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ECONOMIE : Washington est-il aussi 
complice dans le gaspillage des fonds publics ?

La répression 
comme seule politique !

HAITI-
REP.DOM
Les leçons 

d’une 
pendaison

L’Haïtien Claude Jean Harry surnommé Tulile, 
retrouvé pendu dans un parc à Santiago, République dominicaine

JACMEL, 15 Février – L’administration américaine 
admet avoir appuyé la politique du pouvoir actuel en Haïti. 

Sur place, l’ambassadeur américain (Mme Pamela 

White) n’a jamais lâché d’une semelle le président Michel 
Martelly et le premier ministre (jusqu’en décembre dernier) 
Laurent Lamothe dans toutes leurs entreprises.

Donc accord parfait avec ce qui constitue l’image 
de marque du pouvoir : ‘Haïti is open for business.’

(POLITIQUE / p. 5)

(USA-HAITI  / p. 7)

ACTUALITES
Après la grève 

… what’s next ?

JOYEUX 
CARNAVAL

Jacmel 
une richesse 

qui se gaspille
(JACMEL / p. 8)

(DESRAS / p. 5)

Jeunes étudiants de la Faculté d’agronomie montrant des cartouches de grenades lacrymogènes 
ramassées dans la cour de leur établissement (photo Haïti en Marche)

MEYER, 14 Février – Un Haïtien 
découvert pendu sur une place publique à 
Santiago, deuxième ville de la République 
dominicaine. 

Il s’appelle Jean Claude Jean 
Harry, surnommé Tulile, d’après la presse 
dominicaine.

Il exerçait le métier de cireur de 
chaussures. Il était connu et apprécié de 
ses compatriotes ainsi que de ses clients 
dominicains, nous dit-on.

Le corps a été découvert pendu à un 
arbre, le mercredi 11 février, les mains et les 
pieds attachés.

Il y a donc beaucoup de chance 
qu’il ait été vivant quand il a été soumis à 
ce supplice.

C ’ e s t  d o n c  u n  c r i m e  p l u s 
qu’abominable.

Est-ce un signal ? Oui, pensent 
les organisations de défense des droits 

PORT-AU-PRINCE, 11 Février 2015 – La répression 
comme seul instrument politique. Tirant parti de la campagne 
de manifestations sur la voie publique conduite par 

l’opposition anti-gouvernementale depuis plusieurs mois, 
le pouvoir en place a décidé de se dissimuler en tout et pour 

(RACISME / p. 6)

Défilé du carnaval le dimanche 15 février 2015

La grève des transports fait l’unanimité les 9 et 10 février 
à Port-au-Prince (photo J.J. Augustin)

JACMEL, 15 Février – C’est à nouveau carnaval à 
Jacmel. Le second du mois et coup sur coup. Dimanche dernier 
8 février c’était le carnaval de la ville de Jacmel. Huit jours 

Port-au-Prince, le 11 février 2015 – (AHP) – Le 
sénateur Dieuseul Simon Desras a effectué ce mercredi son grand 
retour au grand corps après environ un mois d’absence, après la 

Le sénateur 
Desras retourne 

au Sénat

PORT-AU-PRINCE, 11 Février – Nul ne sait. Personne 
ne sait. Sa m konnen. C’est le sentiment général à la fin de cette 
2e journée de grève des transports en commun, qui nous fait 
passer par tous les transports. (GREVE / p. 4)
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Carnaval: 1 mort et dizaines de blessés
P-au-P., 16 fevr 2015 [AlterPresse] --- Une personne a été tuée et 45 autres blessées 
pendant le premier jour du carnival national, qui se tient du 15 au 17 février à Port-au-
Prince, selon un premier bilan dressé par la police.
Un homme a été tué à coups de couteau dans les parages du Champ de Mars, principale 
scène du carnaval au centre de la capitale, a indiqué la police. Son identité n’a pas été 
communiquée.
45 autres individus ont été blessés dans des situations diverses, dont des bagarres, qui 
se sont produites sur le parcours du carnaval, ajoute la police.
11 arrestations ou interpellations ont été effectuées, notamment de personnes violentes 
et d’autres auteurs de larcins.
Les carnavaliers sont rentrés chez eux vers 5:00 AM à l’issue de la première journée.

Le Carnaval de Port-au-Prince en chiffres 
143 millions de gourdes pour le budget de l‘événement. 125 bandes déguisées ; 16 
groupes musicaux : Djakout, T-Vice, Carimi, Kreyòl la, Barikad Crew, Rockfam, Ti 
Mickey, Vwadèzil, King Posse, Boukman Eksperyans, Le Konpa, Deng One, K-Zino, 
Anbyans, Team Lòbey, Broter Posse et Bèl Plezo. Plus de 1.200 policiers mobilisés 
dans l’aire du Champ-de-Mars et ses environs durant les 3 jours gras (15, 16, 17 
février). 
Pour les  urgences médicales, un dispositif a été mis au point avec 11 postes de 
secours, 4 postes médicaux avancés et 6 hôpitaux et centres de santé de référence. 
Trois autres hôpitaux communautaires sont retenus pour les accidents de la route. 
Pour la première fois depuis la présidence de Michel Martelly, le carnaval national a eu 
lieu à Port-au-Prince. 
Sous le thème NOU TOUT SE AYITI, s’ouvrait le samedi 14 février le week-end du 
carnaval, à l’hôtel Ritz Kinam, par un bal traditionnel avec les reines et les rois. Le 
spectacle culturel donné à l’occasion a fait la joie de tous. Plusieurs personnalités 
venues d’horizons divers, représentants du gouvernement, diplomates et parlementaires 
ont assisté à la soirée.  

Spectacle d’opéra à Cazale
Une centaine de spectateurs était rasemblée en plein air, samedi dernier, à Cazale, pour 
Halka, un spectacle d’opéra interprété par l’orchestre philarmonique Sainte-Trinité. 
Cazale est une section communale située à une vingtaine de kilomètres de Cabaret, au 
nord de la capitale. Ce spectacle, joué en polonais, sera diffusé en mai prochain à la 
Biennale de Venise, l’une des plus grandes expositions d’Art au monde.

Un immigrant haïtien retrouvé pendu, la police 
dominicaine mène l’enquête
Les autorités policières et judiciaires ont traqué sans perdre de temps ceux qui avaient 
brûlé récemment le drapeau haïtien, dans le secteur populaire de Santiago « Le 
Ciruelitos ». 
Le parquet de Santiago a ordonné l’arrestation de 6 individus, qui ont comparu devant 
l’autorité judiciaire, accusés d’avoir participé à cet acte en proférant des menaces, en 
brandissant des machettes, contre les ressortissants haïtiens situés dans la région.
Pour le moment, seul José Manuel Rodríguez a été formellement identifié, [plusieurs 
participants étaient masqués lors de cet acte]. Ce dernier a reconnu être un membre du 
mouvement dit révolutionnaire « Caamañita », qui revendique cette offense à la Nation 
haïtienne.
Un dirigeant du mouvement a justifié son attitude en expliquant : « les haïtiens 
prennent notre terre et offensent les idéaux de Duarte, sans que les autorités prennent 
des mesures en la matière ».
Mise en garde de Mr Andrés Navarro, ministre des Affaires étrangères dominicain : « 
derrière le drapeau qui a été brulé et d’autres événements violents de ces derniers jours, 
se cachent des secteurs qui ont pour but de nuire aux relations entre la République 
Dominicaine et Haïti », ajoutant que « même s’il y a des partis qui souhaitent tirer 
profit d’un tel  comportement, l’intention du Gouvernement est de renforcer davantage 
les relations et de maintenir le dialogue entre les deux nations ».
En ce qui concerne le jeune haïtien qui a été tué par des inconnus à Santiago, deuxième 
ville du pays, avant d’être pendu à un arbre, deux suspects étaient activement 
recherchés par la police. Selon le ministre, des événements de cette nature peuvent se 
produire n’importe où, mais le plus important « est de ne pas les laisser impunis et que 
justice soit faite ».

Inauguration du système d’irrigation à  Dumay
Vendredi, le Président Michel Martelly, accompagné du Premier Ministre, Evans 
Paul, a participé à l’inauguration du barrage et du système d’irrigation de la Rivière 
Grise, à Dumay (Croix-des-Bouquets), au niveau de Bassin Général. La cérémonie 
s’est déroulée en présence, entre autres, de Jean François Thomas, Ministre nommé de 
l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement Rural, de Ariel Henry, 
Ministre de l’Intérieur et des Collectivités territoriales, de l’Ambassadeur des États-
Unis en Haïti, Pamela White, du Président de l’Association des Irrigants de la Rivière 
Grise et des autorités locales.
L’ouvrage, commencé en mai 2014 et financé par un don de 9 millions de dollars du 
gouvernement américain, comprend une structure de 450 m qui traverse la Rivière 
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(EN BREF / p. 14)

(L’ISLAM / p. 13)

« PEGIDA », c’est le sigle du 
nouveau parti d’extrême-droite allemand, 
créé fin 2014 et dont le fonds de commerce  
est l’anti-islamisme. Pour le philosophe 
allemand Richard David Precht¹, ces 
populistes luttant contre «  l’islamisation 
de l’Occident » et les Islamistes combattant 
«l’européanisation de l’Orient » sont plus 
proches qu’ils ne le pensent. 

Pour asseoir sa réflexion combien 
provocatrice, Precht présente d’abord les 
valeurs que les deux camps soutiennent. La 
patrie, la tradition, l’identité culturelle et la 
croyance en l’autorité, la même méfiance 
vis-à-vis de l’étranger. Les deux entités se 
présentent comme les héros qui bravent 
un environnement hostile, qui se sentent 
débordés par un mainstream libertaire et 
qui se jugent insuffisamment estimés et 
mal compris. Bref, Pegida et l’islam radical 
se ressemblent, et aussi dans leur peur du 
présent et de l’avenir.

S e l o n  l e  p h i l o s o p h e ,  i l 
seraient aujourd’hui le nouveau visage 
du conservatisme, accompagné d’une 
« nostalgie du passé heureux ». Il n’empêche 
qu’il faille, selon lui, « prendre au sérieux ce 
réflexe de protection conservateur actuel ».

Pour ce faire, Precht interroge 
d’abord le concept flou d’ « européens 
patriotes en lutte contre l’islamisation de 
l’Occident, » que défend Pegida. Est-ce 
celui dont le pays est l’Europe ou quelqu’un 
défend son pays à l’intérieur de l’Europe ? 
Le concept lui paraît assez farfelu que celui 
de « l’occidentalisation de l’Orient » contre 
laquelle l’État islamique, al-Qaida ou Boko 
Haram se défendent à coups de kalachnikovs 
et de kamikases bardés d’explosifs tapis 
dans l’ombre avant de donner libre cours à 
leurs pulsions destructrices.

Puis l’auteur d’analyser ensuite 
le concept d’ « occident judéo-chrétien » 
surgissant régulièrement dans les débats, et 
dans lequel les Allemands - et les européens 
en général - sont sensés se reconnaître. 
Qui sont ces valeurs ?, se demande-t-il. 
« Celles que nous partageons avec l’islam, 
ou celles qui nous différencient d’elles, 
dont celle de la liberté. Mais la liberté, elle, 
n’est pas une valeur juive mais grecque », 
rectifie-t-il. Avant de rappeler avec justesse 
que si, entretemps, la chrétienté goûte à la 
liberté, c’est parce que les philosophes des 
Lumières « l’ont forcée sous peine de sa 
complète disparition ». Et de fait.

« À Dresde on mange le même 
hamburger qu’à Chicago »

La fuite désespérée dans les 
idéaux-slogans et l’usage excessif qu’on 
en fait, cachent, selon lui, une « changement 
d’époque, une révolution violente ». Qui fait 
peur. D’où ce réflexe conservateur sur lequel 
ils s’arc-boutent pour faire face.  

Or, le conservatisme dont Pediga 
ou l’islam radical s’en font le porte-drapeau 
ne va plus avec notre temps, estime-t-il, 
quel qu’en soit la manière dont il est revêtu. 
« Dans un monde globalisé, pourquoi rester 
dans son propre pays ? », estime Precht se 
référant à la notion de « patrie » défendu 
par les conservateurs de tous poils. « À 
Dresde (haut-lieu de Pegida), on mange le 
même hamburger qu’à Chicago, on écoute 
la même musique et on porte les mêmes 
vêtements. Ce qui est « in » ou « out » 
ne se décide pas à Chemnitz (ville située 
dans l’Ouest de la Saxe en Allemagne). 

Le nombre des citoyens qui vont encore 
à l’église diminue continuellement. 
Les modèles de notre romantique et les 
algorithmes de nos mariages proviennent 
des séries américaines vespérales. En ce 
qui concerne nos emplois futurs c’est le 
capitalisme de Silicon-Valley (Californie, 
USA) ou la famille régnante de Katar 
qui en décide ». Bref, il veut dire que, 
maintenant, il n’y a malheureusement pas 
beaucoup de place pour des valeurs qui ne 
sont pas celles de l’argent.

Precht convient que la société a 
aussi besoin de valeurs. La tolérance, le 
pluralisme, la liberté  même si ces valeurs 
ne sont parfaites et se cognent souvent à 
la réalité concrète du vivre-ensemble et 
aux intérêts particuliers. « L’étranger est 
stimulant et enrichissant mais déroute 
quand même un peu », reconnaît-il. La peur 
de la perte des valeurs est un important 
thème dans la mesure où le malaise 
culturel dont Pegida en fait l’écho n’est un 
« séisme qui sera suivi de répliques plus 
fortes encore ». On ne devrait donc pas 
se faire d’illusion, la conservation d’une 
culture à l’identique serait un leurre.

Quant à l’islam, l’attaque du 
capitalisme global libéral sur son identité 
culturelle, il la vit depuis des décennies, 
rappelle Precht. Presqu’un siècle si l’on se 
remonte à la disparition de l’empire ottoman 
en 1919. Depuis, à part les tyrannies, les 
profiteurs, les menaces et la terreur, Precht 
constate, non sans raison, que le monde 
islamique « n’a pas trouvé mieux ». Il en 
est de même des manifestants allemands 
qui veulent protéger les valeurs allemandes 
contre l’islam. Sinon ils n’auraient pas peur 
de l’islam. Une culture qui est « pourtant 
dans une même mesure aussi menacée 
dans son existence durable qu’eux ». De 
plus, dans la Saxe où Pegida est puissant, 
on n’y trouve qu’un musulman sur mille 
habitants. Donc la colère ne viendrait donc 
pas d’une expérience vécue au quotidien 
avec les musulmans. Mais il n’empêche que 
cette ire, cette méfiance ainsi que le malaise 
ressenti vis-à-vis de l’islam sont réels. Au 
point que le philosophe se demande si 
derrière cette panique diffuse vis-à-vis d’un 
islam inconnu il n’y aurait pas une autre 
peur totalement fondée, elle. Par exemple 
le fait qu’en ce début du 21ème siècle, un 
monde ancien s’écroule, remplacé par un 
nouveau. Un monde globalisé.

Le capitalisme, ennemi de la 
tradition

Un monde nouveau qui fait peur 
et que le conservatisme ne peut sauver, 
vu que le conservatisme et le capitalisme 
ne vont pas ensemble. Et ce dès le début, 
Precht en prend pour preuve l’Angleterre 
industrialisée du XVIIIème siècle où 
le parti conservateur, les tories, avait 
combattu les whigs libéraux qui réclamaient 
la libéralisation des marchés et le libre 
commerce. Le capitalisme nivelle toutes les 
valeurs traditionnelles et émotionnelles en 
mesurant tout à une « seule et rationnelle 
aune » : l’argent. Ce système ne sait pas ce 
qui est « correct » ou ce qui est « faux ». 
Precht d’ajouter, perspicace, « Là où la 
raison instrumentale de l’argent règne, les 
traditions n’ont plus de place. Dans cette 
optique, l’argent a démocratisé et aplanit 
le monde en un seul.  Là où la pensée de 
l’efficience  gère, le bien-être augmente 

L’islam et l’anti-islam
Même combat ?

Grise en diagonale composée de plaques d’acier 
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(BARRAGE / p. 7)

Suivez nous via les réseaux 
sociaux :

Facebook 
Radio Melodie 

Fm 

ou Twitter @ 
melodiehaiti

Le Président de la République 
inaugure le barrage 

de la Rivière Grise à Dumay
Le barrage de la  Rivière Grise reconstruit, le 

système d’irrigation réhabilité
Port-au-Prince,  vendredi 13 Février 2015 : Le 

Président de la République, Son Excellence Monsieur Michel 
Joseph Martelly, accompagné du Premier Ministre, M. Evans 

Paul, a participé, ce vendredi 13 Février, à l’inauguration du 
barrage de la Rivière Grise, à Dumay (Croix-des-Bouquets), 
au niveau de Bassin Général. La cérémonie s’est déroulée 
en présence, entre autres, du Ministre de l’Agriculture, 
des Ressources naturelles et du Développement rural,  M. 

Jean François Thomas; de 
l’Ambassadeur des Etats-Unis 
d’Amérique en Haïti, Mme 
Pamela White ; du Président de 
l’Association des Irrigants de 
la Rivière Grise, ainsi que des 
autorités locales.

Le Chef de l’Etat en a 
profité pour visiter les structures 
d’aménagement et le barrage 
de cette rivière qui a été détruit 
en 1954 lors du passage du 
cyclone Hazel. Le Président de 
la République a éprouvé une 
très grande satisfaction de voir 
ce projet achevé. Il s’agit d’un 
investissement important rendu 
possible grâce à la Coopération 
entre les États-Unis d’Amérique 
et la République d’Haïti à travers 
un partenariat entre le Projet 
WINNER et le Ministère de 
l’Agriculture. 

Le Président de la 
République a en outre profité Le barrage sur la Rivière grise, à environ une heure de Port-au-Prince (photo J.J. Augustin)

Haïti et la Chine 
signent  un accord 
pour la construc-
tion d’un barrage 
hydroélectrique 

dans l’Artibonite
Port-au-Prince, le 9 février 2015 – (AHP) – Le 

gouvernement haïtien et la firme chinoise Sino Hydro 
Corporation Limited ont signé lundi  (9 février) un accord 
pour la construction d’un barrage hydroélectrique dans le 
département de l’Artibonite.

Le barrage Artibonite 4C sera construit sur une 
période de 36 à 42 mois pour un montant de 240 millions de 
dollars US, a dit le premier ministre Evans Paul.

Il permettra à la fois, l’électrification des régions 
de l’Artibonite et du Plateau Central mais aussi l’irrigation  
de 3500 hectares de terre, a encore indiqué  le chef du 
gouvernement.

Selon Evans Paul, les retombées de ce projet 
seront sans conteste positives pour l’économie du pays, le 
secteur agricole et l’environnement dans les départements de 
l’Artibonite et du Centre.

De son côté, la représentante de la firme chinoise, 
Yue Xiaoyu, a souligné que la signature de cet accord est une 
preuve des bonnes relations sino-haïtiennes.

La réalisation du projet se fera en temps et lieux, a-t-
elle dit plaidant en faveur du maintien sinon du renforcement 
des liens qui existent entre son pays et Haïti.
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ACTUALITES
Après la grève … what’s next ?

même pas. Cela a toujours été ainsi, voilà !
L’opposition quant à elle laisse l’impression qu’elle 

ne pense qu’à se servir de cette conjoncture inespérée pour 
activer la chute du pouvoir mais sans ressentir véritablement 
la nécessité de proposer une alternative réfléchie à la situation 

moment des faits tellement pauvre en argumentation.
Nous accusons aussi le riche de n’avoir rien fait pour 

assumer le rôle qui lui est assigné dans la communauté de par 
sa condition spéciale de détenteur de la richesse nationale, en 
dehors peut-être de réchauffer de plus près … son bas de laine.

(GREVE... suite de la 1ère page)

Deux journées de fermeture totale du pays qui 
s’achèvent sans que le gouvernement n’ait cédé aux exigences 
des protestataires, soit mais sans que personne ne sache non 

Une grève des transports changée spontanément en grève générale (photo J.J. Augustin) Le président Martelly présente la Commission de modernisation du transport en commun 
chargée d’aider ce dernier à atteindre différents buts

Conséquences économiques 
de la grève

actuelle au cas où elle arriverait à ses fins.
Comme quoi, oui, pour elle aussi, c’est la même 

réponse : cela n’a-t-il pas toujours été ainsi !
Oui, mais on n’en connaît que trop aussi les 

conséquences, n’est-ce pas. Plus ça change, plus c’est la 
même chose.

Mais ce n’est pas fini. Le riche, le capitaliste (il y en 
a puisque l’on vient d’apprendre dans l’affaire de la banque 
privée HSBC, que des Haïtiens possèdent encore des comptes 
secrets en Suisse), oui le financier pas plus que le savetier n’en 
sait pas plus. Sa k pase ? Kote nou prale ?

Voire alors le pauvre citoyen … On dirait même que 
c’est ce dernier le plus préoccupé. Normal. Il sait par expérience 
que si les choses arrivent au point de non retour, c’est encore 
lui qui paiera les pots cassés. Lui qui n’a ni comptes en Suisse, 
ni visa pour laisser rapidement le pays.

Mais le plus surprenant c’est comment c’est encore 
lui le plus misérable de tous, qui se révèle le dernier gardien 
du temple. En effet pendant ces deux jours d’absence totale 
d’autorité de l’Etat, si le peuple haïtien n’était pas aussi sage, 
hein. 

Par contre nous accusons (oui si nous osions jouer 
un peu les Emile Zola) nous accusons le pouvoir de s’être 
révélé totalement nul, sans esprit de suite ni de prévision, et au 

plus ce qui va désormais se passer. What’s next ?
Le riche comme le pauvre, le puissant comme 

le simple manant, personne qui sache ce qui va se passer 
aujourd’hui, pendant cette journée d’après-grève, ou demain, 
ou la semaine prochaine. 

Les syndicats et l’opposition se partagent la réussite 
du mouvement, mais n’ont pas proposé pour autant une 
alternative au pays face au refus du gouvernement et surtout 
devant la faiblesse de son argumentaire. Bref on est lâché à 
soi-même. Comme dit le créole : ‘se mèt kò ki pou veye kò.’ 

C’est bien ainsi que l’a compris la population qui a 
choisi de rester sagement chez elle pendant ces deux journées 
pas comme les autres : les grévistes ont des arguments 
plus convaincants, non parce qu’ils apportent un véritable 
changement mais parce qu’ils savent mieux vendre leur 
marchandise que le pouvoir. La population a compris, par 
expérience, que dans cette épreuve de force son seul salut est 
dans la fuite. Rester hors du jeu, autant que possible.

Mais cela ne peut pas durer non plus éternellement. 
La grève c’est pour un jour, deux jours au plus, mais pas pour 
toujours.

Or c’est la question à laquelle nul ne peut répondre 
encore ce matin. Le riche pas plus que le pauvre, le puissant 
plus que le manant …

Le pouvoir est dans l’impossibilité de définir une 
véritable voie de sortie de cette crise née d’une fixation abusive 
des prix de la gazoline à la pompe, alors que les gens savent 
que partout dans le monde les prix ont dégringolé ces derniers 
temps, sinon que c’est la gazoline qui alimente le budget 
national, point final. Quelle autre voie proposer qui ne soit 
aussi au détriment des tranches les plus défavorisées de notre 
société ? On dirait que pour les autorités la question ne se pose 

Nous accusons les politiques de ne penser qu’à 
la satisfaction de leurs ambitions sans ressentir le besoin 
de nous convaincre des moyens qu’ils comptent mettre en 
œuvre pour nous sortir du pétrin où l’on se trouve et où les 
catégories politiques, voire politiciennes, ne suffisent pas 
comme raisonnement suffisamment convaincant pour dessiner 
un réel avenir.

Conclusion : et si chacun reprenait sa place, celle qui 
lui revient : le président qu’on accuse de fuir les problèmes du 
pays pour se réfugier à la plage (vrai ou faux) comme dit cette 
musique carnavalesque : ‘I don’t care, I don’t give a damn, 
kite mele dada m.’

L’investisseur qui doit cesser de se cacher derrière le 
pouvoir comme à l’affut des moindres magouilles, pour remplir 
sainement son rôle d’agent économique donc ayant son mot à 
dire (ouvertement) dans l’administration de la cité.

L’opposition qui doit se convertir une fois pour toutes 
au jeu de l’alternance démocratique, seule façon de nous assurer 
la stabilité si nécessaire au développement.

Et pour finir, le brave citoyen n’aura point autant 
besoin de craindre de n’avoir rien à se mettre sous la dent un 
lendemain de grève … car finalement on y revient toujours !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

P-au-P, 09 fév.2015 [AlterPresse] --- La grève 
générale de deux jours, initiée ce 9 février en Haiti pour exiger 
la baisse des prix du carburant, aura un impact important sur 
l’économie du pays, selon le professeur Eddy Labossière, 
président de l’Association des économistes haïtiens (Aeh).

« La réduction des activités économiques » durant ces 
deux journées, ne laissera pas indemne l’économie du pays, 
souligne l’économiste, car « on ne peut pas remettre à demain 
une journée d’activités économiques perdue ».

La zone métropolitaine de Port-au-Prince est 
complètement paralysée. L’ensemble des circuits de transports 
publics n’est pas desservi et seuls quelques véhicules de 
services et des patrouilles de la police sont constatés dans les 
rues vides.

Le mouvement de grève affecte la plupart des 
branches d’activités, y compris l’administration publique, le 
commerce, les écoles, les banques et autres services.

La situation est plus nuancée en province, ou quelques 
villes, comme Petit-Goâve et Miragoâne (Sud), Saint-Marc 
(Nord), ont observé la grève, tandis que d’autres, telles que le 
Cap (Nord) et les Cayes (Sud) l’ont presqu’ignorée, selon des 
correspondants de presse.

Les commerçants et les marchandes ont raté une 
journée de vente et l’État de son côté a perçu moins de taxes, 
selon Labossière.

L’économiste pense que l’impact de cette grève sera 
mieux compris d’ici la fin de l’année, lorsque sera venu le 
moment de l’évaluation de la performance économique du 
pays.

Une journée sans activité à Port-au-Prince et quelques 
autres villes du pays pourrait représenter plusieurs millions de 
dollars de manque à gagner dans une économie dont la valeur 
annuelle serait estimée, selon des données conservatrices, à 
environ 8 milliards de dollars.

Le premier ministre Evans Paul a réitéré ce 9 février 
que le gouvernement n’était pas en mesure de réviser les prix 
des produits pétroliers en vigueur sur le marché haïtien.

Edouard Paultre, coordonnateur du Conseil haïtien 
des acteurs non étatiques (Conhane) reconnaît que « le mobile 
de cette grève est juste », mais il faut, selon lui, « questionner 
l’adhésion de la population ».

« C’est une grève lancée (…) sur fonds de menaces », 
ce qui est « susceptible de créer la peur », déclare le responsable 
d’une organisation de la société civile.

À cela, le dirigeant syndical Duclos Bénissoit répond 
qu’il s’agit d’une grève pacifique. Il croit que ce sont les 
autorités qui ont créé une psychose de peur en annonçant 
une forte mobilisation policière pour faire face à d’éventuels 
troubles.

Selon un communiqué émis dans l’après-midi par 
la Primature, les arrêts de travail provoqués par les appels 
à la grève « ne peuvent que nuire à l’économie nationale, et 
engendrer des conséquences néfastes pour les populations les 
plus vulnérables ». Le gouvernement « invite tous les agents 
de la fonction publique ainsi que les travailleurs du secteur 
privé à reprendre leurs activités pour le plus grand bien de la 
nation », lit-on dans ce communiqué.

ECOUTEZ Mélodie Matin sur 
103.3 fm 

www.radiomelodiehaiti.com
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La répression comme seule politique !
au pouvoir de prouver que, contrairement aux protestataires, 
les lettres de créance du nouveau ministre et des nouveaux 
secrétaires d’Etat les habilitent à remplir ces postes.
 Le Premier ministre a raison de rappeler que la liberté 
de manifester n’autorise pas à violer le droit d’autrui, que ‘ma 
liberté finit là où commence la vôtre’, mais Evans Paul doit 
aussi expliquer comment le gouvernement peut dépenser des 
millions dans la construction cette semaine au Champ de Mars 

pratiquement tranquille, morte.
 La preuve pour tous ces observateurs que le pouvoir 
essaie (quoique en vain) de se cacher derrière un masque de 
maintien de l’ordre public, l’ordre républicain prétendument 
menacé, mais c’est pour éviter ses responsabilités de 
gouvernance politique, face aux graves problèmes que 
traverse le pays (et qui sont d’abord d’ordre économique 
et structurel), cela en agitant en tout et pour tout la menace 

(POLITIQUE ... suite de la 1ère page)

tout derrière les forces de l’ordre et de lancer une campagne 
de répression tous azimuts contre, disons, tout ce qui bouge.
 Les étudiants de la faculté d’Agronomie protestent 
contre la nomination d’un ministre et de deux secrétaires 
d’Etat qu’ils estiment n’avoir aucune compétence pour leurs 
nouvelles fonctions, le pouvoir n’essaie pas d’interroger leurs 

Douilles de balles et cartouches de gaz lacrymogènes ramassées 
dans la cour de la Faculté d’agronomie dont les étudiants interdisent l’entrée 

au nouveau ministre de l’Agriculture (photo Haïti en Marche)
Le premier ministre Evans Paul visite un policier soigné à l’Hôpital Bernard Mews 

pour des blessures faites dans l’exercice de ses fonctions

vandalisme et d’incendier des véhicules publics ou privés, 
comme plusieurs cas ont été relevés récemment, entre autres 
durant des manifestations étudiantes.
 Mais on sent que le gouvernement s’empare de ces 
exemples comme un paravent, un cache sexe pour camoufler 
ses inconsistances, ses difficultés à faire face aux problèmes 
actuels. Des problèmes qui ne sont pas passibles des seules 
forces de l’ordre.
 Ces dernières peuvent reconquérir la faculté 
d’Agronomie qui a été gardée en otage pendant plusieurs jours 
par des étudiants. Mais leur mission s’arrête là. Maintenant c’est 

de stands et de tribunes d’occasion, tous ces châteaux en carton 
pâte qui seront détruits au lendemain du carnaval, alors que 
le même pouvoir soutient que la caisse publique est si mal en 
point que les prix exorbitants du carburant dénoncés par la 
population ne peuvent être réduits.
 Tout comme pendant la grève des transports en 
commun les 9 et 10 février, la seule manifestation visible du 
pouvoir politique aura été le déploiement des unités spéciales 
de la police nationale.
 Mais les observateurs n’ont pas manqué de constater 
que c’est du bidon parce que la seconde journée a été 

 Le français Olivier Botterie décoré de la Légion d’honneur 
pour œuvres dans le domaine de l’éducation en Haïti

subversive, faute de ne pouvoir comme les 
dictatures d’autrefois crier à l’agression 
socialo-communiste. Et on dirait à deux pas 
d’accuser son opposition d’être de mèche avec 
l’internationale djihadiste.
 Or en même temps le conseil 
électoral est en train de négocier avec les 
partis politiques un projet de calendrier pour 
des élections.

Des élections avec un pouvoir qui 
ne connaît pour toute réaction, toute politique 
que les arrestations et les gaz lacrymogènes (et 
désormais aussi les tirs à balles en caoutchouc 
qui font de graves blessures), qui se dérobe 
devant toutes ses autres responsabilités, faute 
probablement de ne pouvoir y répondre, faute 
aussi d’avoir les moyens appropriés, mais qui 
ne fait aucun effort pour soulager les torts 
dont beaucoup de son propre fait, on voit déjà 
d’ici comment, à la moindre contestation, 
ces élections risquent de se terminer. Dans la 
fumée des gaz et sous une pluie d’arrestations 
sans mandat.

Beau programme !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

raisons mais envoie les unités spéciales de la 
police nationale.
 La faculté de droit a pour coutume 
d’être tranquille mais la semaine dernière, 
dans un face à face avec leurs camarades de la 
faculté d’ethnologie, la police aurait balancé 
des gaz lacrymogènes dans leurs propres 
locaux et tenté d’envahir ces derniers. Depuis, 
la confrontation est permanente et ce mardi (10 
février) de nombreux étudiants en droit étaient 
conduits au commissariat de police du Champ 
de Mars.
 Pendant  que les  off iciels  du 
gouvernement, le Premier ministre Evans 
Paul en tête, poursuivent une campagne 
de banalisation de l’opposition politique, 
réduisant toutes les démarches de cette 
dernière à la seule dimension (par le petit bout 
de la lorgnette) de la subversion déchainée et 
irresponsable, donc menaçante pour la paix 
civile et tombant sous la responsabilité de la 
police et de la justice.
 I l  e s t  inadmiss ib le  que  des 
manifestants gagnent les rues dans l’intention 
bien arrêtée de commettre des actes de 

(DESRAS ... suite de la 1ère page)
fin du mandat d’un 2ème tiers du sénat, le 12 janvier dernier.

Le parlementaire était accompagné du juge de paix, 
Me Fred Marie Legerme qui se trouvait au Grand corps  
pour permettre l’entrée des lieux au huissier exécutant une 
ordonnance du tribunal des référés.

Une juridiction que le parlementaire avait saisie 
après avoir été traité d’ancien sénateur par le secrétariat de 
la Présidence, le 14 janvier dernier, au motif que son mandat 
avait expiré.

De retour au Grand Corps, Dieuseul Simon Desras 
entend désormais récupérer son fauteuil de président tombé 
aux mains de son collègue de la Grand-Anse, Andrice Riché 
à la fin du mois dernier.

Le sénateur Desras retourne au Sénat
Il soutient que la défaite du droit est toujours 

provisoire et rappelle qu’il avait bénéficié en avril 2011, d’une 
décision du bureau du contentieux électoral national, le BCEN, 
selon laquelle il avait été élu pour 6 ans.

 L’article 191 de la loi électorale alors en vigueur 
stipule que le BCEN tranche en dernier recours, a souligné 
M. Desras.

L’actuel président  du Sénat à 10 membres, Andrice 
Riché estime que c’est une très bonne chose que son collègue 
Desras revienne au grand corps, assurant qu’il n’a aucune 
intention de s’engager dans un conflit avec lui et que la question 
sera abordée avec la tête froide et la sagesse d’hommes d’Etat.

Il déplore toutefois que la décision du tribunal des 
référés n’ait pas été signifiée au bureau du grand corps.  

HONNEUR ET MERITE
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(RACISME ... suite de la 1ère page)
humains (Amnesty International, l’Institut pour la Justice et 
la Démocratie en Haïti, le Centre Robert F. Kennedy pour la 
Justice et les Droits humains, le Groupe d’appui aux réfugiés 
et rapatriés / GARR … etc).

Mais la police dominicaine semble vouloir conclure 

HAITI-REP.DOM
Les leçons d’une pendaison

Cependant soumis à une forte pression internationale, 
le gouvernement du président Danilo Medina a consenti, en 
2014, à faire voter une loi accordant la résidence légale à 
tous ces derniers. Mais sur près de 115.000 personnes, selon 
Amnesty International, à peine 9.000 ont pu s’inscrire à ce 
programme.

entre les deux pays.
Haïti est le second partenaire commercial de la 

République Dominicaine après le géant nord-américain.
Un marché dépassant le milliard l’an. Mais en 

échange nous peinons à vendre pour plus de 100 millions de 
dollars à nos voisins.

Le corps du martyr emporté sans même être enveloppé dans une couverture
tentative criminelle de mettre fin à l’immigration illégale 
haïtienne. Mais qui était-ce ? Des paysans qui traditionnellement 
vont vendre leur force de travail pour la zafra ou récolte de 
la canne.

Sous forte pression internationale, le gouvernement 
du président Sténio Vincent (1930-1941) négocia avec Trujillo 
le paiement d’un dédommagement.

Mais qui fut dilapidé, comme cela risquerait de se 
produire encore aujourd’hui.

Cependant désormais attention ! : l’indifférence basée 
sur le statut social est entrée dans une phase bien plus complexe 
de nos jours. C’est l’entrée en scène de l’individualisme forcené 
dans lequel on est forcé de vivre … pour survivre.

Ce ne sont pas les conflits ethniques ni de religion qui 
font rage chez nous en Haïti, cependant la misère et la précarité 
sont parvenues aujourd’hui à un point qu’elles menacent de 
jouer le même rôle de déstabilisation de tout le système social 
haïtien depuis les origines. De toutes façons, nous voici promis 
au même programme : un futur totalement incertain. 

Aussi un haïtien d’un statut social plus important se 
trouverait dans le même cas, que cela peut-être ne ferait les 
grands titres pas plus d’un matin.

La preuve, combien s’inquiètent de savoir quel est le 
nom du pendu de Santiago !

La crise actuelle va donc plus loin que la politique 
et même que l’économique qui sont les deux maux qui nous 
accablent principalement aujourd’hui. Les philosophes du 
siècle dernier diraient que c’est une crise ontologique, c’est-
à-dire qui touche à notre fondement même de nation. Est-ce 
que nous nous laisserons amener et mener jusqu’à disparition, 
comme des moutons ?

Haïti en Marche, 14 Février 2015

Survient une nouvelle condamnation par la Cour 
interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), affiliée 
à l’Organisation des Etats américains (OEA), lorsque le 
gouvernement dominicain empêche à des militants dominicains 
d’ascendance haïtienne d’aller témoigner devant la CIDH à 
Washington.

En réaction, la Cour constitutionnelle dominicaine, 
dominée par les plus ultras des anti-haïtianistes (tout comme 
les services d’identification et de naturalisation), annonce alors 
le retrait de la République dominicaine de la CIDH.

Mais en vain. La République dominicaine est liée par 
des conventions internationales qui ne peuvent être écartées 
de façon aussi fantaisiste. 

La tension alors est à son comble. Selon Edwin Paraison, 

dominicain par des Haïtiens.
Les organisations de défense des droits humains ne 

sont pas dupes. Selon elles, cette pendaison est un message 
définitif envoyé par les Dominicains anti-Haïtiens que leur 
patience est à bout et que la prochaine fois ce sera, 
éventuellement, un vrai génocide.

Allusion au massacre de 30.000 Haïtiens en 1937 sur 
ordre du dictateur dominicain Rafael Trujillo.

On est, comme vous le savez, dans un contexte 
spécial depuis la décision par la Cour constitutionnelle de 
Santo Domingo, en 2013, d’enlever la nationalité dominicaine 
aux enfants d’immigrants haïtiens sans papiers nés dans le 
pays voisin et qui jusque-là étaient reconnus comme citoyens 
dominicains.

à un meurtre plus ordinaire. La 
victime aurait gagné récemment à 
la loterie et peut avoir été tué pour 
lui voler son argent. 

Une autre piste explorée 
par la police de Santiago mènerait 
à l’assassin d’une sexagénaire 
dominicaine, que de fil en aiguille 
notre ‘Tulile’ témoin de ce meurtre 
aurait menacé de dénoncer.

Mais une vengeance 
par pendaison, et exécutée pour 
frapper l’opinion au maximum (sur 
une place publique) c’est tout de 
même particulièrement rare.

D’autre part, la police 
dominicaine a procédé aussi à 
l’arrestation de cinq membres 
d’un groupe de Dominicains qui 
auraient brûlé récemment un 
drapeau haïtien.

Ces  derniers, pour leur 
défense, auraient dit que leur acte 
répond à l’incendie d’un drapeau 

Un te l  déséqui l ibre 
suffirait à expliquer l’afflux 
d’immigrants sans papiers haïtiens 
à la frontière haïtiano-dominicaine.

Ainsi vont les choses. 
Mais on s’est tellement embourbé 
dans cette si tuation que la 
pendaison d’un immigrant haïtien, 
sans préalable ni provocation ni 
aucun acte répréhensible de sa part, 
risque de passer en Haïti comme 
une lettre à la poste. En dehors du 
choc provoqué sur le moment.

Pour commencer, pays 
de discrimination endurcie que le 
nôtre, la bonne société commence 
par questionner l’origine sociale 
de la victime. 

Un  immigran t  sans 
papier, oh ! Cireur de chaussures 
par surcroit.

En 1937, le dictateur 
Trujillo a fait assassiner 30.000 
Haïtiens dans une première 

Communiqué 
du MOCHRENHA

NOTE DE PRESSE – Affaire dominicaine 
14 février 2015 

www.collectif4decembre2013.org 
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militant des droits humains et 
ex-ministre des Haïtiens vivant 
à l’étranger, de nombreux 
signaux ont  été envoyés 
montrant aux gouvernants 
haïtiens l’imminence d’une 
catastrophe pouvant résulter 
dans le massacre d’un nombre 
considérable de compatriotes 
et le début d’une passe difficile 
dans les relations entre les deux 
pays se partageant la même île.

Mais Port-au-Prince, 
du moins le président Michel 
Martelly et son ex-premier 
ministre Laurent Salvador 
Lamothe, n’ont manifesté 
d’intérêt que pour les relations 
commerciales et économiques 

Le MOCHRENHA 
a appris avec amertume et 
consternation la nouvelle de 
l’assassinat de Jean Claude Jean 
Harry, un jeune migrant haïtien 
âgé de 23 ans, à Santiago, 
République Dominicaine, le 11 
février 2015. Cet acte sauvage, 
criminel, odieux et honteux 
dont est victime ce jeune 
compatriote, a été commis 
dans le parc Ercilia Pepin, 
une place publique, en face de 
l’hôpital José María Cabral y 
Báez. Peu après, le bicolore 
haïtien a été incendié par un 
groupe de dominicains qui 
se disent contre la présence 
d’immigrants haïtiens sur le sol 
dominicain.

Le MOCHRENHA 
condamne avec la plus grande 
énergie cet acte barbare, 
commis plus d’un an après 
l’Arrêt 168/13 de la Cour 
constitutionnelle dominicaine, 
vu comme une sentence 
antidémocratique à caractère 

inhumain, raciste, xénophobe, discriminatoire, génocidaire, 
injuste et un massacre civil contre environ 300,000 dominicains 
d’origines haïtienne et étrangère. Ce dernier crime crapuleux 
contre le paisible ressortissant Jean Claude Jean Harry vient 
allonger la longue liste des migrants haïtiens victimes de 
barbarie de manière récidive en République Dominicaine.

Le MOCHRENHA appelle le gouvernement haïtien à 
prendre une position officielle publique sur ce dernier acte de 
sauvagerie et œuvrer dans la défense et la protection des intérêts 
de l’Etat haïtien, de chaque ressortissant haïtien en territoire 
étranger, selon l’esprit de la Convention de Vienne de 1963.

Le MOCHRENHA appelle également le gouvernement 
dominicain à assumer sa responsabilité dans la protection et 
la garantie du droit à la vie de ses citoyens aussi bien que des 
étrangers vivant sur son territoire, et à prendre des mesures 
appropriées pour rendre justice et réparation à la famille 
victime et freiner du même coup ces barbaries qui ciblent 
particulièrement les foyers haïtiens en territoire dominicain.

Le MOCHRENHA invite tous les fils et filles d’Haïti 
vivant en Haïti comme à l’étranger, à bannir la division qui nous 
suit depuis plus de deux siècles, et à nous unir tous ensemble 
dans un esprit patriotique et fraternel pour défendre partout 
l’intérêt haïtien, chacun en ce qui le concerne. 

Que Dieu se souvienne de nous !
Port-au-Prince, le 13 février 2015

Beguens THEUS, Porte-parole
Sadrac DIEUDONNE, Secrétaire Général

Jean Claude Renold BAZIN, Président
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(USA-HAITI ... suite de la 1ère page)

(BARRAGE ... suite de la page 3)

ECONOMIE : Washington est-il aussi 
complice dans le gaspillage des fonds publics ?

Ensuite, quid des programmes sociaux, ‘managés’ 
jalousement par le gouvernement, et qui semblent devoir faire 
pendant au paragraphe précédent ?

Comme quoi seules les masses ont une importance 
au plan politique. La masse des votants, bien sûr. Une force 

toutes les élections, dont celles en suspens depuis 2011, dans 
une seule compétition électorale en 2014.

Il n’est donc pas juste de tout mettre sur le dos des 
sénateurs qui ont refusé de voter la loi électorale en 2014. Le 
jeu est multidimensionnel ! 

La complicité de l’administration américaine avec 

l’intention de gouverner pas décrets.’
Sinon celui pour décréter les nouvelles élections.
Mais Washington a parlé. Si la situation venait 

à l’exiger, le président a l’autorisation (prétendument) 
constitutionnelle de gouverner par décrets. Point.

Mais il y a un hic. Si Washington accompagne 

Le président Martelly procédant 
à l’inauguration le vendredi 13 février

Le barrage à Dumay sur la Rivière grise faisant passer 
les espaces irrigués dans la Plaine du Cul-de-Sac 

de 5.000 à 8.500 ha’ (voir texte page 2)

L’ambassadeur des Etats-Unis, Pamela White, 
et un responsable de l’USAID qui a financé l’ouvrage 

pour US$9 millions (photos  J. J. Augustin)

jusqu’ici le pouvoir en place, comme on le voit, est-il aussi 
complice dans le système répressif qui se met actuellement en 
place. Utilisation maximum du gaz lacrymogène et introduction 
du tir à balles en caoutchouc qui causent de nombreuses et 
graves blessures.

Mais aussi et surtout la grave crise financière. Il est 
probable que la fixation des prix du carburant tellement contestés 
par la population (deux grèves successives des transports en 
commun qui se sont métamorphosées instantanément en grève 
générale fermant tout le pays) l’ait été avec les conseils, sinon 
l’approbation, des institutions internationales de crédit (Banque 
mondiale, Fonds monétaire …). 

Mais quid du gaspillage des fonds Petrocaribe, passés 
en trois années de plusieurs centaines de millions de dollars à 
seulement 6 millions comme balance en novembre 2014 ? En 
même temps, que nous avons accumulé une dette désormais 
de 1,6 milliard envers le Venezuela. 

Les Etats-Unis auraient-ils été également complices 
de cette main basse sur la fortune nationale ?

La question reste pendante.

Haïti en Marche, 15 Février 2015

l’actuel pouvoir est telle que le président Martelly n’a pas 
hésité à ‘accepter’ (verbatim) toutes les recommandations, 
sans aucune exception, de la récente commission consultative 
chargée de commencer à aménager une issue à la crise pré-
électorale. Y compris le renvoi de son bras droit, le premier 
ministre Lamothe.

A souligner cependant qu’aucune explication à ce jour 
n’a été apportée, officiellement, à cet important changement.

Est-ce une simple manipulation pour nous permettre 
de digérer le choc du 11 janvier 2015 qui a vu la caducité du 
parlement (réduit à seulement 10 sénateurs donc inopérant) et 
le président libre de diriger par décrets ?

Comme l’a confirmé d’une certaine façon 
l’ambassadeur des Etats-Unis à l’ONU, Samantah Power, 
visitant le pays à la tête d’une mission du Conseil de sécurité. 
‘La Constitution haïtienne autorise dans ce cas-là le président 
à gouverner par décrets.’

Or, établit l’Institut pour la justice et la libre 
démocratie en Haïti, basé aux Etats-Unis, nulle part la 
Constitution amendée ne contient une telle disposition.

Le conseiller spécial du Département d’Etat, Thomas 
Shannon, de rectifier : ‘Le président Martelly n’a pas l’intention 
de gouverner par décrets.’

stratégique à toutes fins utiles (élections, remaniement 
constitutionnel, changement de régime en douce, etc).

On a pu y voir une forme de contournement de 
l’opposition. Mais pas seulement de l’opposition proprement 
dite mais de toutes les autres forces sociales : la bourgeoisie 
traditionnelle et surtout les classes moyennes.

Ces dernières dominées depuis toujours par les 
fonctionnaires publics à tous les niveaux (administration 
générale, éducation, santé, banques etc) vont se retrouver 
laminées par la nouvelle expérience qui écarte, au nom du 
besoin d’injecter du sang neuf dans le système, tous les cadres 
issus des années post-Duvalier (1986 à nos jours). Et qui sont 
supposément dominés par une seule et même idéologie. En 
tout cas, une qui n’est pas suffisamment acquise à la doctrine 
du ‘Haïti open for business.’

Washington n’a jamais ménagé ses encouragements 
au nouveau pouvoir. Martelly reçu à la Maison Blanche et au 
Congrès etc.

Y compris dans ce que l’opposition va commencer 
à percevoir comme un véritable plan pour ne pas tenir des 
élections tant que celles-ci risquent de ne pas profiter au 
système qui continue tranquillement sa mise en place.

C’est, en effet, l’ambassadeur américain Pamela 
White déclarant sur la chaîne Voice of America, à Washington, 
que par souci d’économie financière, il est mieux de rassembler 

Le Président de 
la République inaugure 
le barrage de la Rivière 

Grise à Dumay
de l’occasion pour adresser, au nom du peuple 
haïtien, ses plus sincères remerciements 
au Gouvernement des Etats-Unis. « C’est 
exactement ce genre d’accompagnement 
dont nous avons besoin en Haïti : des projets 
générateurs de moyens de production 
autonomes. C’est un pas considérable que va 
faire le secteur agricole haïtien grâce à cette 
infrastructure moderne », a insisté le Chef de 
l’Etat.

Les travaux d’aménagement du 
barrage de la Rivière Grise ont  été lancés 
en Mai 2014. Son coût, avec la supervision 
et la réhabilitation partielle du système 
d’irrigation, s’élève à neuf (9) millions de 
dollars américains. Les surfaces irriguées de 
la Plaine du Cul de Sac passeront de 5 000 

à 7 500 ha.  Plus de 50 000 familles seront 
protégées contre  les menaces d’inondation. 
C’est un pas certain vers l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens de la zone.

« Les grands projets comme la 
construction du barrage sur la Rivière Grise, 
le projet Agritrans dans le Nord-Est, le 
Projet Saly Flood Way dans l’Artibonite, la 
construction du Centre de conditionnement 
de fruits et légumes de Kenscoff, pour ne citer 
que ceux-là, vont avoir un impact positif sur 
le destin socio-économique de l’ensemble 
de la population », reste convaincu le 
Président de la République qui encourage, 
par ailleurs, la population à faire preuve de 
compréhension et de sagesse afin de protéger 
cet acquis.

Celui-ci aussitôt de 
confirmer. ‘Je n’ai nullement 



Page 8 Mercredi 18 Février 2015
Haïti en Marche  •  Vol XXIX  •  N° 05ARTS & SPECTACLES

plus tard, ce 15 février, c’est pour faire pendant au carnaval 
traditionnel haïtien. Mais dans une situation renversée. En 
effet, les fêtards sont si nombreux à venir de partout (Port-au-
Prince ainsi que de la diaspora haïtienne, outre les touristes 
étrangers) que les beautés du carnaval dit de la ville de Jacmel 
disparaissent désormais sous la foule. Tandis que ce 15 février 

JOYEUX CARNAVAL
Jacmel une richesse qui se gaspille

le quartier où nous déambulons, le Viejo-Jacmel.
Salut Patrick ! C’est l’artiste-architecte-sculpteur-

paysagiste Patrick Vilaire qui est en train d’installer dans la 
vieille ville des lampadaires solaires conçus pour tenter de 
redonner à ces vieilles pierres leur lustre d’antan.

Jacmel un gaspillage qui ne peut se concevoir qu’en 
Haïti. Et davantage encore dans l’Haïti d’aujourd’hui dont les 

Après une année passée à préparer les masques chaque 
année encore plus originaux que l’année précédente, ces artistes 
jacméliens jeunes et vieux se voient payer d’une pitance sous 
la forme du budget consenti par le gouvernement central pour 
le carnaval et comme désormais chaque ville du pays se croit 
obligée d’avoir son propre carnaval, afin justement d’avoir 
sa part du gâteau mais tout cela se résumant en un tapage 

(JACMEL ... suite de la 1ère page)

assourdissant, à la manière de la capitale, Port-au-Prince, 
donnant le mauvais exemple dans ce domaine comme en tout 
autre, c’est Jacmel le grand perdant.

Il n’y a pas une ville qui n’eut mis à profit une telle 
richesse pour sa propre fortune et celle de sa population.

Walt Disney a créé de toutes pièces son Disneyworld 
– Disneyland, un rêve en carton pâte, alors qu’ici tout est déjà 
prêt : un décor en vrai, sur fond de la mer Caraïbe, une ville 
entre le ciel et l’eau, la montagne la protégeant des troubles 
qui balaient le reste du pays, et une population qui nourrit le 
plus grand respect pour la culture et l’histoire nationales mais 
exceptionnellement en les enrichissant de tous les mythes 
apportés dans les cales des cargos qui venaient de la vieille 
Europe embarquer le café, le cacao ou le bois de campêche 
dont cette partie du pays, le Sud-est, a été un grand pourvoyeur, 
richesse qui a permis à Jacmel de garder cette originalité qui 
en fait un des symboles du bassin des Caraïbes.

En Europe, on choisit un décor (Saint-Tropez, 
Avignon, Cannes … ) puis on y plante un festival ; à Jacmel 
nous avons à la fois les deux.

Que faut-il ? 
D’abord aujourd’hui enlever la ville aux politiciens 

dont les ambitions sont peut-être légitimes mais forcément 
à courte vue (la campagne des prochaines législatives 
et municipales profite de tous les supports possibles 
et imaginables) ainsi qu’aux marques de produits de 
consommation trop ordinaires qui tuent le rêve …

Enlever aux dirigeants politiques généralement 
quelconques la direction des opérations et confier la tâche à 
des secteurs qui ont déjà fait leur preuve de par le monde. Sans 
dessous de table ni commissions comme dans les nombreux 
projets mort nés qui encombrent la capitale depuis le séisme 
de 2010.

Les mêmes secteurs qui ont fait les Bahamas, 
Varadero (Cuba) ou Punta Cana et cela à partir de presque rien, 
qu’est-ce qui les empêche de venir à Jacmel ?

Peut-être la trop grande gourmandise de nos 
politiciens !

Marcus - Haïti en Marche, 15 Février 2015

dirigeants se piquent de vouloir relancer le tourisme alors que 
ce sont leurs propres ambitions mal orientées, leur matérialisme 
déjanté qui font peser la plus grande menace sur la ville. Jusqu’à 
ce qu’un jour tous ces artistes nés finiront par émigrer les uns 
après les autres soit vers le Brésil dont des Etats comme Rio 
rêveraient d’ajouter un tel trésor à leurs atouts, soit vers le 
Cuba qui sortira des actuels pourparlers entre Washington et 
La Havane et dont la relance du tourisme va probablement 
être l’une des priorités.

le défilé des masques occupe tout le devant de la scène. 
Incroyable mais vrai !

Une imagination fantastique qui couvre toute 
l’Histoire du pays, depuis la Découverte de 1492 aux frasques 
aujourd’hui à la Martelly, ainsi que tous les mythes universels, 
où John Wayne et l’indien Caonabo font face aux orques sorties 
tout droit du roman-film Le Seigneur des anneaux …

Et tout cela du cousu main par des artisans qui se 
renouvellent de père en fils depuis le 19e siècle qui a vu naitre 

Vibrations et couleurs lors du défilé des masques du carnaval de Jacmel (photo Elsie)

Le carnaval national pour la première fois à Port-au-Prince depuis 4 ans – le président Martelly dans la foule le dimanche 15 février (photos Robenson Eugène)
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Dominican Republic
Haitian Man Lynched Amid Dominican 

Republic Immigration Controversy
Huffington Post - The corpse of a Haitian man was found hanging from a tree in 

a public park in the Dominican Republic’s second-largest city [last] Wednesday morning, 
according the newspaper Listín Diario.

Local police said the killing in Santiago appeared to have occurred during a robbery. 
But human rights groups and other observers pointed out that the crime comes amid a furious 
debate over immigration from neighboring Haiti and a decade-long series of legal measures 
that have stripped birthright citizenship from thousands of Dominicans of Haitian descent.

The victim, identified by the newspaper only by his nickname Tulile, worked shining 
shoes in Ercilia Pepín Park, where his body was found, according to Listín Diario. His hands 
and feet were bound, according to Dominican daily Diario Libre.

A spokesman for the Santiago police tweeted that investigators had “rejected racism 
as a motive,” and said investigators believed the killing resulted from a robbery.

Police declined to speak about the case by telephone with The Huffington Post.
Many view anti-Haitian sentiment in the Dominican Republic as racist in nature 

because the vast majority of Haitians and their Dominican-born descendants are black. Most 
Dominicans are mixed-race or white, and 11 percent are black, according to the CIA World 
Factbook.

Wade McMullen, an attorney with the Robert F. Kennedy Center for Justice and 
Human Rights, said investigators appeared to have discounted race as a motive too quickly.

“For the Dominican authorities to rule out racism as a factor less than 24 hours after 
a man of Haitian descent was hanged in a public square is not just irresponsible policing, it 
is an outrageous example of discrimination endemic to the Dominican Republic,” McMullen 
wrote to HuffPost in an email. “And frankly it is all too reminiscent of the shameful denials of 
Southern officials during the decades of terror lynchings perpetrated against African-Americans 
here at home.”

Anti-Haitian sentiment runs high among some in the Dominican Republic. A small 
group of Dominican nationalists gathered in Santiago the day before the Haitian man’s body 
was found to burn a Haitian flag and call for deportations of Haitian migrants.

A series of legal measures since 2004 have done away with birthright citizenship, and 
a decision by the Constitutional Court in 2013 applied the new standard retroactively, requiring 
the federal government to strip citizenship from Dominicans born after 1929 to undocumented 
Haitian parents.

A law passed in 2014 created a pathway for those who lost their citizenship to normalize 
their status. Fewer than 9,000 people applied, however. Human rights organization Amnesty 
International says that as many as 110,000 qualify.

Marselha Gonçalves Margerin, Amnesty International’s advocacy director for the 
Americas, said the human rights watchdog was “monitoring the situation” and urged the 
authorities to vigorously investigate the hanging.

“Amnesty International recalls that authorities have the obligation to thoroughly 
investigate the case like in any case of allegation of homicide,” Gonçalves Margerin wrote in 
an email to HuffPost, “but given the particular context going on in the country, special attention 
should be given whether it was a hate crime based on the origins or racial characteristics of 
the person.”

Still in Dominican Republic: 
The Haitian Flag was burned

In Santiago in the Dominican Republic, organizations from the neighborhood of “Le 
Ciruelitos”, burned a Haitian flag in the street, in what they described as an act of rebellion 
against the laissez-faire attitude of the Dominican government, in the face of an invasion of 
Haitian immigrants without papers.

Nou deja genyen plis ke 100 milyon dola nan 
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• Swa nan Aksidan Oto, Bisiklèt oswa apye
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• Swa nan Glisad oswa Chit

• oswa tout lòt

Nou jwenn liberasyon ak vèdik ‘NON 
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• Gwo Vòl
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JetBlue will connect Boston to Port-au-Prince
Last Wednesday, JetBlue Airways, the biggest airline company at Logan International 

Airport in Boston (BOS), announced three new seasonal flights without layover from Boston, 
one of which will be bound for Port-au-Prince.

JetBlue will offer the only connections without layover from Boston to Port-au-Prince.
The new service towards Port-au-Prince will be launched June 17th and will continue 

until September 5th, 2015 with flights on Wednesdays and Saturdays. It is subject to the 
government’s approval. The service to Haiti will complete JetBlue’s daily flights to Haiti. These 
include one daily flight from New York’s John F. Kennedy’s International Airport (JFK), and 
two daily flights from Fort-Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL).

Special launch rates will be available starting Wednesday, February 12th, 2015, from 
$149, for one way tickets to Port-au-Prince between August 15th and September 2nd, 2015, 
Wednesdays and Saturdays only. Advance purchase 21 days prior to travel date is required. 
Prices are subject to availability, cannot be available on every day or every flight, and can change 
without advance notice. Special promotions must be presented at the time of the reservation 
and are for one-way, non-stop (unless otherwise specified). They are not refundable and not 
transferable.

To make reservations, visit www.jetblue.com

The Mobilization, it is not finished …
The national platform of labor unions of faithful transport (PNFTS), regrouped about 

twenty public transportation labor unions in Port-au-Prince, and in provincial towns, and 
announced that the mobilization for the reduction of gas prices will resume after the Carnival. 

(AVIS / p. 13)

AVIS ...
AVIS

PAR CES MOTIFS, le Tribunal sur les conclusions conformes du Ministère 
Public, maintient le défaut requis et octroyé à la barre contre la dame Imène JOSEPH, admet 
en consequence le divorce des parties. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
existant entre le sieur Ricardo Willio MEHU d’avec son épouse née Imène JOSEPH, pour 
injures graves et publiques aux torts de l’épouse aux termes de l’article 217 du code civil, 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-Missions de transcrire sur les registres 
à ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidies s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet; commet l’’hussier Walky PIERRE de ce siège pour la signification de la présente. 
Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Marie Rosie Degand NICOLAS, Juge en 
audience civile et publique en date du quatorze Mars deux mille Treize en presence de 
Me. Pierre Luckner SANON, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec 
l’assistance du greffier David ALEXIS. 

Il est ordonné  ……………..  etc
En foi de quoi   …………….  Etc
Me. Jean Desilhomme DENIS
Officier de l’Etat  Civil
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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 du requérant, accueille l’action intentée en divorce par le sieur Jean  Herold 
ARISTILD contre son épouse Mariana  MESISOR, en la forme maintient le défaut octroyé 
contre la défenderesse à l’audience du Treize (13)Mai deux mille quatorze (2014)   à  une  (01)  
heure de l’après-midi; ce pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code de 
procedure civile Luc D.HECTOR. Admet le divorce entre le sieur Jean Herold ARISTILD et 
la dame née Mariana  MESISOR pour INCOMPATIBILITE DE CARACTERES, ce, au voeu 
de l’article 217 du Code Civil Haïtien. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant 
existés entre les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat-Civil de Saint Michel du 
Sud de transcrire sur les registres  à ce destines le dispositif du présent jugement  dont 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 Moral 
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. Patrick LABBE, Juge du Tribunal de Première Instance  de 
Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce en date du Trois 
(03) Juin deux quatorze (2014); An 211ème de l’Indépendance, en présence du Ministère 
Public représenté 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 present jugement à exécution; 
aux officiers du Ministère Public près les Tribunaux civils d’y tenir la main aux Commandants 
et autres officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement 
requis.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Pour la publication :  Me. Wilter LEGER, Av.

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

de Justice de cette Ville, en ses attributions de divorce, a rendu le jugement de divorce dont 
le dispositif est ainsi libellé:

PAR CES CAUSES ET MOTIFS, le Tribunal, après examen et sur les conclusions 
conformes du Ministère Public, accueille l’action du requérant pour être juste et fondée,  
Maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à l’audience précité, pour le profit, 
déclare fondée ladite action; admet en conséquence le divorce du sieur Claude Joseph 
d’avec son épouse née Marguerete MICHEL pour injures graves et publiques aux torts 
de l’épouse; prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux; 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les 
registres à ce destines le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet; Commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification de ce jugement; 
compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Marleine Bernard DELVA, Juge en audience civile, 
ordinaire et publique du jeudi huit Janvier deux mille quinze, en presence de Me. Mirlande 
Dupiche PREVOST, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance 
du sieur Joseph Pierre-Louis,  Greffier du siège.

Il est ordonné 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, Marleine Bernard 
DELVA et du Greffier Joseph Pierre-Louis.

Fait à Port-au-Prince, le  21  Février  2015.
Me. Paul Marie CALIXTE,  Av.

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 Nelson 
RINELVY épouse  née Suzelène ANDRE contre son époux Nelson RINELVY, en la forme 
maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience du dix (10) Mars deux mille 
quatorze (2014) à Trois (03) heures cinquante (50) 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 Nelson RINELVY épouse née Suzelène ANDRE  et Nelson RINELVY 
pour  INCOMPATIBILITE DE CARACTERES, ce, au voeu de l’article 287 du code Civil 
Haitien. Prononcre la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux 
tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat-Civil de Saint Michel du Sud de transcrire sur les 
registres à ce 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. Marideline PAUL, Juge au Tribunal de Première Instance de 
Miragoâne en audience publique et en ses attributions civiles de divorce du Vingt et un (21) 
Avril deux mille quatorze (2014); An 211ème de l’Idépendance, en présence du Ministère 
Public représente 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 présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.

AVIS DE DIVORCE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL 

DE LA CROIX-DES-BOUQUETS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et sur 

les conclusions conforme du Ministère Public, accueille l’action intentée par le sieur Marck-
Arthur MARCK pour être  régulière en la forme, en se déclarant competent; Maintient le 
défaut accordé à l’audience du Vingt et un Novembre deux mille quatorze contre la dame 
Marck-Arthur MARCK, la femme née Maude PHILISTIN pour défaut de comparaitre et 
quant au fond, Admet et prononcé la dissolution des liens matrimoniaux existant entre le sieur 
Mark-Arthur MARCK et de la dame PAUL PHILISTIN pour injures graves et publiques; 
Ordonne qu’un extrait du dispositive dusdit jugement soit, à la diligence du requérant, 
transcrire sur les registre à ce destiné de l’Officier de l’Etat Civil de la section Sud de Port-
au-Prince, après que toutes les formalités légales auront été remplies. Compense les dépens 

en raison de la qualité des parties; Commet enfin l’huissier du siège, Vilneret GABRIEL, 
pour la signification de ce présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Widner THEANO, Juge en audience publique 
et civile en ses attributions de divorce, ce Vendredi Cinq Décembre deux mille quatorze, en 
présence de Me. Mirlande Dupiche PREVOST, faisant l’office du Ministère Public et avec 
l’assistance du sieur  Joseph Jean Josué, notre Greffier.

POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE:
Me.  Osner RICHARD, Av.
Me. Marco BRICE, Av.

AVIS DE DIVORCE
Dispositif  du jugement par défaut rendu par le Tribunal de Première Instance de 

Port-au-Prince, siégeant en ses attributions civiles et de divorce, à l’audience du jeudi 18 
Décembre 2014, preside par le Juge MARLEINE BERNARD DELVA entre le  Josias PIERRE 
née Doroty TELEMAQUE.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 
le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée; pour le profit declare fondée 
ladite action. ADMET en consequence le divorce de la dame Joseas PIERRE née Doroty 
TELEMAQUE, d’avec son époux; pour injures graves et publiques aux termes de l’article 217 
du code Civil Haitien et aux torts de l’épouse PRONONCE en conséquence, la dissolution 
des liens matrimoniaux existant entre les dits époux; ORDONNE à l’Officier de l’Etat Civil 
de la section EST de Port-au-Prince, de transcrire sur les registres à ce destines, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet.

Me. Vietielo  ST LOUIME, Av.
Me. Alex JOSEPH, Av.

AVIS DE DIVORCE
DISPOSITIF DE JUGEMENT

Entre:  1)le sieur Wosval FLEURY, ayant pour Avocat Me. René Jasmin, du Barreau 
de Port-au-Prince, demandeur en divorce 

 2) la dame Murielle Clément, défenderesse.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré au de la loi et sur les conclusions 

conformes du Ministère Public, accueille l’action du demandeur, le sieur Wosval Fleury en 
la forme; maintient le défaut faute de comparaitre octroyé à l’audience du vendredi sept 
Novembre deux mille quatorze contre la dame  née Murielle Clément admet le divorce du 
sieur Wosval Fleury la femme née Murielle Clément pour injures graves et publiques; faits 
prévus à l’article 217 du Code Civil Haitien; prononce la dissolution des liens matrimoniaux 
ayant existé entre eux, aux torts exclusifs de l’épouse; ordonne à lOfficier de l’Etat Civil de 
la Commune de Port-au-Prince, Section Nord 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 
la Capitale, sous peine de dommages intérêts envers les tiers; compense les dépens vu la 
qualité des parties; commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification du 
présent jugement.

Rendu de nous, Gerty Léon ALEXIS, Juge au Tribunal de Première Instance du 
ressort de Port-au-Prince, en audience civile, publique et ordinaire du vendredi Vingt-trois 
Janvier deux mille quinze, en presence du Substitut du Commissaire du Gouvernement Me. 
Sheila Monsanto BAZILE faisant office du Ministère Public, et avec l’assistance de Jean 
Serge DUVERT, greffier du siège.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et du greffier susdits.
Ainsi signés: Gerty Léon ALEXIS et Jean Serge DUVERT.
POUR COPIE CONFORME COLLATIONNEE: Cabinet Jasmin.
Me. René JASMIN, Av.

DISPOSITIF
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après avoir délibéré au voeu de la loi et sur les 

conclusions conformes du Ministère Public, accueille l’action de la demanderesse, la dame 
née Elizabeth BEAUVAIS, en la forme, maintient le défaut  faute de comparaitre octroyé à 
l’audience du vendredi Vingt Juin deux mille quatorze contre le sieur Délizer LORREUS; 
admet le divorce de ladite dame née Elizabeth BEAUVAIS d’avec son époux Délizer 
LORREUS; pour injures graves et publiques; faits prévus à l’article 217 du Code Civil Haitien; 
prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre eux, aux tors exclusifs de 
l’époux; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Delmas de transcrire 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; compense les dépens 
vu la qualité des parties; commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification 
du présent jugement.

 Ainsi jugé et prononcé par nous, Gerty Léon ALEXIS, Juge au Tribunal de 
Première Instance du ressort de Port-au-Prince, en audience civile, publique et extraordinaire 
du vendredi huit Août deux mille quatorze, en présence du Substitut du Commissaire du 
Gouvernement, Me. Sheila MONSANTO BAZILE faisant office du Ministère Public, et 
avec l’assistance de Jean Serge DUVERT, Greffier du siège.

Pour ordre de Publication:
(s) Jean Bazelais BEAUVOIR, Av.

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

maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée, pour le profit déclare 
fondée la dite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Jasmin MOREAU née 
Roseline COLLIN d’avec son époux pour injures graves et publiques aux torts de l’époux. 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux; Ordonne  à 
l’Officier de l’Etat Civil de Delmas de transcrire sur les registres à ce destines, le dispositif 
du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale 
sous peine de dommages intérêts  envers les tiers s’il y échet; Commet l’huissier Canal 
GABRIEL de ce siege pour la signification de ce jugement; compense les dépens.

Ainsi jugeé et prononcé par nous, Marleine BERNARD DELVA, Juge en audience 
civile,  ordinaire et publique du jeudi dix-huit Décembre deux mille quatorze, en présence 
de Me. Mirlande DUPICHE PREVOST, Substitut Commissaire du Gourvernement de ce 
ressort et avec l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siège.

Pour   Ordre de Publication:
(s) Jean Bazelais  BEAUVOIR, Avocat.
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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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Cela fait maintenant sept bonnes semaines que, 
parlant du séminaire-atelier sur « Le système d’appui au 
développement de l’entrepreneuriat en Haïti » organisé par 
le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), à l’hôtel 
Kinam, Les lundi 15 et mardi 16 décembre 2014, je me suis 
efforcé de donner une idée des mesures prises par ce ministère 
pour appuyer les MPME (Micro, Petites et Moyennes Entre-
prises) [voir HEM Vol. 28 # 50, 51, 52 et Vol. 29 1, 2, 3, 4].

Ces deux dernières semaines, j’ai parlé du Programme 
de Soutien aux micro-entrePriSeS (PSME) [Vol. 29 # 3] et 
du Programme d’aPPui à la moderniSation deS entrePriSeS 
(PAME) [Vol. 29 # 4] ; cette semaine, je voudrais terminer 
avec le Service d’aPPui aux entrePriSeS (Sae), et cette fois 
encore je citerai le dépliant qui a été distribué aux participants 
de l’atelier du mois de décembre.

Le Service d’Appui Aux entrepriSeS … a pour mission 
principale de fournir un support de proximité aux micro, 
petites et moyennes entreprises ... en vue de regrouper, dans 
un guichet unique, tous les services d’appui et d’accompa-
gnement de ce Ministère sectoriel destinés aux entreprises et 
aux entrepreneurs.

Les services sont variés et vont d’un simple conseil 
sur le plan légal aux expertises les plus pointues. On peut citer 

entre autres services :
•	 Accompagnement dans la préparation d’états 

financiers et de plans d’affaires ;
•	 Conseils juridiques ;
•	 Appui dans l’amélioration de la productivité ;
•	 Appui au développement des filières ;
•	 Accompagnement dans la phase de montage 

des projets d’investissements ;
•	 Appui à la recherche de nouveaux marchés 

tant sur le plan national que sur le plan 
international ;

•	 Emission de carte d’identité professionnelle 
(CIP) ;

•	 Enregistrement de nom ou de marque 
commercial ;

•	 Emission de permis d’exportation ;
•	 Formation et programme d’accompagnement ;
•	 Service d’information économique ; 
•	 Activité de réseautage ;
•	 Accompagnement dans la recherche et 

l’obtention de crédits commerciaux ;
•	 Mise en lien avec des intervenants financiers ou 

gouvernementaux.

Ouf ! on a presque envie de dire, « c’est trop beau 
pour être vrai » ; mais avant de « faire du mauvais esprit », 
comme diraient nos bons pères du Séminaire, je veux attirer 
l’attention sur un point important. On nous a bien dit que le 
Service d’aPPui aux entrePriSeS avait pour mission principale 
de fournir un support de proximité ; cela suppose donc une 
décentralisation ou déconcentration des services, ce qui, pour 
un co-auteur du Plaidoyer de la FONHDILAC, est de la plus 
haute importance.

Et de fait, on nous apprend que les SAE sont logés 
dans les Directions Départementales du Ministère du Com-
merce et de l’Industrie. On est donc « descendu » au niveau 
du Département. Bien sûr, pour revenir à notre Plaidoyer, on 
aurait voulu que cela « descende » au niveau du chef-lieu de 
l’Arrondissement ; mais ne poussons pas le bouchon trop loin ; 
sans perdre de vue l’objectif l’Arrondissement, félicitons-nous 
de ce que nous pouvons considérer comme une première étape, 
et, surtout, voyons comment cela marche. Après un temps 
d’observation, on verra les correctifs à apporter et comment 
étendre l’initiative.

Bernard Ethéart
Jacmel, le 16 février 2015

L’exploitation agricole (8)

(même si ce n’est pas pour tout le monde) et le traditionnel 
se meurt. La terre rassasie aujourd’hui des milliards d’êtres 
humains. En Europe des millions de gens mouraient de faim 
au 19ème siècle. Le prix qu’on paie c’est la perte, dans un 
tempo toujours plus rapide, ce qui est tradition ». La preuve : 
là où le capitalisme est seul avec lui-même, c’est-à-dire 
sans garde-fous, notamment dans les marchés financiers de 
la City of London, à New York, Tokyo et Singapour, « il se 
moque royalement de tout ordre, méprise la consommation 
parcimonieuse et ne prend aucune responsabilité ». 

Prenant son propre pays en exemple, l’Allemagne, 
il montre combien le slogan de Ludwig Erhard (1897-1977) 
« Wohlstand für alle » (Bien-être pour tous) cachait combien 
la pensée conservative et le capitalisme passent mal ensemble. 

Le succès de l’économie sociale semblait démentir la 
contradiction entre conservatisme et capitalisme. Il n’empêche 
que le philosophe et économiste allemand Wilhelm Röpke 
(1899-1966), un des pères spirituels de l’économie sociale de 
marché, déjà au sommet du miracle économique en 1958, avait 
jugé bon de mettre en garde contre une fin amère des valeurs 
fondamentales, qui risquaient d’être noyées  dans la « froide 
équation de l’offre et de la demande » et le « méprisable calcul 
de l’utilisation de coûts ».

Par Sergo Alexis
 
« Fè Leta pa nou ! », c’est le titre de la chanson que 

Guerchang Bastia a présenté au carnaval 2015. Plus qu’un 
rythme carnavalesque, cette chanson pose une vraie question 

Le dilemme de la CDU d’aujourd’hui est que 
cette brèche jusqu’ici bien cachée est toujours là. Mais les 
conservateurs d’aujourd’hui dans les partis de l’UNION (CDU/
CSU) malgré leur fort sentiment conservateur approuvent à leur 
corps défendant le capitalisme global contemporain. « Aussi 
longtemps que cette contradiction reste, Angela Merkel n’est 
pas menacée au sein de son parti. Ce qui serait dangereux 
pour elle, c’est si les conservateurs remettaient  en question 
les règles du jeu de l’économie mondiale néolibérale ».
Toujours est-il que le sentiment conservateur, constate-t-il 
avec satisfaction, « s’évanouit dans les discussions de cafés de 
commerce et aux manifestations de Pegida. ». Pour Precht, il 
n’aurait pas d’autre alternative réaliste à la globalisation à offrir.

Le juste combat
Pour Precht, la pensée conservative, depuis un bout 

de temps, n’est pas synonyme de « droite ». « Les syndicats 
qui soutiennent le maintien des acquis, les gauchistes qui 
condamnent le néolibéralisme et le dernier petit reste  de 
fondamentalistes économistes chez les Verts – tous des 
adversaires du libéralisme global débridé – sont des 
conservateurs ». Aussi invite-t-il le courant conservateur de 
tous poils à diriger  son regard vers le futur et à formuler une 
vision réaliste, sinon il disparaîtra de génération en génération. 
« Nos enfants ont appris à se chercher de nouvelles patries 
au lieu d’une patrie forcée basée sur la croyance, la fidélité, 

la corruption, privatise à outrance les anciennes entreprises 
étatique, Bastia chante : « Si c’étaient nous qui avions vendu 
la Téléco, l’Ile-à-Vache, l’or du pays, détourné l’argent du 
Pétrocaribe, on nous aurait battu à mort. Comme ce sont les 
dirigeants qui en sont  les responsables, ils en profitent et 

la tradition et le milieu social d’appartenance : dans un 
weltanschuung de leur choix, dans des partenariats de leur 
choix et dans des amitiés durables au-delà des frontières ».

L’auteur reconnaît que tout cela suppose une « grande 
souplesse et une sagesse de vie pour être gagnant et ne pas 
s’inquiéter ». Nos enfants aussi, dans leur affrontement avec 
le défi global capitaliste, ne manqueront pas de poser la 
nouvelle vieille question : comment voulons-nous vivre ? Qui 
protège nos patries de l’esprit de la liquidation totale ? « La 
réponse, recommande-t-il, devra être tournée vers le futur », 
convaincu que dans l’histoire de l’humanité il n’y a jamais 
de retour volontaire seulement un mouvement vers l’avant. 
Aussi conclut-il son propos avec une pensée d’Aristote qu’il 
aimerait voir tomber dans les oreilles des manifestants de 
Pegida. « Chacun peut se mettre en colère, c’est simple. Mais 
être en colère pour quelque chose de correct, dans une mesure 
correcte, au temps correct, pour un but correct et sur une forme 
correcte, ça c’est difficile ». Reste à savoir si les tenants de ce 
courant en feront cas ».

Huguette Hérard

¹ Essai paru dans le « Der Spiegel » No 6, du 31 
janvier 2015.

pour Guerchang Bastia, « ils sont tous des colons ! » 
Kot kolon yo  ye ? se demande-t-il. Sa réponse est 

sans équivoque. Ils sont  dans toutes les institutions haïtiennes 
(au sein de l’exécutif, du Législatif, dans les universités, les 
écoles, les églises, les ambassades  y compris dans les ONG 

(L’ISLAM ... suite de la page 2)

(GUERCHANG... / p. 15)

L’islam et l’anti-islam : même combat ?

Guerchang Bastia : la voix carnavalesque de 2015

étrangères).
Le système capitaliste mondialisé 

s’est aussi dégagé, par représentants haïtiens 
interposés, de l’armée nationale du capitalisme 
d’État, en 1994. Il l’a remplacée par une force 
armée d’occupation sous la bannière de la 
communauté internationale : la MINUSTAH. 
Tant décriée par une majorité du peuple, parce 
que d’abord elle est une force d’occupation 
mais aussi à cause des dérives de certains de 
ses membres que Guerchang Bastia dénonce : 
le choléra, les viols, la pendaison d’un jeune 
homme, etc. Le peuple dit : abas MINUSTAH 
mais l’État laisse faire !  

« Fok nou fè Leta pa nou ! » L’artiste 
appelle toutes les composantes de la société 
haïtienne à œuvrer pour mettre elles-mêmes 
sur pied notre État face à celui du kolon blan. 
L’État qui permettra à la majorité de choisir, 
elle-même, ses représentants ! 

de société : la forme d’État de la République 
d’Haïti depuis au moins 100 ans. 

Avec ce titre combien suggestif, 
Guerchang Bastia donne à sa chanson 
une dimension politique et symbolique 
singulière. En quelques mots, il  traverse 
cent ans d’historiographie de la société 
haïtienne : de l’Occupation américaine de 
1915, qui a changé la forme d’État d’Haïti, 
en se débarrassant de l’armée nationale, 
vassalisant les élites dominantes et détruisant 
l’armée révolutionnaire, initiée par les 
Cacos du Nord. L’occupant les a d’ailleurs 
dénommés « bandits ». Haïti passera d’un 
système d’État national pré-capitaliste à une 
forme d’État capitaliste interventionniste 
d’occupation, illustré par la répression 
militaire des Marines américains et par 
l’accaparement de toutes les institutions 
financières et économiques du pays, au profit 
département d’État et des dirigeants haïtiens.

Dans sa chanson, Guerchang Bastia dépeint d’abord la 
gérance actuelle de l’État, de cette forme d’État, issu du retour 
de ce que, lui, il qualifie de colons, se rappelant l’intervention 
américaine de 1905, après l’arrivée de Christophe Colomb, 
en 1492. Il commence par chanter que : «  Nou tout se Ayiti, 
sèl Leta k pa Ayisyen ! », pour dire que les colons blan sont 
toujours là depuis l’intervention des marines américains. Et 
que les formes d’État, au pouvoir en Haïti, ont toujours été 
mises en place par le Département d’État. Car, si c’était nous 
qui choisissions notre État, dit Guerchang Bastia, nous ne 
voterions pas « des bandits, des corrompus, des consommateurs 
de craques et des voleurs ». 

Cet État, voué à la corruption et dirigé par des 
personnalités déviantes, retrouvées dans les gouvernements 
successifs, n’est qu’un État au service du kolon blan et non 
du nôtre. Contre cet État capitaliste mondialisé d’occupation 
onusienne, qui a mis fin au capitalisme d’État en Haïti après 
le départ de Jean-Claude Duvalier, en 1986 et qui perpétue 

UNE CHANSON SUBVERSIVE
Dans le paradigme de la répression étatique, cette 

chanson pourrait figurer comme de la subversion. Mais pour 
l’artiste, il s’agit de rébellion contre les injustices faites au 
peuple par cet État au service des couches aisées  et des classes 
dominantes.

Cette chanson est d’autant plus formidable que 
l’auteur n’a pas une seule fois cité les noms de personnes qui 
se sont succédé au pouvoir ; pour ne pas faire du gnbisme et 
du zentellectualisme, pour reprendre ces nouveaux concepts 
haïtiens en vogue depuis 2004. Il critique un système au 
pouvoir en Haïti depuis 100 ans, au lieu de s’adonner à faire 
de l’ad hominem gratuit. C’est tout simplement un texte 
académique, le fait que la question de l’État, ainsi traité, soit au 
centre de la pensée de l’artiste-chercheur. C’est intelligemment 
réussi ! Car cela nous oblige à réfléchir sur le concept d’un État 
démocratique et universel pour la République d’Haïti.

cachent l’information. »  
 
TOUS DES COLONS !
Le chanteur ouvre une parenthèse pour rappeler 

les procédés répressifs du capitalisme interventionniste 
d’occupation de 1915, qui avait cassé la structure économique 
du pays, séquestré des terres paysannes et fermé les ports du 
pays pour les centraliser dans la république de Port-au-Prince. Il 
rappelle avec vénération les personnages comme Charlemagne 
Péralte, Benoit Batraville, Rosalvo Bobo et les autres, qui ont 
combattu l’intervention étasunienne, de 1915.

Mais après le départ des Marines du sol haïtien, 
en 1934, les colons ont laissé une structure économique du 
capitalisme d’État : des sociétés clés en main appartenant à 
l’État haïtien, qui doit rembourser les factures des usines, une 
armée nationale répressive formée par eux pour assurer la 
continuité de la domination capitaliste en Haïti, des nationaux  
dans toutes les institutions pour consolider leur système. Et 
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Etudiante blessée
Une étudiante  de la Faculté des Sciences humaines (FASCH) a été blessée, au niveau de 
son pied gauche vendredi, par des balles en caoutchouc tirées par des agents du CIMO qui 
tentaient de disperser  la manifestation à la rue Geffrard, au Centre-ville.
L’étudiante dont l’identité n’a pas été confirmée, a été conduite à l’hôpital.
La police a également usé de gaz lacrymogène pour disperser la manifestation des 
étudiants réclamant la baisse du prix des produits pétroliers.

Etudiants ne cessent pas de manifester
Plusieurs centaines d’étudiants de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) venant des Facultés 
d’Ethnologie, Sciences humaines, Iera, Inaghei, Ecole Normale supérieure manifestent, 
vendredi, dans les rues de Port-au-Prince pour continuer d’exiger la baisse du prix des 
produits pétroliers.
Cette manifestation baptisée « GAZNAVAL » a débuté devant la Faculté des sciences 
humaines à l’Avenue Christophe, longeant les rues La Fleur Ducheine, Mgr Guilloux, et 
ST Honoré. Les protestataires  critiquent le gouvernement qui n’entend pas retirer une 
gourde de plus sur le prix du carburant.
Les manifestants ont lancé également des propos acerbes contre le président Michel 
Martelly, tout en le critiquant pour la mauvaise gestion  des fonds Petro-Caribe.
« A chaque fois que le prix du carburant augmente, le prix des produits de première 
nécessité  augmente », dénonce un étudiant.
Les étudiants exigent que le gallon de gazoline soit vendu à 100 gourdes.
A noter que des leaders de l’opposition, comme Turnep Delpé et Serge Jean Louis, ont été 
remarqués au sein de la manifestation. HPN

Trois morts après une fusillade devant l’OFATMA 
Vendredi après-midi (13 février), 3 individus armés non identifiés circulant à moto, ont 
ouvert le feu devant le bureau administratif de l’hôpital de l’Office d’Assurance Accidents 
de Travail, Maladie et Maternité (OFATMA) dans le quartier Cité militaire, avant de 
prendre la fuite. 
Selon les premières informations, deux personnes ont été tuées (un agent de sécurité de 
l’institution et un passant) et 3 autres blessées (le portier de l’hôpital, un passant et un 
fonctionnaire).
Dans la soirée des agents de la police scientifique se trouvaient toujours sur place à la 
recherche d’indices. 
Les causes de cette fusillade, en ce début d’enquête, demeurent pour le moment 
inconnues, certaines sources évoquant une possible exécution liée à un conflit entre gangs.

Tué par des bandits 
Un homme a été tué par balles, le vendredi 13 février, au niveau de la ruelle Nazon (Port-
au-Prince) par des individus non identifiés circulant à moto.
 La victime dénommée Emmanuel Sanon, revenait dùne banque commerciale accompagné 
d’un membre de sa famille.
Un policier aurait été blessé lors de cette attaque.
Un autre jeune homme aurait également été tué au cours de cette même matinée par des 
braqueurs au niveau d’un centre commercial  à Tabarre 27. HPN

Le projet d’extension de la loi HOPE II déposé 
devant le Congrès américain
Jeudi, le Sénateur Bill Nelson a déposé au Congrès américain, le projet (S.503) de 
renouvellement et d’extension de la loi HOPE II (Haitian Hemispheric Opportunity 
Through Partnership for Encouragement) qui arrive à échéance en 2018 et la prolongation 
de la loi HELP (Haiti Economic Lift Program) qui arrive à échéance en 2020. Ce projet de 
loi, une fois accepté et ratifié par les deux Chambres du Congrès, prolongera l’échéance 
jusqu’en 2030.
Rappelons que la loi HOPE permet aux États-Unis d’importer en franchise un quota de 
vêtements en provenance d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-10134-haiti-economie-
nouvelle-limite-d-exportation-de-vetements-en-provenance-d-haiti.html. Quant à la Loi 
HELP, elle a pour objectif de prolonger jusqu’à 2020 la Loi HOPE I et II votée en 2008.
Particularité : il est prévu dans cette extension d’ouvrir l’accès à d’autres secteurs 
manufacturiers tels que la fabrication de produits en cuir et de chaussures, ce qui 
permettra de créer davantage d’emplois en Haïti.
Rappelons que de janvier 2014 à septembre de la même année, le total des emplois dans 
l’industrie textile est passé de 32,655 (dont 26,052 grâce à la loi HOPE) à 36,340 (dont 
27,741 grâce à la loi HOPE). Le secteur textile qui représente 90% des exportations 
d’Haïti est estimé à près de 800 millions de dollars américains. 
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pour former un mot français
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Allez de MORDES, à CAMPER, en utilisant des mots du du 
vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Mélés

Trouvez 24 des villes du monde les plus connues 
pour leur carnaval dans le carré ci-dessus
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En Bref... (... suite de la page 2)

de 9 à 12 mètres de long, emboitées l’une dans l’autre et enfoncées dans le sol jusqu’à 9 
m, pour former un barrage qui détourne l’eau de la rivière dans un système d’irrigation, 
de manière permanente, avec un débit maximum de 10 m3 par seconde. Cette nouvelle 
infrastructure va permettre d’améliorer le revenu de 15,000 planteurs dans la Plaine du 
Cul-de-Sac dont les surfaces irriguées passeront de 5,000 à 8,500 ha (de Tabarre à Cité 
Soleil, en passant par Croix-des-Bouquets). En outre, 50,000 familles seront dorénavant 
protégées contre les menaces d’inondations.
Le chef de l’État a visité les aménagements et le barrage et a adressé, au nom du peuple 
haïtien, ses plus sincères remerciements au gouvernement américain, déclarant « c’est 
exactement ce genre d’accompagnement dont nous avons besoin en Haïti : des projets 
générateurs de moyens de production autonomes. C’est un pas considérable que va faire le 
secteur agricole haïtien grâce à cette infrastructure moderne. »
« Les grands projets comme la construction du barrage sur la Rivière Grise, le projet 
Agritrans, dans le Nord-Est, le Projet Saly Flood Way dans l’Artibonite, la construction 
du Centre de conditionnement de fruits et légumes de Kenscoff, pour ne citer que ceux-là, 
vont avoir un impact positif sur le destin socio-économique de l’ensemble de la population 
[...]. Chaque projet qui réussit dans le secteur agricole vient améliorer la production et 
créer de nouveaux emplois. L’agriculture demeure la réponse aux besoins, tant alimentaires 
qu’économiques, de nos compatriotes. » Michel Martelly a par ailleurs encouragé les 
associations d’irrigants, responsables de la gestion du système et la population, « à 
protéger cet acquis et à bien entretenir ce barrage [...] ».

Gazoline: la mobilisation reprend après le carnaval
La Plate-forme nationale des syndicats de transports fidèles (PNFTS) regroupant une vingtaine 
de syndicats de transports publics,  à Port-au-Prince, et dans des villes de province, annonce la 
reprise de la mobilisation pour la baisse des produits pétroliers tout de suite après le Carnaval 
national à Port-au-Prince.
 Le responsable de cette plate-forme, M. Duclos Bénissoit, a indiqué mercredi à HPN que 
le mouvement va s’intensifier après les festivités carnavalesques, tant que le gouvernement 
ne consent pas à fixer raisonnablement  le prix du carburant au bénéfice de la population.
M. Bénissoit qui a qualifié de succès les deux journées de grève d’avertissement les 9 et 10 
février, remercie la population et les chauffeurs qui ont accepté de faire le « sacrifice » en 
restant chez eux, ceci prouve ainsi que la revendication est juste.
Il annonce que des pourparlers sont en cours avec les autres associations et entités 
sensibles à cette problématique pour définir de nouvelles stratégies pour la deuxième phase 
de la mobilisation, qui vise à faire encore plus pression sur le gouvernement.
La grève a pris “une dimension nationale, toute la population s’est montrée concernée”, 
s’est-il réjoui.
D’un autre côté, le syndicaliste  a critiqué  le gouvernement qui maintient sa position  de 
ne pas réduire davantage le prix de l’essence et n’entend pas non plus dialoguer avec les 
syndicats de transports en commun malgré cette grève de deux jours qui a paralysé la 
Capitale Haïtienne.
Le syndicaliste réfute les arguments soulevés par les autorités gouvernementales qui ont 
affirmé que l’Etat connait actuellement un déficit, et ne peut donc pas réduire le prix de 
l’essence encore plus bas. Il croit que le gouvernement devrait de préférence réduire ses 
dépenses  et cesser le gaspillage.
Rappelons que les syndicats de transports en commun exigent que la gazoline se vende à 
100 gourdes le gallon à la pompe.

Un projet (mais seulement un projet) de calendrier 
électoral pour 2015 
P-au-P., 11 fevr 2015 [AlterPresse]--- Juillet et octobre 2015 sont les dates retenues par 
le Conseil électoral, installé le 23 janvier, pour la tenue, respective, des législatives et de 
la présidentielle en Haïti. Quant aux municipales et locales, elles devraient avoir lieu en 
janvier 2016, en même temps que le deuxième tour de la présidentielle.
Selon ce projet de calendrier, le deuxième tour des législatives devrait se dérouler, le 
dimanche 25 octobre 2015, en même temps que le premier tour de la présidentielle, a 
appris AlterPresse.
Le processus électoral devrait donc démarrer en mars 2015, annonce le Conseil électoral 
qui compte soumettre son projet de décret électoral à l’exécutif, d’ici la fin de la semaine.
Un calendrier électoral définitif sera communiqué au public, au terme des discussions entre 
l’organisme électoral et les partis politiques.
Le conseil électoral promet d’organiser des élections transparentes et crédibles et de ne se 
laisser piétiner par personne, en qui concerne, notamment, des risques de manipulation des 
résultats des votes par des protagonistes internationaux.
Cependant, le vote électronique n’est pas programmé dans les différents scrutins annoncés. 
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« KREYÒL LA
SE POTO MITAN NASYON AN »

Ak: Joseph  Sauveur Joseph

Sijè a genyen twa gwoup mo enpòtan ladan li: Kreyòl, 
potomitan ak nasyon. Pou nou byen sènen sijè a, fòk nou ta 
konprann byen sa gwoup mo sa yo vle di.

Nou konn tande mo sa yo anplwaye nan plizyè 
siyasyon ak kontèks nan peyi a.  Si nou ta koumanse ak dènye 
gwoup la, sa vle di mo nasyon an.  Nou jwenn li nan kèk 
kontèks konsa :

Nasyon moun sa yo, mwen respekte yo. 
 Se nasyon ginen,
 nasyon petwo, eks.

Men lè nou fouye pi fon pou nou konnen kisa yon 
nasyon ye, nou wè :

Mo nasyon an, soti nan vant yon mo laten ki rele natio 
ki siyifi nesans.  Mo nation a limenm soti nan mo natus ki vle 
di ki fèt. Nan kout kat sa a, kisa yon nasyon ye vre?

Yon nasyon se yon gwoup moun oubyen yon 
kominote ki konnen yo genyen menm idantite epi idantite sa 
a chita sou listwa, lakilti, sou lang yo pale ansanm ak kwayans 
yo. Men, mo nasyon an evolye avèk letan. Sou plan politik, 
nasyon an dwe genyen yon tèritwa ki rele li chèmètchèmètrès, 
ki chita anba lonbray yon leta, ki byen òganize epi reglemante 
selon yon konstitisyon. Nan sans sa a, nou kapab di Ayiti fòme 
yon nasyon depi 1804.

Fòk nou di tou mo nasyon an konn depase definsisyon 
sa a, paske lè nou konsidere nasyon kurde ki sou plizyè tèritwa 
tankou turquie, Irak ak Syrie, se plis sou valè yo genyen an 
komen, sou idantite yo ak kwayans yo mo nasyon an chita. 
Konsa, nounmenm Ayisyen  ki gaye toupatou, nou fè pati 
nasyon an ansanm ak tout lòt yo ki anndan Ayiti, paske nou 
pataje menm valè ak moun ki sou teritwa a.

Nou jwenn mo nasyon an nan deklarasyon dwa moun 
ak sitwayen kote yo di:

Prensip pou moun granmonn tèt li libèlibè chita nan 
nasyon an. Se sèl limenm ki ka ba yon moùn oubyen yon 
gwoup moun dwa otorite.

Nan lang franse, yo di sa konsa:
Le principe de toute souveraineté réside dans la 

nation. Nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui 
n’en émane expressément.( déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen, 26 août 1789)

Nan epòk sa a noumenm, nou pa te ko rive nan estad 
nasyon. Se libète zansèt yo ta pe chache nan goumen chak jou 
Bondye mete pou yo te ka kase chenn esklavaj la.

An nou pase nan dezyèm gwoup mo a.Kisa poto mitan 
an menm ye? Fizikman, yon poto mitan, genyen anpil enpòtans. 
Nan sans pwòp, se poto ki soti depi atè rive nan fetay kay la, se 
limenm ki kenbe tout travès ak chevwon nan kay la. si li pa la 
kay la ap tonbe. Nan lespri vodou a, poto mitan an genyen plis 
fòs toujou. Nonsèlman, se yon fòs fizik ki kenbe kay la oubyen 
peristil la, men tou, se nanm kay la oubyen tanp lan. Se la, dapre 
kwayans yo, tout fòs lespri yo rankontre. Tout gwo seremoni se 
otou poto sa a yo fè yo. Se la mistè yo travay. Mo poto mitan 
an byen chita nan lang lan. Nan sans figire, nou konn tande yo 
di  pitit sa a, nèg oubyen fanm sa a, se poto mitan fanmi an. 
Sa vle di, se sou li fòs fanmi an chita. Se limenm ki referans 
yo tout. Si li pa te la, fanmi an ta gen pwoblèm.

lajistis la se pa pou pèp la.
Lang kreyòl la, tankou tout lang matènèl, se 

premye jalon  oubyen premye wòch ki chita nan fondasyon 
konstriksyon yon moun. Gen yon savan ki rele Henri Delacroix, 
ki di : Lapanse a ak langaj la melaje fè yonn. (la pensée  fait le 
langage en se faisant par le langage). Lang kreyòl la se tankou 
yon moul ki ban nou yon fòm, yon idantite. Menmsi nou ta rive 
pale yon lòt lang fen, yo ap toujou wè se yon Ayisyen ki ap pale 
nan yon lòt lang. Kreyòl la fè nou wè epi konprann lemonn ak 
anviwonnman nou yon lòt jan. Nou pa genyen menm vizyon 
ak Franse, Angle, Panyòl oubyen Italyen. Se lang kreyòl la ki 
fè sosyete a epi se limenm tou  ki fòme nasyon an. Sa vle di 
yo fè yonn, yo pa ka separe. Se yon konsèp yo rele relativite 
lengwistik Edward Benjamen ak Lee Worf devlope, kote yo 
montre kantite langaj ki genyen se kantite fason yo wè oubyen 
konprann lemonn..

Jodi a, devwa nou devan nasyon an, se travay oubyen 
ankouraje travay ki ap fèt pou fè lang kreyòl la  rete dyanm. 
Nou bezwen tèminològ, syantifik, powèt, romansye, lengwis, 
eks; pou ekri epi pibliye an kreyòl. Si liv yo ekri, nou pa 
ankouraje otè yo, yo pa pe kapab kontinye, paske yo pa genyen 
sibvansyon pou ekri an kreyòl. Se toujou gwo sakrifis editè 
yo ak otè yo fè.

Se nan sans sa a, nou ap mande nou travay nan pote 
kole, pou nou pèmèt lang kreyòl la pran tout plas li merite. 
Konsa, potomitan nasyon an ap kanpe kin. Lè sa a, nasyon an 
ap kapab fè respekte li sou plan nasyonal tankou entènasyonal. 
Se va yon sous fyète pou chak grenn Ayisyen lakay tankou 
lòtbòdlo lè nou va di ansanm: Kreyòl la se poto mitan nasyon 
an.

Joseph Sauveur Joseph
Montréal, 28 oktòb 2011

-------------------------------
Referans:  Déclaration des droits de l’homme et de citoyen, 
26 août 1789
DeGraff, Michel (2002) ‘’Relexification : A reevaluation’’ 
Linguistic Anthropology 44.4-321-414
Lefebvre, Claire (1988) Creole genesis and the Acquisition 
of grammar

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

[Ti pwezi sa-a, se pou tout moun
Men se sitou pou Jan Mapou
Yolande Thomas, Max Manigat
Carl Fombrun, Yvette Leroy}

KOTE N’ PRALE
Ala on  bèl bagay se lakreyasyon
Se pi gwo mèvèy lèzòm kapab wè.
Bondye fè-n kado tou sa k’ sou latè
Men li vle-n mache lan yon chemen ki bon.

Li ban nou lespri pou n’ kapab vanse
Li ban nou yon kè pou n’kapab renmen
Li ban nou yon konsyans pou n’konn sa ki byen
E li kreye-n lib pou n’ ka deside.

Men se byen domaj nou pran yon lôt chemen
Ki gen prejije ak vye divizyon
Yon chemen fènwa, chemen trayizon
Chemen k’ gen lanmô…ak grennen tenten.

Dezòd lan fanmi, krim, dwôg, maladi
Anbisyon pouvwa, anpil enjistis
Lagè toupatou, move sakrifis
Tout kote n’ pase nou tande yon sèl kri.

Men se dwôl pou n’ wè lôm grandi, l’grandi
Li viv anba dlo, li viv anba tè
Li bati gwo kay, li vole anlè
Men malgre tou sa kè-n ret tou piti.

Lespri-n devlope, nou fè konpyoutè
Nou kriye viktwa, nou se mèt lavni
Jou fèy al lan dlo se pa jou l’ pouri
Kopyoutè se yon byen men tou l’ se malè.

Tout moùn ap kouri dèyè byen latè
Pye kout pran devan, gen yon mache prese
Moùn pa konn fanmi se kraze brize
Se la nou rive…latè se lanfè.

Men gen yon je klere ki la k’ ap gade
Tou sa k’ ap pase, tou sa k’ pral pase
Se li k’ mande nou pou n’ fè charite
Pou yoùn renmen lôt paske se sa l’ vle.

Nouriti pou kô-n se yon moso pen
Se pa sa sèlman  lôm bezwen pou l’ viv
Soutni yon prochen, li kèk bon jan liv
Sa va ban-n lapè e se pi gwo byen.  

Marcel Alexis
(Miyami)

La forme d’État d’un pays est le premier élément qui 
détermine son système démocratique et son développement. 
Mais hélas ! L’intelligentsia haïtienne est aux abonnés absents ; 
quand il s’agit d’élaborer un plan, de proposer une alternative. 

Et si nous n’étions pas capables de nous gouverner 
nous-mêmes, comme le trompettent certaines voix ? En tout 
cas, celles et ceux qui, dans la classe politique haïtienne ou du 
milieu intellectuel, pourraient penser à la forme d’un État idéal 
pour Haïti et capables d’apporter des réponses fonctionnelles 
aux faiblesses institutionnelles, ce sont ces hommes et 
ces femmes là dont le pays a besoin. Plus que le diplôme 
académique, qui ne rime pas toujours avec intelligence. Quoi 
qu’il en soit, Bastia Guerchang a donné une magnifique leçon 
d’intelligence en portant à la conscience ce fléau qui nous 
atteint, l’ingérence séculaire de l’étranger dans nos affaires. Et 
cette  composition, de par sa thématique engagée, restera dans 
l’histoire des chansons populaires haïtiennes, comme tendent 
à le devenir celles  de John Steve Brunache. Guerchang, une 
étoile montante.

La voix 
carnavalesque 

de 2015
(GUERCHANG ... suite de la page 13)

Alò, lè yo di kreyòl la se poto mitan nasyon an, nou 
konprann se pa yon ti zafè piti, se yon gwo koze.  Sa vle di san 
kreyòl la, nasyon an pa egziste epi si li ta kontinye egziste, li 
ta pe pèdi tout nanm li, tout referans li kòm nasyon.

Kounye a, nou rete mo kreyòl la pou nou ta di kisa 
li ye.

Tout moun  konnen lang kreyòl la se lang manman 
ak papa pèp ayisyen. Ki kote lang sa a soti? Nou pa bezwen 
rete nan fouye zo nan kalalou. Nou konnen lang kreyòl la 
makònen lonbrik li ak pèp ayisyen an. Dayè mo kreyòl la 
menm ki fè laviwonndede, soti nan Pòtigè (crioulo), pase nan 
panyòl (creolo) chavire nan franse (créole) jouk li tonbe nan 
lang kreyòl la, kote li rete ak menm sans lan, sa vle di ki fèt 
nan peyi a, sou teritwa a. Se sa ki fè nou di kreyòl la se lang 
teritwa a, kontrèman ak lòt ki sou tèritwa a, li pa lang etranje. 
Se la lonbrik li koupe. Nou jwenn mo kreyòl la nan plizyè 
kalite espresyon, tankou kreyòl bannann, sa vle di yon ti pye 
bannann ki pouse sou plas nan touf pye bannann yo. Nou jwenn 
li tou nan lòt espresyon tankou : fanm kreyòl, manje kreyòl, 
kilti kreyòl epi lang kreyòl.

Èske nou kapab di, avèk konviksyon lang kreyòl la, 
dapre tout ranmase sa yo nou sot fè a, se poto mitan nasyon 
an, sa vle di nasyon ayisyen an? An nou fè yon ti kout je sou 
listwa, san nou pa antre nan detay. An 1503, sou gouvènè 
Ovando, lè bato negriye yo debake yon  premye kantite nèg 
anchennen nan zile Ispanyola, pou ranplase pòv malere endyen 
yo, yo te fin touye nan fè yo travay tankou bèt nan min lò yo. 
Kolon yo pa te janm panse nèg sa a yo ta rive mete yon nasyon 
kanpe ki ta pe rele yo chèmètchèmètrès. Yo te deja fè Endyen 
yo konprann se obeyisans san limit oubyen lanmò nèt ale. 
Malgre ladrès Endyen yo  te genyen nan lanse flèch, Panyòl 
yo te kraze yo tankou mouch epi disparèt yo anba zago chwal 
ak poud kanno. Nasyon endyen yo disparèt.  Se menm sò sa a 
ki te rezève pou nèg nwè sa a yo sou zile a. Yo te genyen chwa 
ant lesklavaj oubyen lanmò. Men yomenm, yo te prefere libète 
oubyen lanmò.  An 1697, avèk trete Ryswick la, pou evite zizani 
ant Fransè ak Panyòl ki te nan batay tout tan pou pataje richès 
peyi a, zile a vin separe an de. Panyòl pran pati lès la, Fransè 
yo rete nan pati lwès la, yo te rele Sendomeng. Nan de-tan-twa 
mouvman, Sendomeng te vin tounen yon boul lò pou Lafrans, 
tèlman li te rich. Men, richès la te chita sou leksplwatasyon 
san fen. Yo te kontinye al rache zansèt nou yo nan zantray 
Lafrik epi fè yo travay nan Sendomeng tankou bèt. Yo pèdi, 
dwa granmoun yo, yo pèdi kilti yo, yo pèdi nasyonalite yo, yo 
pèdi lang yo. Pou yo te soti nan sitiyasyon katyaboumbe sa a, 
fòk yo te goumen san gade dèyè pou yo te reprann diyite yo 
kòm moun. Pou yo te batay ansanm, fòk yo te genyen menm 
objektif, menm misyon.  Fòk yo te kapab diskite epi planifye. 
Te genyen plizyè tantiv mouvman leve kanpe esklav yo te fè, 
men yo pa te abouti, paske  yo pa te byen òganize. Pou moun 
rive travay kòrèkteman ansanm, yo bezwen yo zouti efikas yo 
tout metrize byen. Zouti zansèt yo te bezwen an, se pa te ni 
yonn ni de, se te lang kreyòl la. Se limenm ki te simante yo. 
Se sou li, tèt ansanm nan te chita pandan tout lit la. Pi gwo 
enstriman yo te genyen nan men yo pou dechouke lesklavaj, se 
te yon mwayen kominikasyon ki dyanm. Sistèm kominikasyon 
sa a, se lang kreyòl la ki te ba yo li. Se vre, yo konn kominike 
ak tanbou, ak kòn lanbi pou fè rasanbleman lè yo lwen, men 
lè yo ansanm, yo te bezwen pale menm langay pou yo te ka 
chavire sistèm esklavaj la. Kidonk, 1804, se rezilta tètansanm 
ki kreye apati lang kreyòl la. Malerezman, sa pran 183 lane, 
apre anpil leve kanpe pou yo rekonèt, nan konstitisyon 1987 
la, se limenm ki simante tout Ayisyen nèt ale.

Si nou gade sou plan kominikasyon, depi anvan menm  
kreyasyon nasyon an, se lang kreyòl la ki soude chak grenn 
Ayisyen ansanm. Se fòs kominikasyon nou. Se li ki distenge 
Ayisyen ak lòt pèp yo. Se nan lang sa a ekonomi fondas peyi a 
brase, menm si administrasyon papye nan labank ak lòt biwo fèt 
nan lòt lang. Madansara yo, ki ap fè laviwonndede san okenn 
pwoteksyon leta, nan monte desann, pou kenbe ekonomi an, 
se an kreyòl yo fonksyone. Peyizan yo ki anba flanm solèy ap 
fouye latè pou fè manje pouse, pa fonksyone nan lòt lang pase 
lang kreyòl la.  Se sèl lang kreyòl la yo genyen. Sanba yo ki 
toujou ap montre talan yo nan konpoze bon jan chante pou pèp 
la ka anmize li, pou li kab bliye tribilasyon soufrans li, se ak  
kreyòl la yo sèvi. Ki chante kanaval ak rara nou janm tande 
yo  chante nan lòt lang pase lang kreyòl la? 

Si yon moùn vle  genyen yon batay, fòk li konnen ki 
pi gwo zam lennmi an genyen. Lè lennmi an atake ou, se zanm 
solid ou genyen li bezwen netralize. Kolon yo te konprann 
estrateji sa a byen. Se poutèt sa, yo te izole zansèt nou yo sou 
plan lengwistik pou yo pa te rive kominike antre yomenm. 
Men, yo pa te panse nèg ak nègès sa yo ta pral aplike  yon 
teyori yo rele releksifikasyon pou yo kreye yonn nan pi bèl 
lang  natirèl sou planèt la, lang kreyòl la ki se twazyèm  lang 
ki plis   pale nan Amerik la.

Tout brimad lang kreyòl la ap pran, se yomenm tou  
nasyon ansanm ak pèp la ap sibi.

Tout mepri yo te genyen pou lang kreyòl la, se menm 
prejije sa yo ki te tonbe sou pèp la.

Lè yo pa te vle kreyòl la antre lekòl, se yon fason pou 
yo te di lekòl la pa pou pitit pèp la. Lè yo pa te vle pale kreyòl 
legliz, se kòm si yo te di Bondye yo a se pa Bondye pa pèp 
la. Lè yo entèdi kreyòl nan lajistis, sa vle di, tou senpleman, 
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En Bref... (... suite de la page 14)
Une Commission  pour la modernisation du trans-
port en commun
Vendredi, au Palais National, le Président Martelly, en présence du Premier Ministre, 
Evans Paul, de Victor Benoit, Ministre des Affaires Sociales et du Travail, d’Hervé Day, 
Ministre de la Planification, de Rotchild François Jr, Ministre de la Communication 
et de divers représentants d’associations et de syndicats de chauffeurs, a procédé à 
l’installation de la Commission nationale pour la modernisation du transport en commun, 
en vue d’améliorer la qualité des services de transport sur tout le territoire.
Le Chef de l’État a appelé à une mobilisation en faveur du secteur du transport en 
Haïti. Tout en reconnaissant que le transport en commun évolue dans une situation 
d’insuffisance de normes et de règlements, le Président Martelly à plaidé pour la 
création d’un cadre normatif et incitatif en vue d’arriver à une amélioration effective des 
conditions de transport en Haïti.
« En créant cette Commission, nous voulons permettre aux acteurs d’améliorer 
durablement le système de transport en commun. Un secteur économique d’importance 
pour le pays. Lorsque le secteur du transport fonctionne bien, le pays respire » a déclaré 
le Président Martelly.

La Commission, 
dont la durée du 
mandat est de 12 
mois, doit faire au 
Gouvernement des 
recommandations 
concernant les 
problèmes de sous-
financement et 
d’accès au crédit, 
et déterminer la 
meilleure stratégie 
pour ajuster les prix 
de la gazoline, du 
gasoil et du kérosène 
sur le marché 
national, en tenant 
compte des données 
internationales 
et de la réalité 
[économique 
d’Haïti] ».
À travers les 
mesures incitatives 
proposées par cette 
Commission, le 
Gouvernement 
entend, entre 
autres, soutenir les 
efforts permettant 
de meilleures 
conditions 
d’accessibilité et de 
mobilité des biens et 
des personnes sur le 
territoire.


