fiscales.

Pourquoi il s’accroche au gallon 
de gazoline à prix fort sur le marché local. 4 
dollars 26 le gallon à Port-au-Prince tandis que 
celui-ci se vend 1 dollar 35 à Miami.

Ce qui, après maints calculs, laisse 
l’Etat haïtien avec des rentrées totalisant près 
de 300 millions de dollars l’an.

Et ce qui fait dire à certains que 
ce n’est pas l’Etat qui subventionne le 
consommateur, comme le répètent nos 
ministres des finances ces derniers mois, mais 
c’est le pauvre citoyen qui subventionne la 
‘gargote’ qu’ont fait ces dernières années nos 
gouvernants. Et entre autres avec les fonds 
Petrocaribe.

décembre 2014. 
Alors que de l’autre côté, les fonds 

Petrocaribe ont fondu de façon inouïe. Au 
31 décembre 2014, la balance des fonds 
Petrocaribe est d’un peu plus de 6 millions 
de dollars.

A côté d’une dette envers le Venezuela 
qui atteint déjà 1.6 milliard. 

De bonne source, au départ du 
président René Préval, le compte Petrocaribe 
contenait au moins plusieurs centaines de 
millions de dollars américains.

Ce qu’il est peut-être encore plus 
important de retenir, c’est que les nouvelles 
circonstances ne permettent plus de regarnir 
ces fonds suffisamment (et assez vite) pour 
espérer éponger la dette.

En effet, l’accord Petrocaribe contient 
une nuance qui n’est pas suffisamment connue 
du grand public.

C’est que plus le prix du pétrole est 
bas, plus le pourcentage à verser directement 
au Venezuela est grand, et plus la portion 
gardée par Haïti est moindre.

Quand le prix du baril est de plus de 
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1915-1934, jouant le rôle de contre-pouvoir.
Puis un jour, tout a basculé.
On a coutume de penser que le sort a été joué en 

l’année électorale 1957, il est vrai ressemblant en tout point 
à notre situation d’aujourd’hui d’incompréhension radicale et 

2015: sera-t-il aussi 
l’année du changement pour Haïti ?

pays placées à l’extérieur, tandis qu’on en vient à dépendre 
toujours plus de l’étranger pour notre survie.

Avant Haïti vivait de ses exportations : café, cacao 
et même riz. Un peu de tourisme aussi, le pays étant numéro 
1 de l’artisanat dans la Caraïbe. Ignorant la notion même de 
l’aide étrangère. En dehors de cas particuliers comme après 

le peuple cubain s’attend à de grands changements pour 
commencer dans son quotidien.

Haïti elle aussi devra bouger, c’est fatal. Mais dans 
quelle direction ?

Si 1959 a été l’année charnière, peut-on s’en servir 
aujourd’hui encore comme boussole ?

Haïti d’avant 1959 avec les forces armées jouant constamment le rôle de contre-pouvoir

trentenaire, sanguinaire et opportuniste, et le seul véritable 
point de non retour !

C’est là une question inévitable pour commencer à 
dessiner notre avenir. Après la déclaration conjuguée du 17 
décembre entre Obama et Castro.

Nous avons été le jouet de l’Histoire. Cruellement. 
Mais nous pouvons aussi désormais commencer à la devancer, 
autant que faire se peut.

Haïti en Marche, 6 Février 2015

un cyclone Hazel (1954). 
Peu à peu on en arrive à dépendre de l’extérieur même 

pour notre alimentation la plus simple.
Puis survient le coup fatal : l’abandon de notre 

souveraineté. Et à tous les niveaux : aussi bien politique que 
économique. Etc.

Pour finir aujourd’hui c’est la pagaille. On ne sait plus 
qui est qui, ni rien de rien ?

Or si 1959 fut l’année où tout a commencé, 2015 
s’annonce comme une année où beaucoup peut changer. 

Là où le gouvernement cubain fait le gros dos, 

l’occupation américaine), c’est la présidence à vie. François 
Duvalier jouant habilement pour tirer parti de la guerre déclarée 
entre Washington et Cuba dont les Etats-Unis craignaient 
normalement qu’il ne nous exporte son idéologie.  

Le nouveau régime haïtien se caractérise par la 
violence comme principale forme d’exercice du pouvoir. La 
violence exercée tantôt directement, tantôt par la manipulation 
des masses utilisées en fonction de leurs propres conditions 
misérables. Naissance du populisme à l’haïtienne, c’est-à-dire 
sans beaucoup de considération pour son propre électorat.

Autres caractéristiques majeures : les richesses du 

de fuite éperdue vers le néant …
Non, tout a basculé en 1959. Comme 

dit l’un de nos meilleurs témoins de l’époque, 
le journaliste historien Bernard Diederich, 
‘1959 : l’année où tout a commencé !’

En effet, le 1er janvier 1959, la 
révolution cubaine est triomphante. C’est un 
coup de tonnerre dans le ciel du continent 
américain. La Guerre froide ou confrontation 
entre le communisme et le capitalisme fait 
son entrée par la grande porte dans notre 
tranquillissime mer des Caraïbes. Peu après, 
Washington mettait Cuba au banc des nations 
du continent.

Et cela durera jusqu’au 17 décembre 
écoulé avec une déclaration simultanée des 
président américain Barak Obama et cubain 
Raúl Castro annonçant que les deux pays 
rétabliront prochainement leurs relations 
diplomatiques.. 

Pendant ce temps, Haïti elle aussi 
a changé du tout au tout. 1959 fait entrer 
chez nous une nouvelle conception politique 
(en tout cas une qui avait été remisée depuis 

Autrement dit, quelle est la meilleure 
Haïti des deux ?

Celle d’avant 1959 ou celle d’après ? 
Bien entendu la question ne peut se poser ainsi, 
trop d’eau a coulé sous les ponts.

Toutefois  nous devons avoir 
beaucoup à nous débarrasser de l’héritage 
des années comprises entre 1959 et 2015. Et 
qui pourrit tous les efforts qu’on a pu essayer 
d’accomplir depuis la fin de la dictature 
proprement dite mais qui survit, comme on 
sait, dans maintes de ses caractéristiques et 
parmi les plus aliénantes. N’est-ce pas.

2015 pourrait (ou devrait) être le 
prélude à la naissance d’une autre Haïti. Une 
qui aurait évolué de façon plus normale s’il 
n’y avait eu 1959.

Que pouvons-nous recouvrer de 
positif de l’Haïti d’avant 1959 ?

Que devons-nous garder comme 
indispensable du temps que nous avons vécu 
depuis ?

Surtout depuis le 7 février 1986, 
autre moment clé avec la chute de la tyrannie 

haïtienne afin de créer le Fonds National de l’Education dont 
la loi organique n’a jamais pu être votée au Parlement, faute 
de transparence dans l’utilisation anticipée des sommes déjà 
recueillies ;

·         Utilisation, dans l’opacité la plus totale,  des 
3, 4 millions de dollars versés par l’Uruguay dans le cadre de 
sa coopération avec Haïti à travers les forces onusiennes et 
des 432 millions de dollars dépensés à la suite du passage de 
l’ouragan Sandy en 2012.

·         La  gestion non durable et non régulière des 
fonds du Petro Caribe dont la dette cumulée dépasse le milliard 
de dollars alors que le service de la dette devient de plus en 
plus lourd

·         Multiplication de contrats léonins au profit des 
entreprises dominicaines sans justification aucune, malgré les 
protestations des organisations professionnelles concernées

·         La gestion inconsistante des différends 
opposant la République d’Haïti et la République Dominicaine 
mettant ainsi en péril l’amitié entre les deux peuples et le 
développement de l’île entière

LES TENEBRES ET LE CHAOS DEPUIS LE 12 
JANVIER 2015.  

Aujourd’hui, le pays est, en effet, en plein dans le 

chaos, non celui des hommes sans foi ni loi mais celui des 
sans travail, des sans revenus et des sans défense.  La situation 
d’exception créée à la suite du Coup d’Etat par l’Absence 
d’Election a plongé l’Etat Haïtien dans une situation de vide 
juridique.  L’Etat d’Exception qui en est résulté n’a ni référence 
constitutionnelle ni repère institutionnel.  Le pays dérive, 
comme le bateau ivre de Rimbaud, sur la mer démontée des 
revendications sociales et politiques. Il y a ceux qui sont du 
côté des ténèbres (move bò a) c’est-à-dire là où se couche le 
soleil de la démocratie et ceux qui se retrouvent, comme le 
MOPOD depuis toujours, du côté où le soleil se lève c’est-à-
dire le renouveau démocratique (bon bò a).

Le MOPOD déclare haut et fort que la république 
est en faillite et en cessation de paiement puisque le déficit 
non déclaré des finances publiques vient d’atteindre un 
niveau insupportable, ce qui est attesté par  le Ministre de 
l’Economie et des Finances qui  vient d’annoncer qu’on devrait 
décréter l’état d’urgence économique au vu des dépenses 
excessives du pouvoir en place.  S’il n’en est rien, pourquoi 
ne pas alors baisser le prix des carburants importés au niveau 
nécessaire pour satisfaire les demandes légitimes d’une 
population confrontée aux prix élevés du transport public et 
par conséquent, des produits alimentaires et des services y 
associés.  Incapable de satisfaire ses besoins élémentaires, en 
termes d’alimentation, de sécurité et de transport public, la 
population, aux abois, bascule, chaque jour un peu plus, dans 
la précarité et l’incertitude.  Des professeurs non ou mal payés 
sont en grève illimitée.   Des élèves livrés à eux-mêmes se font 
arrêter au cours de manifestations violentes à répétition.  Les 
universitaires protestent, non sans raison, contre la décision 
du pouvoir de mettre en place des Ministres et des Secrétaires 
d’Etat ni qualifiés ni compétents.  Des anciens Ministres 
dénoncent ouvertement des faits répréhensibles qui sont restés 
impunis. Des policiers en exercice en Haïti se font arrêter et 
expatrier pour trafic de drogue.  La Police Nationale tue et 
blesse au lieu de protéger et servir.  La Police, à son tour, est 
victime de l’action des bandits armés qui prennent la population 
en otage.  Faute de policiers dans les sections communales, 
c’est la loi du talion qui régule les relations sociales puisque la 
justice populaire remplace celle des tribunaux.  Il n’y a donc 
plus de confiance entre les administrateurs et les administrés. 
On est donc à la veille d’une explosion sociale de grande 
envergure.  Pour empêcher que cela soit et qu’advienne le 
grand soir, le MOPOD répète que la démission du Président 
de la République demeure la solution la plus simple, la plus  
efficace et la plus durable aux malheurs de la république que 
le Premier Mandataire de la nation a lui-même créés et/ou 
exacerbés.   Il n’est pas raisonnable de demander au Président 
Martelly qui fait partie du problème de résoudre le problème.   

Sur le plan structurel, la société haïtienne glisse 
lentement mais surement  vers l’effondrement.  Tous les 
indicateurs sont au rouge.  La pauvreté de masse qui touche plus 
de 60% de la population avec moins de 100 gourdes par jour 
pour subsister ne pourra pas être éradiquée dans l’exclusion 
des masses populaires de la gestion de la chose publique.  La 
disparition de 99% des forêts nationales, en tant que principale 
cause de la  dégradation de l’environnement rural, explique 

Lettre du MOPOD à la Nation Haïtienne
la grande vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles et 
compromet la rentabilité à terme des investissements productifs.  
La souveraineté nationale, en perte de vitesse, depuis 1825, est 
aujourd’hui à son niveau le plus bas, traduisant ainsi l’incapacité 
nationale de faire face au dilemme de Périclès, lequel pose le 
problème du  sacrifice suprême pour les nouvelles générations 
qui doivent apprendre à défendre une liberté héritée qu’elles 
n’ont pas, elles-mêmes, conquise..  Dans notre pays, 5% des 
plus riches reçoivent 50% du revenu national.  L’inégalité 
sociale alimente alors l’instabilité politique de manière durable.  
Les jeunes qui constituent 60% de la population totale sont tous 
au chômage ou presque et ne participent point à la formation 
du PIB (Produit Intérieur Brut).  Avec un taux de croissance 
économique qui a été respectivement de 5,6%, 2, 8%, 3,4% 
et de 2,8% en 2011, 2012, 2013 et 2014, la patrie dort sur les 
bords  du Vésuve, comme Saint-Domingue avant Haïti, étant 
donné que le taux de croissance de la population tourne autour 
de 2% l’an.   Pour avoir des taux de croissance à deux chiffres 
et en finir avec l’usine de la honte qui fabrique la pauvreté de 
masse, le MOPOD, dans son document intitulé Réforme ou 
Révolution (www. Mopod.org.ht),  postule la rupture totale 
avec l’ancien système et le divorce complet avec le statu quo 
afin de conclure un nouveau contrat social, avec les élites et 
le peuple revendicatif, basé sur l’inclusion de toutes les forces 
vives du pays dans la production soutenue et la répartition 
équitable des richesses nationales.

Les différents courants idéologiques qui caractérisent 
le  MOPOD se retrouvent dans le tronc commun de l’idéal 
dessalinien.  Selon ce dernier, noirs et mulâtres doivent vivre 
en frères pour la grandeur de la patrie commune tandis que 
pauvres et riches doivent se mettre ensemble pour combattre 
l’exclusion des masses populaires et les inégalités sociales. 
Ceux qui veulent faire dire autre chose à l’idéal dessalinien 
sont jaloux de l’influence grandissante du MOPOD dans le 
cœur et l’esprit de la population éprise de liberté, de justice et 
de dignité.   Tous ceux qui, à la suite de l’actuel Président de 
la République, veulent se porter candidat à la présidence sans 
penser aux problèmes structurels ont opté, consciemment ou 
pas, pour se servir du peuple et non pour servir le peuple.  Ce 
faisant, ils veulent prendre la plus grande part d’un gâteau qui 
devient chaque jour de plus en plus petit.  L’ennemi public Nº 1 
est la mauvaise gouvernance et non le peuple revendicatif.  Le 
temps de la rédemption est arrivé. Les cloches de la refondation 
de l’Etat-Nation carillonnent pour rappeler que la patrie a 
besoin d’équipes pluri et multidisciplinaires pour entrer dans 
la modernité et la rationalité.  Les patriotes doivent se mettre 
ensemble au lieu de s’entre-déchirer dans la poursuite du vent.  
Unissons-nous tous, Haïtiens et Haïtiennes,  pour augmenter 
le volume de ce gâteau avant de le partager équitablement, au 
profit de tous.      

Le MOPOD est une idée.  Il ne mourra jamais.  Jeunes 
de mon pays, adhérez au MOPOD, car vous êtes mopodistes 
sans le savoir, vous qui avez le goût de la liberté et de la 
dignité !

Jean André VICTOR
Coordonnateur 
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(GOUVERNANCE ... suite de la 1ère page)

GOUVERNANCE
Un pays n’est pas un bien personnel

Là où les Haïtiens n’ont aucune éducation véritable 
dans la gestion de la chose publique, ayant toujours été livrés à 
des systèmes autoritaires, par contre nos éminents protecteurs 
(Etats-Unis, Union européenne etc) auraient pu nous prévenir.

Ce n’est pas arrivé avec Jean Claude Duvalier qui 
a hérité de 14 années de présidence à vie de son père, Papa 
Doc. D’où la perception que les années Baby Doc ont été plus 
équilibrées, respect des droits humains mis à part.

Par contre ce fut le sort de Lavalas, 1991. Un 
certain premier ministre nommé René Préval mit tous les 
ministères et toutes les directions générales en fermeture pour 
restructuration, un avant-goût de la pagaille généralisée qui 
facilitera le coup d’état militaire de septembre 1991.

Et c’est arrivé au pouvoir Martelly qui s’est présenté 
sous le symbole de la jeunesse. Plus de 40 ans, s’abstenir ! 
Eliminant du coup une grande partie des ressources de 
l’administration publique, d’un côté. 

D’un autre côté, le thème : Haiti is open for business.
Déduction immédiate : il faut administrer le pays 

comme un business, littéralement parlant.
D’autant que Haïti n’a jamais été un vrai pays 

capitaliste mais un étatisme, où c’est l’Etat qui soutient 
financièrement et économiquement toute la communauté 
nationale, aussi bien les riches que les pauvres, les grandes, 
petites et moyennes entreprises. Salaires, contrats et assistance 
sociale.

Voire avec pour chef du gouvernement, un jeune 
CEO (chef d’entreprise), qui ne connaît pour qualités que le 
dynamisme et la nouveauté.

Sacrifiant du haut de sa réussite personnelle tout ce 
qui n’est pas conforme à ses propres recettes, comme vieux 
jeu et démodé.

Du moins, l’on présume.
Ainsi une grande partie des ressources, ou plutôt de 

l’expérience accumulée d’un Etat (ce qu’on appelle encore la 
sagesse des nations) se trouve jetée à la poubelle.

Sans contrepartie assurée, Haïti ne disposant pas d’une 
sorte de ENA à la française : Ecole nationale d’administration.

Or peut-on administrer un Etat comme un simple 

business.
Comme un certain président Républicain nommé 

George W. Bush qui voulait risquer le fonds de pension des 
Américains du troisième âge à la bourse de Wall Street.

C’est un pari trop risqué et il en ressort ce que 
nous vivons en ce moment : une expérience totalement ratée 
d’économie ultra-libérale sans les tenants ni les aboutissants 
nécessaires, et une plongée à fond dans le vide sans ascenseur 
ni train d’atterrissage.

En dehors de toute autre accusation de corruption 
ou de détournement, c’est la preuve faite que l’on ne saurait 
administrer un Etat comme son bien propre.

Et à plus forte raison que les ressources mises en cause 
ne sont pas celles des dirigeants mais celles de la communauté 
nationale.

Tandis que leurs biens à eux sont bien à l’abri. S’ils 
n’ont pas tiré parti de la même expérience.

Mais c’est une autre histoire !

Haïti en Marche, 7 Février 2015

Depuis le 20 janvier 2015 une crise sans précédent a 
éclaté à Damien suite à la nomination à la tête du MARNDR 
des  citoyens Jean François Thomas (Ministre), Fednel 
Moncherry  et Pierre André Gédéon (secrétaire d’état) contestés 
tant par les étudiants de la Faculté d’Agronomie et de Médecine 
Vétérinaire   que par des cadres travaillant au Ministère ou non. 
Cette crise explose à Damien, alors que quelque mois avant 
l’Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite 
(ODVA), une branche importante du Ministère, encadrant des 
agriculteurs sur de 32.000 ha de production de riz, a connu la 
même situation toujours dans l’indifférence totale des autorités.  

Cette situation a rendu le MARNDR totalement 
inopérant et a paralysé ainsi le fonctionnement de la Faculté 
d’Agronomie et de Médecine Vétérinaire avec des étudiants 
dans les rues pendant que ce gouvernement continue de 
claironner que l’éducation est une de ses priorités. Les 
altercations entre les forces de maintien de l’ordre et les 
protestataires ont entrainé des dommages collatéraux, pourtant 
évitables et ne pourront guère servir à dégeler la situation qui 
devient de plus en plus indésirable.

Le pays est à la veille de la saison de printemps 
considérée comme le plus grand moment de production 
agricole du pays (plus de 60% de la production) et les 
agriculteurs ne sont plus en mesure d’accéder aux services 
d’appui que le MARNDR est sensé coordonner et fournir. Les 
projets en cours d’exécution sur financement de la coopération 
internationale, les relations et engagements avec ses partenaires 
en sont profondément affectés avec le risque d’accroissement 
du déficit de confiance envers l’Etat haïtien.

Pendant que le Ministre de l’Economie et des 
Finances, Mr Wilson Laleau souhaite voir décréter l’état 

étudiants de la FAMV dans 
les rues, l’administration 
de l ’ODVA totalement 
inopérante;  considérant que 
des hommes à la solde de 
l’équipe contestée profèrent 
des menaces de mort à 
l’endroit des contestataires 
et surtout contre le doyen 
de la Faculté d’Agronomie, 
en l’occurrence l’agronome 

DAMIENS : Position de l’ANDAH 
sur la crise au Ministère de l’Agriculture

d’urgence économique sous prétexte de déficit budgétaire, il 
est inconcevable que le gouvernement nomme au  Ministère de 
l’Agriculture,  4 Secrétaires d’Etat en plus du Ministre. Quel 
est alors le vrai objectif de l’administration Martelly-Paul dans 
cette démarche alors que, selon les contestataires, cette équipe 
ne répond pas aux critères de compétences et d’expérience ? 
Existe-t-il une préoccupation pour les problèmes du pays en 
général et du secteur agricole en particulier, alors que le pays 
dépense des millions de dollars dans l’importation de produits 
agricoles pouvant être produits en Haïti?  

Dans ces conditions, l’Association Nationale des 
Agro-professionnels Haïtiens (ANDAH) s’étonne du silence 
des autorités de l’Etat face à cette crise multidimensionnelle. En 
conséquence, l’ANDAH condamne cette attitude du pouvoir en 
place à vouloir banaliser les institutions et les hautes fonctions 
étatiques en distribuant des postes de l’Administration publique 
à des fins électoralistes, de récompenses, sans tenir compte des 
besoins réels du pays et de la population.

Compte tenu de l’ambiance qui règne actuellement à 
Damien : les portes du MARNDR complètement fermées, les 

Jocelyn Louissaint, l’ANDAH se sent profondément affectée 
du mépris des autorités face aux problèmes du pays.

En conséquence, l’ANDAH demande aux autorités en 
place de prendre, sans délai, toutes les dispositions nécessaires 
pour rapporter l’arrêté nommant les personnalités contestées, 
et les remplacer par des personnalités non controversées, 
disposant de compétences et d’expériences compatibles aux 
grandes missions et obligations du Ministère de l’Agriculture 
des Ressources Naturelles et du Développement Rural.

Fait à Port-au-Prince, le 7 février 2015.
Pour l’association :
Behal Joseph, agr
Roosevelt Decimus, agr
David Nicolas, agr
Rotant SALVANT, agr.
Jacques Alix, agr.
Phito Blemur, agr.
Ludovic Anglade, agr.
Franck Sylvain, Agr.
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l’enchevêtrement de la route dite de l’Amitié qui traverse l’un 
des pics les plus élevés du pays.

Tous les établissements hôteliers affichent complet. 
Les derniers arrivants passeront le week-end au fond de leur 
voiture. Il faudra prendre l’habitude des véhicules-caravane 
ou roulottes familiales. 

LOISIRS & CHARMES
Foule au carnaval de Jacmel

Nous passerons l’après-midi dans la montagne chez 
des amis qui ont une vue imprenable sur la baie étincelante de 
Kabic-Ti Mouillage.

A peine le temps de rentrer pour jeter quelques notes 
dans l’ordinateur, que la soirée culturelle démarre au centre de 
Convention, dans le quartier historique de Jacmel.

Le spectacle s’ouvre majestueusement avec 

Mais c’est la chanteuse Rénette Désir qui fait toute 
la salle se lever comme un seul homme (ou une seule femme) 
pour entonner les airs les plus beaux de son répertoire. Ce 
petit bout de femme a un abattage comme on n’en trouve plus.

Les invités spéciaux défilent. Mesdames les ministres 
de la culture et du tourisme, le maire de Jacmel, la directrice du 
tourisme, etc., sous la baguette d’une MC peu ordinaire, Mme 

(JACMEL ... suite de la 1ère page)

de Langston Hugues (Sing of America) : ‘Ils m’ont envoyé 
manger à la cuisine. J’y ai été pour prendre des forces afin un 
jour prochain de pouvoir accéder à la table des invités.’

Puis place à la jeunesse : la scène fut envahie par une 
troupe de danse locale dans un spectacle haut en couleurs.

Le véritable metteur en scène de toute la soirée 
regarde avec approbation, c’est le sénateur Edwin (Edo) Zenny. 
Jamais autorité ne s’était sentie aussi responsable. Et aussi 
fière de sa juridiction.

Les troubles politiques et autres n’ont pas épargné 
Jacmel ces dernières semaines et on pouvait craindre que 
le carnaval ne fût gâché. Mais point du tout. Ce serait sans 
compter avec le fort sentiment d’appartenance d’une population 
qui est aussi vigilante dans la défense de ses droits qu’elle l’est 
aussi pour protéger le patrimoine local.  

Le carnaval représente des rentrées de devises uniques 
pour tous les secteurs, aussi bien le restaurateur que l’artisan, 
le cultivateur de légumes que le taxi-moto.

Aussi tout le monde met la main à la pâte. A 
commencer par l’usine électrique. Jamais on n’avait été aussi 
gâté là aussi.

Seule ombre au tableau : les vendeuses de fripes 
qui débordent l’espace du marché pour envahir les lieux de 
loisirs, transformant la vénérable place publique elle-même 
en un marché-pèpè. 

C’est ce que les autorités avaient tenté de prévenir en 
déplaçant le marché traditionnel vers un autre espace construit 
en dehors de la ville, mais celui-ci attend comme un cadeau de 
fin d’année abandonné dans un coin du salon. 

Les responsables locaux ne trouvent pas suffisamment 
d’autorité pour mettre ces nouvelles mesures en application. 

Cependant on ne peut rêver d’une capitale du 
tourisme (de nouveaux investissements viennent encore d’être 
consentis par la communauté internationale : la BID etc) tout 
en continuant à s’abandonner à la bidonvilisation.

Marcus – Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Ayikodans. Ce n’est pas tout de dire que c’est une troupe 
haïtienne de stature internationale, mais comment l’esprit 
d’innovation parvient à faire de la danse d’origine vodou 
toutes les danses de la terre. On y perçoit côté vibration les 
autochtones ou premiers habitants du continent, puis sur 
un autre tempo quoique en même temps le même, la danse 
japonaise silencieuse et à gestes feutrés et quoi encore. Et 
l’exécution aussi professionnelle qu’une troupe de New York, 
le centre du ballet moderne. 

‘diaspora’ (compatriotes vivant à l’extérieur) cette année. 
L’actualité politique délirante, leur fait peur.

Principaux stops : l’atelier de Moro et Paule Barouk, 
qui porte le papier mâché au niveau des plus grandes joailleries 
internationales.

Non loin de là, sans que l’un ne fasse tort à l’autre, 
l’Hôtel Florita présente une exposition rare de peintures, 
sculptures et autres trésors sortis des mains expertes des 
artisans de la ville.

Un océan de vibrations et de couleurs : dimanche 8 février au carnaval de Jacmel (photo J.J. Augustin)

Des touristes forment leur propre ‘bande’  
pour défiler au carnaval dans le chef lieu du Sud-est (photo Elsie)

La troupe AYIKOdans a fait un malheur 
au centre de conventions samedi soir

Il était une fois

L’artiste Moro Barouk entre les ministres de la culture Joan Dithny Raton 
(à gauche) et du tourisme Stéphanie B. Villedrouin

Il était une fois un port…
Les bateaux y venaient d’Europe
… Mais aussi d’Afrique !

Il était une fois une ville …
Les gens y menaient la belle vie
… Mais pas ceux d’Afrique !

Il était une fois un port…
Les bateaux y venaient de partout
… Mais plus d’Afrique !

Il était une fois une ville…
Où le commerce fleurissait
ET les habitants travaillaient
Même ceux d’Afrique !

Il existe une ville sur la mer des Caraïbes,
Baignée par le soleil…
On y vit en harmonie
Dans une culture issue d’Afrique.

Moro Baruk

C ’ e s t 
le  carnaval  de 
Jacmel. La seule 
ville du pays où 
carnaval ne rime 
pas uniquement 
a v e c  l e  b r u i t 
assourdissant du 
défilé des chars 
musicaux (comme 
ce sera le week-
end prochain à 
Port-au-Prince) 
mais avec la plus 
belle exposition de 
produits artisanaux 
qui soit en Haïti 
et même dans la 
Caraïbe.

L a  r u e 
du Commerce ne 
désemplit pas de 
touristes européens 
et nord américains. 

Moins de 

Michaelle Craan, 
chacun ses petites 
salutations conçues 
spécialement pour 
l’occasion avec 
ce sentiment du 
respect d’autrui 
qui n’a pas disparu 
dans ces villes qui 
ont toujours été des 
hauts lieux de la 
richesse culturelle 
e t  d u  s e n s  d e 
l’hospitalité qui ont 
fait la réputation de 
notre pays.

N o t r e 
compagnon  de 
table, chargé des 
relations publiques 
à  l ’Ambassade 
des Etats-Unis, y 
apporte son grain 
de  se l  sous  la 
forme d’un poème 
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Protesters march in Haiti capital to demand 
lower gasoline prices, call for president’s ouster

PORT-AU-PRINCE, Haiti – At least 6,000 protesters marched through Haiti’s capital 
Saturday to demand lower gas prices and the ouster of President Michel Martelly.

The protest in Port-au-Prince remained peaceful overall although police briefly threw 
tear gas and dispersed a crowd that had thrown trash and tires in the street to block traffic.

The protest, which diminished in strength as the afternoon wore on, was the latest in 
a series of demonstrations over recent weeks fueled by anger over gas prices.

Political demonstration against Président Michel Martelly

Nou deja genyen plis ke 100 milyon dola nan 

konpansasyon pour klyan nou ki te blese 

• Swa nan Konstriksyon ou nan Aksidan sou 

chantye

• Swa nan Aksidan Oto, Bisiklèt oswa apye

• Swa Lanmò nan move kondisyon

• Swa Aksidan nan Nèj ou sou Glas

• Swa Medikal Malpractice

• Swa nan Glisad oswa Chit

• oswa tout lòt

Nou jwenn liberasyon ak vèdik ‘NON 
KOUPAB’ pou Klyan ki ta pral Depòte 
akòz

• Krim Trafik Dròg

• Krim Vyolan

• Gwo Vòl

• Abize Timoun ak lòt

• Pou Defann ou Kont tout lot Poblem 

ak Imigrasyon

Piblisite pou Avoka

Hill & Moin LLP, kalifye Super Lawyer 2014, fyè pou travay ak 
Massena Law P.C. pou satisfè tout bezwen Kominote Ayisyen an
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other development projects. The conspicuous power plants and roads funded by the program 
are one reason that Haitians champion Chávez and his country so much.

Venezuela started PetroCaribe – part regional alliance, part bulwark against U.S. 
influence in Latin America – in 2005. The program now gives 18 countries access to oil under 
preferential financing terms. In Haiti’s case, it works like this: Venezuela sends the country 
petroleum products – a total of $2.8 billion-worth as of July 2013. (The oil accounts for 11,000 
of the 12,000 barrels of oil Haiti uses each day.) Haiti then sells the fuel to local energy and 
petrol companies. The exact terms depend on international oil prices, but Haiti pays Venezuela 
for about 40 percent of the fuel imports up front. The remaining 60 percent is payable over the 
next 25 years at 1 percent interest, with a two-year grace period. In the meantime, that chunk 
of money can be used by the central government for other projects.

It’s a significant source of revenue. During a June visit from Nicolas Maduro, 
Venezuela’s new president, Martelly said that the program funded 94 percent of all current 
infrastructure, agriculture, and education projects. “The majority of reconstruction projects,” 
he said, “such as roads, housing, hospitals, squares, and public buildings currently running in 
the country are financed from PetroCaribe funds.” An airport runway in Cap-Haïtien was one 
such project, hence the Hugo Chávez International Airport moniker.

The de facto aid that comes via PetroCaribe goes straight into government coffers and 
can be used however the state sees fit. That sort of unrestricted and direct funding is a far cry from 
most external money Haiti receives. In the two years following the January 2010 earthquake, 
donors sent less than 1 percent of the billions in aid money to the Haitian government. Almost 
80 percent of money sent by the U.S. government was awarded to contractors in the Washington, 
D.C., area.

Because the loan on the PetroCaribe money will ostensibly come due one day, 
the funds are supposed to be used in ways that will provide a return – “growth-enhancing 
investment projects,” as the International Monetary Fund puts it (p. 13). That’s one reason 
Parliament demanded an explanation from the Prime Minister’s office in May when it suspected 
mismanagement of the oil funds. But even setting aside those worries, the structure underpinning 
Haiti’s PetroCaribe system may be another cause for consternation.

Once local energy companies pay for the imported fuel, they transform it into power 
and then sell it right back to the state through Électricité d’Haïti (EDH), the national utility. 
EDH then distributes electricity to Haitian homes and businesses. But its grids have deteriorated 
over decades of neglect, its offices lack effective billing and collection systems, and thousands 
of DIY connections siphon electricity away illegally. The consequence is that EDH collects 
revenues for only 19 percent of the electricity it provides, Prime Minister Laurent Lamothe 
has said. The Haitian government has covered the shortfall with subsidies, recently to the tune 
of about $200 million in annual losses.

Not all Venezuelan fuel imports are burned to produce electricity. Some go to gas 
companies and, eventually, to power the vehicles of the drivers who clog Port-au-Prince streets 
nearly every hour of every day. Others wind up running the diesel generators that power pockets 
of the country during blackouts. The prices at the pump for gasoline, diesel, and kerosene 
haven’t changed in more two years (p. 12), even though world fuel prices and shipping costs 
fluctuate regularly. The pump-price stability is no accident; the Haitian government adjusts 
excise taxes and customs duties on fuel – it forgoes revenues, and sometimes provides outright 
subsidies – to keep the prices stable.

Giving electricity to people who would otherwise have none and cheap gas to everyone 
is good politics but terrible economics. The IMF notes that energy and fuel subsidies are 
expensive and inefficient ways to help the poor – and that every subsidy must be paid for by 
someone, somewhere, eventually. The rich use much more energy than the poor and therefore 
benefit the most, energy subsidies can crowd-out the very sort of ‘growth-enhancing’ public 
investment PetroCaribe is supposed to support, and fuel subsidies encourage overconsumption 
and increase pollution. Haiti’s years-long Venezuelan-fuel bender is more than enough to give 
pause to anyone whose parents ever told them not to buy gas or groceries on a credit card.

As inflation, slow growth, and product shortages plague Maduro’s people at home, 
Venezuela has recently decided to double PetroCaribe interest rates for some countries. Haiti’s 
rate remains unchanged so far.

Perhaps the Haitian debt that is slowly snowballing under PetroCaribe will never 
actually come due. Venezuela already canceled the $395 million that was owed under the 
program after the 2010 earthquake. Haiti has accumulated more than $1.1 billion in PetroCaribe 
debt in the three-plus years since the quake, but as the least-well-off country in the program, it 
may receive more grace than the other 17 members. Or, with a joint Venezuela-Haiti entity in 
the works that will soon assume responsibility for the account – and its debt – maybe the Haitian 
government will be able to distance itself from the fallout of any possible future default. In the 
meantime, Haiti’s administration has asked to pay part of its bill with crop exports, including 
coffee and mangoes. They will amount to an estimated $12 million yearly, perhaps enough to 
cover a month’s-worth of oil repayments.

Haiti has deep ties to Venezuela; heads of state from the two nations can hardly 
meet without rehashing the story of early–19th-century Haitian President Alexandre Pétion 
providing Simón Bolívar with sanctuary and military aid in his quest to win Latin American 
independence from Spain. The destiny of the oil deal and its aftereffects may write the next 
chapter of the two countries’ relations – and determine how Haitians ultimately view Chávez 
and his legacy to their country.

US PRESSING CUBA FOR DIPLOMATIC TIES…
(Reuters) - The United States is pressing Cuba to allow the opening of its embassy 

in Havana by April, U.S. officials told Reuters, despite the Communist island’s demand that it 
first be removed from the U.S. list of state sponsors of terrorism.

A refusal by Cuba to allow the United States to quickly establish an official embassy 
for the first time in half a century could complicate talks between the Cold War foes, reflecting 
enduring mistrust as they move to end decades of confrontation.

Striking Cuba from the terrorism list could take until June or longer, although the 
White House is pushing officials to move quickly, said two U.S. officials with direct knowledge 
of the State Department’s review to take Cuba off the list.

Washington is eager to re-establish diplomatic ties before a regional summit in Panama 
in April, when President Barack Obama will meet Cuban leader Raul Castro for the first time 
since 2013, the officials said.

The two leaders announced a historic deal on Dec. 17 to restore relations. U.S. and 
Cuban diplomats will meet this month or in early March in Washington for a second round 
of talks.

While renewing diplomatic relations could happen quickly, the process to normalize, 
including removing the U.S. trade embargo, will take far longer.

Cuba has not made removal from the list a condition for restoring ties, U.S. officials 
said. But Havana made clear during the first round of talks last month that it first wants to be 
removed from the terrorism list.

GETTING OFF THE LIST
For Cuba, which considers its designation an injustice, getting removed from the list 

would be a long-coveted propaganda victory at home and abroad.
Washington placed Cuba on the list in 1982, citing then President Fidel Castro’s 

training and arming of Communist rebels in Africa and Latin America. The list is short: just 
Iran, Sudan, Syria and Cuba.

But Cuba’s presence on the list has been questioned in recent years. The State 
Department’s latest annual “Country Reports on Terrorism” says Cuba has long provided a 
safe haven for members of the Basque separatist group ETA and Colombia’s left-wing FARC 
guerrillas.

The government recently lowered the price by about 25 cents to $4.50 a gallon and 
diesel prices dropped by about 20 cents to $3.55, but protesters say the reductions don’t fully 
reflect the global drop in oil prices.

“The cost of living is too high,” said Joel Pierre, a welder who joined Saturday’s 
protest instead of going to work.

He said he also would join in a two-day general strike scheduled to start Monday that 
is aimed at forcing a shutdown of schools, banks and other institutions.

“We need to let the government know that this is serious,” Pierre said.
Bus drivers struck for two days earlier in the week, stranding hundreds of thousands 

of workers and students.
Protesters also remain angry that President Michel Martelly began ruling by decree 

last month after parliament was dissolved. Long-delayed elections have not been held.

Haiti-Venezuela: the oil story
Venezuela has given Haiti tankers of oil under preferential financing terms for years. 

What’s not to love?
When Venezuelan President Hugo Chávez passed away earlier this year, Haiti 

announced a three-day period of national mourning for the man who had become “a great 
friend of Haiti.” One month later, President Michel Martelly’s administration announced that 
it would name Haiti’s second largest airport after the late Venezuelan leader.

The fêting wasn’t out of the blue. Back in 2007, thousands of Haitians spilled into the 
streets to welcome Chávez during a state visit that marked a new agreement with then-president 
René Préval. That deal has brought 26 million barrels of oil and other petroleum products to 
the country under preferential financing terms, which has also allowed Haiti to fund a host of 
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PETITES ANNONCES

(AVIS / p. 13)

AVIS
CABINET  LOPP  &  ASSOCIES

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, le Tribunal au voeu de la loi, Maintient le défaut requis et octroyee à 
l’audience contre le défendeur pour faute de comparaître; pour le profit, accueille l’action de 
la demanderesse la dame Jean Gregoire LOPS née Mariana JULES vu que cette demande est 
juste et fondée; Admet le divorce des époux Mariana JULES aux torts exclusifs de l’époux 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre eux ; ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil competent de transcrire sur les registres à ce destines, le dispositif du présent 
jugement; dit qu’un extrait sera publié dans l’un des colonnes d’un quotidiens s’éditant à 
la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y eechet; commet le sieur 
Berthelson JOSEPH Ce, huissier de notre Tribunal pour la signification du present jugement; 
compense les dépens. Vu la qualité des parties.-

Ainsi jugé et prononcé par nous, Marleine Bernar DELVA, Juge du Tribunal de 
Première Instance de Port-au-Prince en audience publique civile de divorce de ce jour 
Jeudi Onze Décembre  deux mille quatorze (2014), en presence de Me. Mirlande Dupiche 
PREVOST Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, assisté du sieur Joseph 
Pierre-Louis, Greffier.-

IL EST ORDONNE  etc …………………. Etc
EN FOI DE QUOI    etc ………………….. etc
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE.
Jorel LOPP, Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après  avoir conformément délibéré au voeu de la 

loi maintient le défaut requis et octroyé contre les cites qui n’ont pas comparu à l’audiennce 
ni personne pour eux pour le profit déclare que les cités doivent faire place nette des lieux 
occupés illégalement.

En consequence, prononce leur expulsion des lieux occupés, accorde, accorde 
l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir, Nonobstant appel ou pouvoir 
en cassation commet l’huissier Jean Claude Célestin de ce siège pour la signification du  
présent jugement.

Avec commandement, les condamne respectivement en outre à quinze mille gourdes 
de dommages intérêts et honoraires des Avocats poursuivant le condamné en outre sans frais 
et dépens de la procédure  liquidés la somme de quinze mille gourdes.

Donné de nous, Me. Oreste Félix Suppléant Juge de Paix en audience civile et 
publique du jeudi Vingt Neuf Mai deux mille quatorze, An 211ème de l’Indépendance à dix 
heures du matin avec l’assistance de Me. Pierre François Joseph, greffier.

Il est ordonné  …………………………  etc 
En foi de quoi  …………………………  etc
Pour expédition conforme collationnée:
Le Greffier.

AVIS
DU CABINET  LOLO et ASSOCIES

Il est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du Cinq Mai deux 
mille quatorze (2014) a été  rendu par le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-
Bouquets en faveur du sieur Sterlyn MONFORT contre son épouse, Dayana Adrien JOSEPH, 
don’t le dispositive est ainsi conçu:

PAR CES MOTIFS, sur les conclusions du Ministère Public, le Tribunal maintient 
le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse; admet le divorce des époux  
Sterlyn MONTFORT avec la dame Dayana Adrien JOSEPH, prononce en consequence la 
dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux  pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse, conformément au de l’article 217 du Code Civil; ordonne l’Officier de 
l’Etat Civil de la Croix-des-Bouquets de transcrire dans les registres  à ce destines le dispositif 
du dit jugement; ordonne à la dame Sterlyn  MONFORT de reprendre son nom de jeune fille; 
commet huissier Madcene PIERRE pour la signification du present jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Me. Sully L. GESMA, Juge à l’audience 
civile de divorce, ordinaire et publique du lundi Cinq Mai deux mille quatorze (2014), en 
presence de Me. Nelson CILUIS faisant office de Ministère Public et avec l’assistance de 
notre greffier Guillaume LOUIS.

Il est ordonné à tous huissiers huissiers, sur ce requis de mettre la presente decision 
à execution aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir mains; à 
tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute de la presente est signée du juge et du greffier susdits.
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE:
Me. Nelfrand NELSON, Av.

AVIS
DU CABINET  LOLO  et ASSOCIES

IL est porté à la connaissance du Public qu’un jugement en date du dix neuf (19) 
Janvier deux mille quinze (2015) a été rendu par le Tribunal de Première  Instance de la 
Croix-des-Bouquets en faveur du sieur Jean Necker N. VERTIL  contre son épouse, Asheley 
Danielle BOOTHE dont le dispositif est ainsi conçu:

PAR CES MOTIFS, sur les conclusions du Ministère Public, le Tribunal maintient 
le défaut requis et octroyé à la barre contre la partie défenderesse; admet le divorce des époux 
Jean Necker N. VERTIL avec la dame Ashley Danielle BOOTHE, prononce en conséquence 
la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux pour injures graves et publiques 
aux torts de l’épouse, conformément au terme de l’art. 217 du Code Civil, ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de la Croix-des-Bouquets de transcrire dans les registres à ce destines le 
dispositif dudit jugement; ordonne à la dame Jean Necker N. VERTIL de reprendre son nom 
de jeune fille; commet l’huissier Madcene PIERRE pour la signification du présent jugement.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Me. Sully L. GESMA, juge à l’audience 

civile de divorce, ordinaire et publique du lundi dix neuf Janvier deux mille quinze (2015), 
en presence de Me. Nelson CILUIS faisant office de Ministère Public et avec l’assistance de 
notre greffier Guillaume LOUIS.

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

En foi de quoi, la minute du present jugement est signée du juge et du greffier susdits.
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE:
CABINET LOLO et ASSOCIES,  par:
Me. Nelfrand NELSON, Av.

AVIS
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince compétemment réuni au Palais 

de Justice de cette Ville, en ses attributions de divorce, a rendu le jugement ainsi libellé:
PAR CES CAUSES ET  MOFIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions 

conformes du Ministère Public, accueille l’action du requérante pour être juste et fondée, 
maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience susdite, pour le profit 
du défaut, déclare fondée la dite action; admet en conséquence le divorce du sieur Darnier 
Darnold Dorval d’avec son épouse née Tania LAURENT pour injures graves et publiques et 
incompatibilité de caractères; Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre 
lesdits époux; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas de transcrire 
sur les registres à ce destines 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 Clerbrun FAURE pour la signification de ce jugement; 
Compense les dépens.

Rendu de nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, ordinaire 
et publique du mercredi dix Décembre deux mille quatorze, en presence de Me. Siteon 
Augustin, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec la participation 
du sieur Homère RAYMOND, Greffier du siege.

Il est ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le present jugement à execution; 
aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux de Première Instance d’y tenir la main; 
à tous Commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils 
en seront légalement requis.

En foi de quoi, la minute du present jugement est signée du juge Jacques Hermon 
CONSTANT et du greffier Raymond Homère.

Fait et Publié à Port-au-Prince, le 07 Janvier 2015.
Me. Paul Marie Calixte, Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément et au voeu 

de la loi, statuant publiquement et par défaut au nom de la République et à charge d’appel. 
Le Tribunal declare juste et fondé l’action de la requérante.  Maintient le défaut requis et 
octroyé à l’audience du jeudi 24 J anvier 2013 contre les nommés Gary ainsi connu, madame 
Zacary Fresnel,  Islène Damas pour faute de comparaître à l’audience 24 Janvier 2013, 
conformément à l’article 49 du Code de Procédure civile Luc D. HECTOR. Ordonne en 
consequence la reintegration immediate de la requérante sur la dite portion de terre située à 
Carrefour, Diquini 63 prolongée, conformément à  l’article 84 alinéa 1 du décret du 22 Août 
1995 sur l’organisation judiciaire. Condamne les nommés GARY Ainsi connu, madame 
Zacary Fresne, Islène Damas à payer chacun comme dommages-intérêts la somme de CINQ 
MILLE GOURDES (5,000. Gdes) au profit de la dame Paulard JOSEPH, conformément aux 
prescrits des articles 1168, 1169 du code Civil. Condamne enfin les cités aux frais et dépens 
de la procédure. Commet l’huissier Prisnel Pricien 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 en audience civile, 
publique, ordinaire du jeudi Vingt-quatre (24) Janvier deux mille Treize au Tribunal de Paix 
de la Commune de Carrefour, avec l’assistance Anousse Exantus greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissier  sur ce requis de mettre le present jugement à execution; 
aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux Civils de Prêter la main forte a tous 
les Commandants et autre officier de la force publique d’y tenir la main forte lorsqu’ils en 
seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE:
Greffier:   Anousse EXANTUS.

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

du Ministère Public accueille l’action de la requérante pour être juste et fondée, Maintient 
le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience susdite pour le profit du défaut declare 
fondée la dite action; Admet en consequence le divorce de la dame née Gerduine CHERISIER 
d’avec son époux Frédéric LALANNE pour injures graves et publiques aux torts de l’époux.  
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant 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 
destines le dispositif du present 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 échet; Commet 
l’huissier, Frantz BAZILE de ce Tribunal pour la signification relative à l’exécution de ce 
present jugement.

RENDU DE NOUS, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique le mercredi quatorze Janvier deux mille quinze, en presence de Me. 
Paul Wesley, Substitut du Gouvernement, de ce ressort, avec la participation du sieur Homère 
RAYMOND, Greffier du siege.

Il est ordonné  ………… etc
En foi de quoi  ………….  Etc
Pour le Cabinet. Me. Herve François Alcindor.

But ETA, severely weakened by Spanish and French police, called a ceasefire in 
2011 and has pledged to disarm. And the FARC has been in peace talks with the Colombian 
government for the past two years, with Cuba as host.

Even the State Department acknowledged in its report that Cuba has made progress. 
“There was no indication that the Cuban government provided weapons or paramilitary training 
to terrorist groups,” it said.

As part of the U.S. shift in policy toward Cuba, the White House ordered a State 
Department review of Cuba’s listing as a state sponsor of terrorism, the U.S. officials said.

A U.S. national security official said intelligence agencies were under pressure from 
senior Obama administration officials to complete their role in the removal process by March.

“The process is under way,” said the official.
To finalize Cuba’s removal, Obama would need to submit to Congress a report stating 

Havana had not supported terrorism-related activities for six months, and that Cuba has provided 
assurances that it will not support terrorism in the future. Cuba would be automatically dropped 
from the list 45 days later.

Getting the embassy open is also tricky.
Converting the six-story U.S. interests sections in Havana into a full-fledged embassy 

after 53 years would require ending restrictions on the number of U.S. personnel in Havana, 
limits on diplomats’ movements and appointing an ambassador. It would allow the U.S. to 
renovate the building and have U.S. security posted around the building, replacing Cuban police.
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Insertion demandée par le Cabinet Reynold Georges
Palais de Turgeau, N° 95, Ave. Jean Paul II, P-au-P, Haïti, W.I.

SIBYLLE THEARD MEVS a été suspendue du Barreau 
de Port-au-Prince pour 5 mois, suite à une Plainte déposée par les 

héritiers Jean Nanmin et Marie Louise Orphise représentés par 
le sieur Dufresne Hilarion.  Cette Suspension qui s’étend du 17 
Décembre 2014 au 17 Mai 2015 lui a été infligée en considérant 
«… que son comportement enfreint les dispositions du décret du 
29 mars 1979 règlementant la profession d’avocat, notamment les 
articles 52, 54 et 55 et les principes relatifs  à la loyauté, l’honneur, 
la probité, la confraternité et la délicatesse…».

Les pièces qui en attestent sont placardées dans tous 
les Tribunaux et au Bâtonnat de Port-au-Prince, voir extraits 
documents à l’appui, ci-dessous. 

Ce dossier, contre Me SIBYLLE THEARD MEVS et ses 
clients, les héritiers Jean Audain, est actuellement acheminé au 
Cabinet D’Instruction pour FAUX et USAGE de FAUX, pour les 
suites de droit, selon le Réquisitoire d’Informer du Commissaire du 
Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince.

N. B  Pièces Jointes 3 pages. 

Me. Reynold GEORGES, 
A.S./ B.A

Avocat

Insertion demandée
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Il y a deux semaines, j’ai commencé mon article en 
parlant du passage de Wilson Laleau du Ministère du Com-
merce et de l’industrie à celui de l’Économie et des finances et 
je m’étais permis un petit commentaire : the right man in the 
right place, à cause de ses interventions qui sont, à mon avis, 
plus celles d’un ministre de l’économie que d’un ministre des 
finances, mais j’avais ajouté … but in the wrong gouvernement, 
à cause de la conjoncture dans laquelle il a pris ces nouvelles 
responsabilités (voir L’exploitation agricole (5), HEM Vol 29 
# 2 du 28/01-02/02 2015).

Et voilà que les informations de la semaine écoulée 
ont semblé me donner raison. Quand je l’ai vu négocier au 
sujet de ces fameux prix de l’essence, je me suis dit qu’il 
ne méritait pas d’hériter de ce dossier et que cette fameuse 
conjoncture ne lui permettrait peut-être pas de donner toute 
sa mesure comme ministre de l’économie. Mais cela ne sert à 
rien de jouer l’oiseau de mauvais augure ; comme l’avait dit 
Monseigneur Constant à Franck Désir, en juillet 1986, « Il 
n’est que d’attendre ».

Revenons donc aux actions déjà été mises en œuvre 
dans le cadre de la politique d’appui au développement des 
petites et moyennes entreprises (PME). La semaine dernière 
j’ai parlé du Programme de Soutien aux micro-entrePriSeS 
(PSME) (voir L’exploitation agricole (6) HEM Vol. 29 # 03 
du 04-10/02/2015), aujourd’hui, je voudrais aborder le Pro-
gramme d’aPPui à la moderniSation deS entrePriSeS (PAME).

Selon le dépliant qui nous a été distribué au cours 
de l’atelier, le Programme d’aPPui à la modernisation des 
entrePrises (PAME) vise à augmenter l’investissement, la 
productivité et la création d’emplois dans les Micro, Petites 
et Moyennes Entreprises (MPME) en fournissant des Services 

d’Aide aux Entreprises et de Formation pour
•	 Améliorer leur accès au crédit,
•	 Renforcer leur capacité de gestion technique et 

commerciale,
•	 Optimiser leur performance, les investissements et
•	 Accroître leur capacité de remboursement.

Le dépliant mentionne deux composantes dont l’une 
s’adresse directement aux MPME et compte deux sous-
composantes :

PAME-1, qui vise à fournir de l’assistance technique 
et de la formation dans la préparation ou l’examen des Plans 
d’Affaires pour
§	 La systématisation et la compilation des informations 

comptables et financières,
§	 La préparation des états financiers dûment 

documentés, et
§	 La préparation de plans d’affaires pour

- La rénovation,

PAME-2, qui vise à fournir de l’assistance technique, 
des services de conseils et de formation pour

§	 Appui à la mise en œuvre de plans d’affaires,
§	 Appui en termes de gestion technique et 

commerciale,
§	 Contribution à l’amélioration de la productivité 

et de la rentabilité.
L’autre composante s’adresse non plus directement 

aux MPME mais à ceux qui leur fournissent des services :
v	Les fournisseurs de PAME, afin d’améliorer 

la qualité de leurs services et renforcer leurs 
compétences,

v	Les IFL (Institutions Financières Locales), afin 
de réduire les coûts des transactions.

Le dépliant présente également une grille d’éligibi-
lité des MPME qui nous permet d’avoir une idée plus précise 
de ce que l’on considère comme Micro, Petite ou Moyenne 
entreprise :

L’exploitation agricole (7)

des jeunes en colère, laissés sans emploi et qui dès lors vont 
se procurer une kalachnikov, il met un bémol. Certes ils sont 
dangereux et se versent d’eux-mêmes dans le radicalisme, mais 
ces jeunes ne sont pas tous des défavorisés sociaux. Même 
les jeunes issus de la classe moyenne peuvent éprouver une 
attirance pour ces phénomènes qui les poussent à opter pour 
une carrière de terroristes. Cette envie de se radicaliser parmi 
les jeunes formés a, selon lui, un lien étroit avec une culture de 
violence moderne, fort imprégnée de narcissisme. « On veut 
être célèbre, on veut être un héros, même si cela impliquerait 
de faire des choses négatives », analyse Roy. Et il prend en 
exemple, les frères Kouachi qui savaient pertinemment qu’ils 
allaient être abattus en fin de compte par la police. Comble 
de narcissisme, ils portaient même une caméra fixée sur leur 
casque qui filmait la scène dont ils étaient les auteurs tristement 
célèbres.

Comment expliquer ce degré de violence narcissique ? 
« Ce n’est pas nouveau », dit-il tout en se référant, à titre de 
preuve et d’illustration, aux vidéos d’Al-Qaïda datant déjà de 
quelques années, aux exécutions filmées de l’État islamique 
l’an dernier. Le même scénario apparemment réjouissant a 
été vu lors de l’enlèvement d’Aldo Moro (ancien Premier 
ministre italien) par les Brigades rouges en 1978. Ou avec les 
cartels mexicains de la drogue. D’ailleurs les radicaux issus des 
banlieues, regardent volontiers « Scarface » avec Al Pacino et 
les dealers cubains, indique-t-il, ce n’est donc pas pour rien.

Qu’est-ce qui rend le djihad si séduisant, c’est qu’il 
permet de vivre des « fantasmes de toute-puissance ». Ceux 
qui ont échoué socialement ou autrement sont souvent pourvus 
de telles envies fantaisistes. Il s’agit en gros de vengeance et  
de revanche.

Pourquoi est-ce l’islam qu’on détourne pour de tels 
buts et aucune autre religion ? À ce sujet, Olivier Roy rappelle 
que le terrorisme islamique existe depuis les années 80 mais 

que ce sont les tamouls (minorité opprimée au Sri Lanka) et le 
PKK kurde qui ont porté au monde les attentats-suicide. Et ce 
modèle d’homicide s’est bien vendu par la suite. Le Hezbollah 
s’en est dès lors accaparé en faisant référence, bien entendu, 
à l’islam. Une image de la violence islamisée, c’est-à-dire 
qu’on construit autour de la violence un « islam – inventé – 
politique », démontrant ainsi qu’on « rejette l’autre modèle de 
société, le libéral dans lequel on vit ». Cette couche politique 
dont on recouvre l’islam ennoblit la violence, celle-ci gagnant 
du sens. 

PAS DE THÉORIE NI D’IDOLES
Toujours est-il que le djihad est la seule chose 

d’envergure mondiale, pour ainsi dire, la dernière « cause 
globale » pour laquelle on peut se battre. Le communisme 
n’a plus la côte, l’extrême-gauche non plus. L’organisation 
terroriste allemande d’extrême-gauche, la Rote Armee 
Fraktion (RAF) fut, se remémore-t-il, le premier groupe à 
avoir « globalisé » la violence, en combattant un jour pour 
les Palestiniens et un autre contre un directeur de banque. Le 
djihad a ainsi remplacé ce que furent, durant les années 60 et 
70, Che Guevara et le RAF. 

La « Bande à Baader » (RAF) n’était pas composée 
de travailleurs et malgré tout ce groupement d’extrême-gauche 
d’obédience marxiste prétendait lutter pour le prolétariat dont 
il se voulait être le représentant. Et il en est de même pour les 
radicaux islamistes actuels. « Ils ne connaissent pas l’oummat 
(la communauté des musulmans de par le monde), ils ne jouent 
pas de rôle dans les paroisses musulmanes locales mais ils 
propagent leur combat pour l’islam. C’est de l’abstraction 
totale », constate-t-il. 

Ce qui rend le djihad global si attractif, c’est qu’il 
n’y a plus, selon lui, grand-chose pour mobiliser la jeunesse. 
Il y a le mouvement occupy (les Indignés)et le mouvement 
écologique mais les jeunes des banlieues n’y comprennent pas 

grand-chose. « Trop de théorie ». En revanche les islamistes, 
quant à eux, offriraient du concret : « Si tu souhaites voyager, 
si tu veux être un combattant, si tu veux combattre les méchants 
en quatre-quatre, alors va en Syrie. Tu auras des femmes, tu 
auras de l’argent, tu seras le roi du monde. C’est un peu comme 
la légion d’honneur autrefois ».

Il explique ce qu’il entend par la différence entre la 
culture du revolver et celle de la kalachnikov. « La culture du 
révolver, c’était un attentat avec des buts choisis : des patrons 
allemands, le chef de Renault en France. Avec la kalachnikov, 
on occasionne des dégâts plus grands, on y va de manière 
plus généralisée, plus grossière ». Les idoles ne jouent plus 
de grand rôle. Il y a eu il y a quelques années Oussama bin 
Laden ou encore Anwar bin Nasser Abdullah al-Awlaqi, 
l’imam américain d’ascendance yéménite considéré comme 
un prédicateur de la haine. « Mais désormais chez les jeunes 
actuels, il n’y a plus de  portraits de personnalités au mur mais 
le drapeau noir de l’État islamique.

Quant à savoir pour qui ou pour quoi ils se battent ? 
En principe, pour leurs frères morts au combat  en Tchétchénie, 
en Afghanistan ou en Irak. Pour le moment, c’est la Syrie. Des 
vidéos de propagande avec des musulmans tués circulent, 
montrant ce que les Serbes ont fait aux musulmans en Bosnie 
il y a 20 ans. Les bombes américaines sur l’Afghanistan. 
« La plupart des jeunes ne peuvent même pas reconnaître ces 
pays sur une carte. Ces gens sont des nomades djihads, ils 
se battent là-bas où ça paraît justement nécessaire ». Ce qui 
est très différent de l’extrême-gauche d’autrefois. « Jadis, on 
débattait des nuits entières sur les démarcations et subtilités 
idéologiques. Aujourd’hui c’est égal. Il y a les mauvais 
musulmans, ce sont les chiites. Il y a les bons, ce sont eux-
mêmes et il y a les non croyants ».

Huguette Hérard

N.D.L.R. : ¹ Der Spiegel No 4, 17 janvier 2015.

(TERRORISME ... suite de la page 2)
Le terrorisme, une violence narcissique ?

	  
 Micro Petite Moyenne 

Nombre d’employés < 10 10<X<100 >100 
Actifs de l’entreprise < 1,5 million de gourdes 1,5<X<50 millions de 

gourdes 
>50 millions de gourdes 

Ventes annuelles < 1,5 million de gourdes 1,5<X<50 millions de 
gourdes 

>50 millions de gourdes 

Demande de financement 250.000<X<1,5 millions 
de gourdes 

1,5<X<5 millions de 
gourdes 

5<X<15 millions de 
gourdes 

	  Bernard Ethéart
lundi 9 février 2015

- La construction ou l’acquisition d’équipements, et
- L’achat de matières premières et d’intrants.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au voeu 

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 Eder 
ROUSSEAU épouse née Marie Lesly GLAUDE contre son époux Eder ROUSSEAU, en la 
forme maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience du dix sept (17) Décembre 
deux mille Treize (2013) à Trois heures (03) de l’après-midi; ce pour  n’avoir pas été rabattu 
aux termes de l’article 287 du code de procédure civile Luc D.HECTOR.  Admet le divorce 
entre la dame Eder ROUSSEAU  épouse née Marie Lesly GLAUDE et Eder ROUSSEAU 
pour INCOMPATIBILITE DE CARACTERES, ce, au voeu 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 Petite Rivière de Nippes 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 et de 
rédiger l’acte de divorce des 

époux pré-cités; Commet l’huissier Morale JEAN PIERRE de ce siège pour la 
signification du présent jugement aux fins de droit tout en compensant les dépens en raison 
de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Rubin SYLVESTRE, Juge du Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du trente et un (31) 
Décembre deux mille Treize (2013); An 210ème de l’Indépendance, en presence du Ministère 
Public represente par Me. Mesner ELISME, Av. Subs. Commissaire du Gouvernement de ce 
ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DESIR 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 present jugement est signée du juge et du greffier susdits.
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE

AVIS
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 Flory ALLONCE 
d’avec son époux Pierre Claudy JEAN BAPTISTE, pour incompatibilité de caractères, 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux, Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet commet l’huissier 
Vilneret GABRIEL de ce siege pour la signification dudit jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience 
civile et publique en date du Trois Octobre deux mille quatorze en présence de Me. Jean 
Claude DABREZIL, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance 
du greffier Homère RAYMOND.

Il est ordonné  …………… etc
En foi de quoi   …………… etc
Lormeau  MAXAU
Officier de l’Etat Civil

AVIS ... (... suite de la page 11)
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aspects seront pris en compte: le plan d’action, le paquet technologique et réussite du 
projet. HPN

La police condamnée à payer 400 mille gourdes 
de dommages et intérêts à la journaliste Gerdy 
Jérémie
Jacmel, 5 févr. 2015 [AlterPresse] ---- Le tribunal civil de Jacmel a condamné la Police 
nationale d’Haiti (Pnh) à payer 400 mille gourdes à la partie civile comme dommages et 
intérêts, dans l’affaire opposant la journaliste Gerdy Jérémie à deux policiers Alex Céus 
alias Arly et Daniel Erickson Jean, qui avaient brutalement agressé la journaliste.
Attendu depuis le mois de janvier, le verdict a été rendu, ce jeudi 5 février 2015, par 
Monique Jean, la juge en siège au tribunal civil de Jacmel, ce en l’absence des deux 
policiers et de la partie civile, apprend AlterPresse.
En novembre 2014, la partie civile avait formulé une requête d’un million de gourdes (US 
$ 1.00 = 47.00 gourdes) de dommages et intérêts pour la victime.
Dans ce dossier, plusieurs associations, journalistes et habitants de Jacmel ont apporté leur 
solidarité à la journaliste agressée.

Budget du carnaval: 143 millions de gourdes
Le président du comité du Carnaval National, M. Gregory Sabbat, a indiqué vendredi que 
le coût des festivités carnavalesques s’élève à 143 millions de gourdes.
80% de ce fonds décaissé par le secteur privé, et 20% provenant de l’Etat haïtien, a tenu à 
préciser M. Sabbat.
16 groupes musicaux ont été retenus pour le parcours du carnaval.
Le carnaval national de 2015 se tiendra les 15, 16 et 17 février à Port-au-Prince.
Le gouvernement a dans un communiqué décrété les journées du 17 et 18 février fériées.

Radio Haïti renait
L’Université Duke vient de lancer un site public « Voix du changement » à partir des 
premiers reportages et interviews de Radio Haïti, numérisés au cours des dernières 
semaines. Le site pour le moment en anglais et en créole, contient une soixantaine 
d’enregistrements auxquels s’ajouteront bientôt d’autres reportages et documents sonores 
et un site en français. Bonne écoute !
(Le 3 avril prochain fera déjà 15 ans depuis l’assassinat du PDG de Radio Haïti Inter, Jean 
Leopold Dominique)

Pour une convocation du nouveau gouvernement
Le sénateur Steven Benoit a fait savoir mercredi (4 février) qu’il est en quête de signatures 
auprès de ses pairs, afin de convoquer le nouveau gouvernement tout de suite après les 
festivités carnavalesques qui se dérouleront à Port-au-Prince du 15 au 17 février 2015.
« Bien que le Parlement soit caduc et qu’il ne peut légiférer, les sénateurs restants peuvent 
toujours exercer leur pouvoir de contrôle de l’exécutif », a déclaré l’élu de l’Ouest.
Il a informé qu’il allait rencontrer mercredi le nouveau président du Sénat Andris Riché, 
pour lui demander de prendre les dispositions nécessaires pour que se tienne cette séance 
de convocation du gouvernement. HPN

Non aux voyages clandestins !
L’organisation Internationale pour les Migrations (OIM) attire une fois de plus l’attention 
sur les dangers qu’encourent ceux qui s’adonnent à la migration irrégulière par la mer 
depuis Haïti. Selon l’organisation, la côte Nord-ouest d’Haïti est aujourd’hui le principal 
point de départ des migrants irréguliers qui veulent se rendre notamment aux Bahamas, 
aux Iles Turques-et-caïques ou aux Etats-Unis.
Ces traversées sont souvent organisées par des passeurs peu scrupuleux à bord 
d’embarcations branlantes et dangereuses, avec des passagers confrontés à la violence, à 
la faim, au viol, à l’emprisonnement et au rapatriement, et parfois même à la mort en mer, 
rapporte l’OIM dans un communiqué.
« Il est essentiel d’informer les migrants potentiels sur les dangers intrinsèques aux 
traversées maritimes irrégulières. Nous pensions que la manière la plus persuasive de 
le faire était par le biais des voix de ceux qui ont tenté ces traversées dangereuses et 
trop souvent meurtrières. Nous avons rencontré des habitants de Port-de-Paix et avons 
découvert qu’ils avaient beaucoup d’histoires à partager, même si certains craignaient de 
parler en public ou de montrer leur visage », explique Ilaria Lanzoni, chargée des médias 
et de la communication de l’OIM en Haïti.
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, l’organisme a produit un documentaire 

LES JEUX DE BERNARD

HORIZONTAL
1. Star de la selection de foot ivoirienne - 
2. Constellés - 3. Bouge - Post Scriptum - 
4. Roche, liquide à haute température -
5. Un des deux principes composant l’homme - 
Pronom - 6. Guêpier - Ville légendaire bretonne 
engloutie par les eaux - 7. Exceptionnelle -
8. Transpiration abondante - Petits cubes.

VERTICAL
1. Exposition des corps des suppliciés dans la 
Rome Impériale - 2. Saison - Bougé -
3. Pays du prince qui inspira Darcula -
4. Substance nécessaire au métabolisme d’un organisme vivant -
5. Pronom - Esprit de la mort dans le vaudou - 6. Venu au monde - Néodyme -
7. Maladie du foie - 8. Agence remplacée par la CIA - Déformés.

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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
NEODYME

 A S
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 R E

Solutions de la
semaine passée:
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LES JEux dE BERnARd
Allez de DROMES à CLAIRE, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Accueillant - Aimant  - Ambigu  - Ambitieux - Amusant - Angelique  - Apaisant 
Arrogant - Artiste  - Attentif - Attentionne  - Audacieux  - Autoritaire - Avare  - Averti

Bavard - Beauparleur - Bienveillant - Blase - Bourru - Cafardeux - Capricieux 
Cerebral - Chanceux  - Charismatique - Cingle - Cleptomane - Colereux

Communicatif  - Concentre  - Confient - Conformiste - Consciencieux - Contemplatif 
Coquet - Courageux - Courtois - Creatif  - Credule - Cultive - Cupide - Curieux 
Cynique - Debauche - Decent - Delicat  - Desinteresse - Desordonne - Devoue 
Digne - Directe - Diabolique - Discret  - Distingue  - Distrait - Docile - Doucereux 
Douteux - Doux - Dur  - Econome - Egoiste - Emotif - Energique  - Enigmatique 

Enthousiaste  - Envieux - Excentrique  - Excessif - Expansif - Explorateur - Expressif 
Extraverti - Exuberant - Faineant - Fantasque - Faux - Feminin - Ferme  - Fetard 

Fier - Fidele - Flatteur - Fouinard - Fou  - Fougueux  - Fourbe - Franc - Froid

C H O I E S
C R O I E S
C R A I E S
C R A S E S
A R A S E S
A R A S E R
B R A S E R

D R O M E S

C L A I R E
E M R E F C E T S I O G E C X U E R E C U O D C U

F B N H F O U I N A R D Y A V E R T I E T D A R
R O R F A T N A E N I A F N S I R F N I P E R

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

B E D U U L A U T N S U I M N E N A X E U
T N A M I A E A N E U O I T L R M O A E L P D X
C R E A T I F C F A D F D E H E A I O R C N P A U T

T N A L L I E V N E I B X O T G E C F N M N R I
E U Q I T A M G I N E T A P C R U B E I O E S E A

A M U S A N T T N C E L U E T U S D U I T I N R
E T C E R I D D S A C N O L V E X A E I X T N F N T
A C O U R T O I S U E R T A U E L L S A N O A O S
T E E G U T I E R A I R Q B E T E S E C R D I
T L U I X R A I G T V T O F E M I N I N T T F R R D
E U O B A P L I E E X C C U R I E U X N V N T E O O R
N D V M A L Q U E U Q I L O B A I D G I E A T G S A
T E E A A U R B E A U P A R L E U R U E C A A E V
I R D N E D I P U C A U D A C I E U X E U E R N D A
F C T F R O I D C O N S C I E N C I E U X D D T B

(EN BREF / p. 16)

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

décision.
Le ministre Jean François Thomas et les secrétaires d’Etat Fednel Monchéry et Pierre 
André Gédéon sont déclarés personae non gratae  au Ministère de Damien. 
Les étudiants protestataires ont une fois de plus ce lundi 9 février bloqué la route Nationale 
numéro 1 pour exprimer leur mécontentement contre ces nominations.
L’un des chefs de file du mouvement des étudiants de la Faculté d`agronomie, Chery Jean 
Roudly, estime que Mrs Jean François Thomas, Fednel Monchery et Pierre André Gédéon 
n’ont aucune compétence pour diriger le Ministère de l`Agriculture et des ressources 
naturelles, et que leurs nominations démontre que le pouvoir Martelly n’a aucun projet 
pour le secteur agricole.
L’étudiant finissant en agronomie promet, avec ses collègues, de continuer  le mouvement 
de protestation jusqu’à la démission du nouveau ministre de  l’agriculture et des deux 
secrétaires d’état. AHP

Haïti au centre des accusations de corruption 
portées contre  le sénateur  Félix Bautista dans son 
pays
Santo-Domingo, le 8 février 2015 – (AHP)- Dans le cadre du procès pour corruption  
intenté en République dominicaine contre   le sénateur Felix Bautista, ce marchand tailleur 
devenu multimillionnaire en quelques années, le Ministère public a fait savoir que les 
fonds utilisés par la firme ROFI SRL pour construire des complexes d’appartements  dans 
la ville de Santiago,  proviennent du trésor public.
Mais l’avocat de Monsieur Bautista a fait savoir que l’origine légale des fonds utilisés  
pour acquérir le terrain ayant servi à la  construction les  appartements  est inattaquable. 
«Les ressources ayant servi à acquérir le terrain et à la construction des appartements 
proviennent des bénéfices des travaux de construction de la firme  Rofi Hadom, propriété 
du sénateur Felix Bautista, dans le cadre  d’exécution de projets  en Haïti », a déclaré 
l’avocat, Marino Feliz.
En effet, en Haïti, plusieurs  personnalités ont  fait savoir que plus de 350 millions de 
dollars ont été versés au sénateur qui compteraient de nombreux amis en Haïti, parmi 
d’anciens et actuels dirigeants.
Si ces millions ont été versés au sénateur, par contre, on ne voit jusqu’ici aucune trace des 
travaux que sa firme était censée réaliser, dont la construction du Parlement haïtien.
Le bureau du commissaire du gouvernement à Santo Domingo a pu identifier 40 
entreprises et immeubles,  ainsi que des opérations bancaires portant sur plus de 25 
milliards de pesos, pour  constituer le chef d’accusation. En Haïti le sénateur est accusé 
d’implication dans une vaste escroquerie au détriment de l’ Etat sous couvert d’opérations 
humanitaires, qui pourraient également   éclabousser des personnalités haïtiennes.
Mais cet aspect de l’ accusation a été rejeté  par les  avocats de l’accusé qui soulignent 
l’inexistence de plainte légale des autorités haïtiennes contre Bautista.

Total dans le reboisement
La compagnie Pétrolière TOTAL-Haïti a lancé officiellement, jeudi 5 février 2015, la 
première édition du concours national baptisé « Konbit Rebwazman », dont le but est de 
donner de la visibilité  et d’encourager notamment les institutions et associations engagées 
dans des projets de reforestation.
A travers ce concours, TOTAL-Haïti  entend favoriser la mise en place de solutions 
durables aux problèmes énergétiques qui ont un impact sur l’environnement, et donné plus 
de visibilités aux projets de reforestation qui fonctionnent durablement, a affirmé le PDG 
de TOTAL-Haïti, Luc Maiche.
A la fin, le meilleur projet de reboisement sera récompensé lors d’une cérémonie qui se 
déroulera le 25 juin prochain, promet-il.
Le processus d’inscriptions durera 2 mois. Une visite de terrain s’impose ensuite, afin 
de vérifier les projets de concert avec les étudiants de la faculté d’agronomie dans tout le 
pays. Le projet devrait avoir au moins 3 ans.
Total Haïti dispose de plus de 40 millions de gourdes pour récompenser les gagnants. De 
plus, Total Haïti recherche d’autres compagnies qui seraient intéressées à parrainer un tel 
projet.
De son coté, la responsable du concours «Konbit Rebwazman» Mme Aude Humbert a 
indiqué que les projets seront classés en 5 catégories, sur la base du nombre d’arbre planté 
et sur la surface utilisée.
Les formulaires d’inscriptions sont disponibles, notamment dans toutes les stations de 
service sur tout le territoire national, et d’autres agences de micro-finances, informe t-elle.
L’agronome Ronald Bien-Aimé précise qu’après évaluation des projets sur le terrain, 3 
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21 FEVRIYE
JOUNEN ENTÈNASYONAL LANG MATÈNÈL

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

Sosyete Koukouy pitit Mouvmam Kreyòl Ayisyen dok E.Mirville,  Henri-Claude 
Daniel ak tandòt ankò fonde an  Ayiti an  1965, nan radyo Karayib, Riyèl Chavannes nan 
Emisyon Solèy te konn ap sipliye pèp-la, otorite yo, entelektyèl, etidyan…  ki pa gen bosal 
nan konpreyansyon yo pou yo bay lang kreyòl la  plas li  nan edikasyon ak devlopman ak 
evolisyon peyi Ayiti.  Nou satisfè ti  kras paske lè nou konpare ayè ak jodi, nou gendwa di 
Kreyòl parèt pwent tèt li  ak fyète ; ak yon souri satisfaksyon.  Nou pran tan. Anpil tan pou nou 
te demaske kolon lokal yo. Nou pran tan, anpil tan pou zotobre k’ap dirije peyi-a konprann san  
zouti kreyòl la, yo pa p’  janm rive derasinen, dechouke  liyorans ak je pete-klere nan peyi-a. 
Nimenm ede Ayiti dekole.

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

Ayisyen kou etranje ap pale kreyòl san lawonte. San kachotri. Ayisyen lakay ak Ayisyen 
aletranje pale kreyòl  toupatou: nan salon, nan travay, nan lekòl, nan restoran, nan avyon, nan 
radyo, nan televizyon, nan legliz, sou U-tube, nan facebook, nan Lachanm, nan Palè, nan konsèy 
Minis, …Anfen, se yon plezi pou pèp-la ap asiste diskisyon ant Minis Edikasyon Nasyonal ak 
Premye Minis lan sou kesyon ki lang pou itilize nan sistèm edikasyon peyi-a… Yon diskisyon 
an Kreyòl sou avni lang Franse nan lekòl an Ayiti. Gwo koze!

Si nou voye je sou medya sosyal yo tou, n’a sezi wè  enfòmasyon  k’ap sikile, diskisyon 
k’ap fèt an kreyòl sou Fesbouk, sou Tuitè, sou Youtoub, sou Entènèt… Epi bonjan kreyòl wi. 
Se pa kreyòl tètchat non. Jounen jodi-a ou ka google an kreyòl. Ki bagay!

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

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

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

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

  
Poukisa yo te chwazi 21 fevriye? Ki kote dat 21 fevriye-a soti? Enben se paske  an 

1952 te gen 5 etidyan ki te mouri nan yon peyi  ki rele Bangladesh. Yo t’ap defann dwa pou 
moùn Bangladesh pale lang manman ak papa yo ki rele Bangla. Bangladesh se yon tranch nan 
pati ès  peyi Pakistan, ki te vin endepandan apre yon lagè tètchaje... 

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

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

E poukirezon yo te arete  manm Mouvman Kreyol yo? Èske se te pou kominis? Èske 
se te pou aktivite politik? Mete bonm, jete bonm? Jete trak…Destabilize gouvennman? Se 
mo sa yo, se akizasyon sa yo ki te alamòd  nan epòk la..  NON! Klas politik la te arete nou 
paske yo t’ap defann enpòtans lang kreyòl la, yo t’ap mande pou leta itilize KREYOL nan 
kourikoulòm edikasyon timoùn   an Ayiti.  Yo t’ap mande pou itilize Kreyòl  nan pwogram 
alfabetizasyon kote plis pase 85% popilasyon-an (nan epòk 60 yo) pa konn ni li ni ekri. Epi 
ankouraje tout moùn pale lang manman yo ak lang papa yo  toupatou kote yo pase. Pou yo fyè 
di : yo se Ayisyen. Fyè pale li… Yoùn nan premye kondisyon pou yon moùn moùn,  li dwe pou 
l’ pale, aprann li, aprann ekri nan lang ni ;  pou l’ka byen konprann kilti li.  Se sèl fason nan 
moman  n’ap  viv la pou yo atake pwoblèm alfabetizasyon-an,  dechouke li jouk nan manman 
rasin ni.  Nou te mande pou yo mete lang kreyòl-la sou menm pyedestal ak lang franse-a. Nou 
te mande pou leta ayisyen rekonèt enpòtans lang matènèl la nan edikasyon pèp ayisyen-an.  
Nan sistèm globalizasyon n’ap viv jounen jodi-a, lang yon pèp, istwa yon pèp, kilti yon pèp 
s’on eritaj inivèsèl. Yon eritaj pou limanite.Malerezman gouvennman-an pa te wè-l konsa. Se 
pou sèl rezon sa-a yo te pase lòd bay Gwo Rene (René Breneville) pou arete manm Mouvman 
Kreyòl Ayisyen yo nan radyo Karayib. 

S’on wont mezanmi nan 21èm syèk sa-a pou yon moùn pa menm konnen ak ki men 

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

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

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

jodi-a apre anpil difikilte,  nou finalman gen yon akademi ki gen 33 bèl tèt byen prepare  
pou y’ al travay sou lang kreyòl la. Apre anpil difkilte yo rive enstale 4 desanm 2014. Men 
Leta toujou renka renka. Se kòmkidire   Zotobre yo pa ko fin reyalize toutbonvre  si gen yon 
enstitisyon legal, konstitisyonèl ki monte pou kore lang kreyòl nan tout domèn. Nou aprann poko 
gen senk kòb ki debloke pou fonsyonnman Akademi-an. Akademi-an sanzabri kon homeless 
nan downtown Miyami. Mesyedam yo bezwen yon estaf,  biwo ak materyèl  pou yo travay. 
Jouk kounye-a anyen tonton !

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

Jan Mapou
(mapoujan @bellsouth.net)

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

Foutbòl lavi  (2-1)
Lèt-aw
Li w mwen ta renmen, 
pa sèlman gen nouvèl ou men
santi pou pi piti w ta vle pichkannen m 
pou w di m yon ti zing pawoli santiman
k’ nan piwouli lanmou kè w
k’ ta vle koule dous dousman
pou kapote lapenn distans k’ ap frisonnen m
pou bare m viv nan pla men w.
 
Ranmase(4-2-4)
souke pye lanmour-anm
bidip-bidip…. bip
panyen kè-w twò piti
 
 
Ekzalte(3-4-3)
Priyèr-anm monte
kon lafimen lansan pè
detounen movezè malè
 
 
M’tris (3-4-3)
deprimen deplimen detounen
kè sere mizerab boulvèse sanzespwa
agoni ebete antere 
 
 
Malalèz (1-4-4-1)
doudous
boulpik fanm deyò jwe
fwèt asire madanm klete
divòsèy
 
 
Lanmou(4-2-4)
maryaj sekirite seksyèl amoni
selebrasyon lavi
asirans dekouvèt lespwa jodi
 
 
Polivize (4-3-3)
Yo wè-w wè yo
Kenbe pa lage
anba y-ap tann
 
 
Atakan (3-4-3)
jwe jwèt di
kabre drible pase choute
boulchosèt chire filè
 
 
Swaf (4-4-2)
tibilans frapman voye ou
dechalbore santiman maskarad fanbrè 
san nanm
 
 
Koupe (4-3-3)
Dwete woule mouye tranpe
rantre goyinen dous
ede fonn bwagayak
 
 
Degoutans (4-2-4)
Kraze brize demantle labèlte
lèzòm anraje
repiyans san limit kètounen
 
                                     Gary S. Daniel
                                   (Nèg Gonbolyen)
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En Bref... (... suite de la page 2)
qui comprend une série de témoignages directs d’habitants de Port-de-Paix et de l’île de 
la Tortue qui ont tenté les périlleuses traversées. HPN

Décès de l’Architecte Gérard Fombrun
Gérard Fombrun est décédé le 1er février 2015 à l’âge de 88 ans. L’Architecte Gérard 
Fombrun a consacré ses efforts à la mise en valeur du patrimoine culturel haïtien qu’il 
chérissait tant. Les funérailles ont été célébrées le vendredi 6 février à l’église Saint 
Pierre, à Pétionville. 

9 Février : Grève totale
Les activités économiques et les transports publics sont perturbés pour la première 
journée de grève des syndicats des transports ce lundi 9 février. Les portes des écoles 
sont restées fermées aussi, a constaté HPN.
Suite à l’appel à la grève lancé par une association de syndicats de transport en commun, 
les activités sont paralysées dans le centre ville de Port-au-Prince. Il y a encore moins 

de véhicules 
dans les rues 
comparativement à 
la journée de grève 
du lundi 2 février. 
La circulation est 
au point mort au 
centre ville comme 
dans les zones Grand 
Rue, Carrefour 
aviation, Portail 
Léogane, Lalue, 
Route de Frères, 
Delmas, Carrefour et 
Miragoâne, etc.
La Plateforme 
nationale  des 
syndicats de 
transports fidèles 
(PNSTF), réunissant 
une vingtaine 
d’organisations 
syndicales, avait 
annoncé deux 
journées de grève, 
les 9 et 10 février 
2015, afin d’exiger 
du gouvernement 
haïtien une  baisse 
de 100 gourdes des 
prix des produits 
pétroliers. HPN


