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Haïti pays de rêves 
sans rien d’autre

PARIS MATCH
Pour tout l’or d’Haïti

Port-au-Prince carnaval 
18 morts, 76 blessés 

et une tragédie nationale

JACMEL, 20 Février – Cette semaine 
on a beaucoup parlé d’Haïti. Cependant ce n’est 
ni spécialement par des Haïtiens ni en Haïti.

L’acteur oscarisé Sean Penn a été reçu 
jeudi par le président français François Hollande.

La vedette hollywoodienne est le 

président d’une organisation créée au lendemain 
du séisme qui a frappé Haïti en 2010, la JP/

(RESSOURCES / p. 6)

(TRAGEDIE / p. 5)

(NOTRE HAITI  / p. 8)

USA-CUBA-HAITI-
VENEZUELA
Au-delà du 

rapprochement 
Washington- 
La Havane

Haïtien 
en République 
dominicaine ou 

Juif dans 
l’Allemagne nazie

(PERSECUTIONS / p. 4)

Un important reportage de Paris Match sur l’exploitation sauvage des mines d’or en Haïti

Les funérailles des 17 victimes de l’accident survenu le 17 février au carnaval de Port-au-Prince (photo JJ Augustin/HENM)

Par Jérôme Huffer
16 Février 2015
Désamour Fares, 28 ans, est l’un des cinq ou six 

PORT-AU-PRINCE, 19 Février – Le carnaval 
national à Port-au-Prince suspendu à cause d’un terrible 
accident survenu dans la nuit du lundi au mardi gras qui a 

acheteurs à traiter avec les seuls orpailleurs d’Haïti. Il vient 
tous les jeudis à Lakwev, une des trois mines sauvages 

fait un total de 18 morts et 76 blessés plus ou moins graves.
Le char du groupe Barikad Crew a heurté un câble 

Jeunes d’ascendance haïtienne 
réclamant le droit à leur nationalité dominicaine

L’ex-président haïtien René Préval 
en compagnie de Hugo Chavez, Raúl Castro etc

PORT-AU-PRINCE, 22 Février – Les Etats-Unis font 
les yeux doux à Cuba en même temps que Washington est accusé 
de manœuvre de déstabilisation par le gouvernement élu du 

MEYER, 21 Février – Un second Haïtien a été 
assassiné en République dominicaine (dans la ville d’Elias Pinas) 
et son corps brûlé, apprenait-on vendredi lors d’une conférence 

(NOTRE AMERIQUE / p. 7)

L’acteur aux oscars, Sean Penn
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L’anti-haïtianisme en RD: Leonel Fernandez 
interpellé
 Le 19 février, plus de 150 signataires ont fait parvenir à l’ancien Chef de l’Etat 
dominicain, Leonel Fernandez, une correspondance lui demandant son intervention 
face a la radicalisation de l’anti-haïtianisme en République Dominicaine.
Le destinataire  a été choisi en sa qualité de Président du parti de la libération 
dominicaine (PLD) et principal bénéficiaire de la campagne anti-haïtienne durant les 
élections de 1996.  Cette campagne selon les expéditeurs  n’a pas cessé  provoquant 
ainsi de sérieuses préoccupations pour la paix entre les deux peuples depuis le 
commencement de l’année 2015.
Le mois de février est particulièrement marqué par des manifestations  hostiles à Haïti 
et la communauté haïtienne, dont la souillure sur la voie publique du drapeau national 
; la déclaration de guerre contre l’immigration illégale par des groupes cagoulés et la 
pendaison de Henry Claude Jean sur la place Ercilia Pepin de Santiago.
Mr. Fernandez a manifesté en plusieurs occasions, spécialement sur la scène 
internationale, son intérêt pour de meilleurs rapports entre les deux pays de l’île. 
Néanmoins,  sur le terrain, ses liens étroits avec les groupes anti-haïtiens provoquent 
ambiguïtés et confusion. Dans cette optique, la démarche vise à ce qu’il définisse plus 
clairement sa position et celle de son parti  vis-à-vis d’Haïti en vue de contribuer a la 
convivialité entre Dominicains et Haïtiens.
L’anti-haïtianisme peut être défini comme un courant de pensée et une forme d’action 
politique de dénigrement systématique de la nation haïtienne, d’exclusion sociale de 
ses expatriés et de refus de rapports harmonieux entre les deux peuples.
Parmi les signataires, des autorités ecclésiastiques anglicanes et catholiques, des 
sénateurs, des directeurs de medias et journalistes, des recteurs d’universités,  des 
ONG, des militants de droits humains, des chefs de partis politiques, des membres 
du secteur privé, des étudiants, des artistes, des intellectuels, des organisations de la 
diaspora et des amis d’Haïti, entre autres.
Pour authentification
Elsie Bernier
908 497 7776

RD Journalistes menacés de mort
ACTION URGENTE (Amnesty International Belgique) – En République dominicaine, 
quatre journalistes ont été harcelés et ont reçu des menaces de mort pour avoir prôné le 
respect des droits des Dominicains d’origine haïtienne.
Le 2 février, quatre journalistes dominicains, Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora, Amelia 
Deschamps et Roberto Cavada, connus pour dénoncer fermement la discrimination 
envers les Dominicains d’origine haïtienne, ont signalé plusieurs menaces et actes de 
harcèlement dont ils avaient été victimes dans le cadre de leur profession. Roberto 
Cavada a déclaré avoir été suivi le 10 janvier par un inconnu qui l’a traité à haute voix 
de « traître à la patrie » dans un supermarché et a hurlé : « Nous allons tuer tous les 
traîtres, à commencer par les journalistes. »
Le 16 janvier, dans un supermarché de Saint-Domingue, un inconnu a crié à 
Amelia Deschamps : « Vous méritez d’être tuée la première ! Et ensuite, Huchi et 
Juan Bolívar ! Vous êtes tous des traîtres à la patrie ! » Le 26 janvier, lors d’une 
manifestation organisée par des groupes [ultra]nationalistes à Santiago, un homme a 
déclaré à la télévision : « Les traîtres à la patrie méritent la mort. »
Il a cité nommément Juan Bolívar Díaz, Huchi Lora et Roberto Cavada. Les 
journalistes concernés ont aussi rapporté que, début 2014, une entreprise publicitaire 
avait tenté d’imprimer une grande quantité de prospectus présentant des caricatures 
de Juan Bolívar Díaz et Huchi Lora, qui étaient qualifiés de « traîtres à la patrie ». Ces 
documents appelaient à la « mort des traîtres ».
Les quatre journalistes ont déposé deux plaintes au parquet de Santiago et de Saint-
Domingue (district national). Le 3 février, la police a informé la presse de l’ouverture 
d’une enquête. Le même jour, Juan Bolívar Díaz a indiqué à Amnesty International que 
le ministre de l’Intérieur et un policier de haut rang lui avaient rendu visite pour lui 
dire que le président de la République leur avait demandé de mener des investigations 
approfondies.
Depuis l’arrêt 168-13 de la Cour constitutionnelle, qui a déchu rétroactivement 
des milliers de personnes d’origine étrangère de leur nationalité dominicaine, des 
personnes d’origine haïtienne, des migrants haïtiens, des journalistes et des défenseurs 
des droits humains ont signalé une multiplication des menaces et des manœuvres 
d’intimidation dirigées contre eux.

Protocole d’accord entre le ministère des Affaires 
sociales et du travail(MAST), des organisations 
d’employeurs et des syndicats de travailleurs pour 
la promotion du travail décent (PPTD)
Port-au-Prince, le 19 février 2015 – (AHP) – Signature le 19 février d’un protocole 
d’accord entre le ministère des affaires sociales et du travail(MAST), des organisations 
d’employeurs et des syndicats de travailleurs pour la promotion du travail 
décent(PPTD)
Ledit accord qui concerne la période de 2015 à 2020 s’inscrit dans le cadre de la 
coopération technique du Bureau International du Travail(BIT) avec Haïti.
Le ministre des affaires sociales, Victor Benoit, s’est déclaré heureux de la signature 
de cet accord tripartite indiquant que ce document est en conformité avec  la vision du 
gouvernement d’Evans Paul en matière de justice sociale
Le représentant des syndicats des travailleurs, Fatal Jean Ronald Golinsky, a dit 
participer à la signature du protocole d’accord avec néanmoins un sentiment de 
méfiance, craignant que ce ne soit  une initiative purement cosmétique. Il indique, 
cependant, que les lignes directives de ce document sont dans l’intérêt des travailleurs 
haïtiens.
M. Golinsky  a dit espérer que le gouvernement en place va prendre toutes les 
dispositions nécessaires en vue d’appliquer à la lettre les différents points du 
document.
Le coordonateur du Bureau International du Travail (BIT), Julien Magnat, a pour 
sa part,  félicité les acteurs du monde des travailleurs haïtiens pour avoir accepté de 
parapher ce protocole d’accord et a promis le plein soutien du Bureau international du 
travail dans l’accomplissement des projets prévus.

ONU: l’expert indépendant dans nos murs
L’expert indépendant des Nations-Unies sur la situation des droits de l’homme  en 
Haïti, Gustavo Gallon effectuera, du 22 février au 3 mars 2015, une visite en vue 
d’évaluer la situation des droits de l’homme, en particulier des droits civils et 
politiques.  M. Gallon vient s’informer de lui-même et sur le terrain de la situation pré-
électorale, a appris HPN.
 Cette visite entre dans le cadre du suivi de ses recommandations  lors de sa mission en 
juillet 2014.
M. Gallon croit que le contexte pré-électoral actuel mérite une attention particulière. 
En ce sens, il voudrait s’informer davantage de la situation sur le terrain.
Cette nouvelle visite de Gustavo Gallon  se concentrera sur 5 priorités, notamment 
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La presse allemande ne cesse 
de faire état de ces femmes toujours plus 
nombreuses qui  accompagnent leurs 
hommes combattant sur les fronts en 
Syrie, laissant derrière elles des familles 
traumatisées. Les autorités allemandes 
s’inquiètent du rôle d’assistantes que ces 
Européennes jouent auprès des « guerriers 

réussisse, les filles reçoivent des messages 
groupés via WhatsApp sur la conduite à 
adopter. On les conseille par exemple de 
se vêtir à l’occidentale lors du trajet, de 
ne pas s’affubler de foulard ni de voile 
et surtout de ne pas s’exhiber avec des 
hommes barbus.

U N  P R O J E T  D E  L O I 

Allemagne 
Des femmes 

terroristes par amour

l’inégalité sociale, la situation des personnes 

Emoi en Grande Bretagne devant le nombre de jeunes filles 
qui s’enfuient pour rejoindre le groupe jihadiste E.I. ou Daesh

préparation d’attaques, elles seraient 
justement « idéales » pour l’exécution des 
actions terroristes, estime-t-on dans les 
cercles de la sécurité, par le fait qu’elles 
accomplissent un travail de base souterrain.

« Ces femmes islamistes se voient 
dans un rôle de soutien », explique un 
membre de l’Office fédéral (allemand) 
de protection de la constitution. « Elles 
soutiennent la lutte des hommes non 
seulement moralement mais aussi en faisant 
de la propagande sur internet. Il n’est pas 
rare qu’elles excitent d’autres hommes à 
se radicaliser. Elles sont le cheerleader du 
djihad ». Somme toute pour ces fanatisées, 
un vrai homme, c’est celui qui s’engage 
pour la « guerre sainte ».

Jusqu’ici, il s’avérait difficile 
pour la justice allemande de venir à bout 
juridiquement des musulmanes radicalisées 
parce que les femmes salafistes ne vantent 
pas leurs actions comme le font les hommes 
et parce qu’elles traversent plus rarement 
les camps d’entraînements des milices 
terroristes. Dans un projet de loi qui a 
franchi le ministère fédéral fin janvier, 
il y a maintenant un passage prévoyant 
l’emprisonnement des femmes djihadistes. 
C’est ainsi qu’à l’avenir, toute forme de 
financement de la terreur pourrait constituer 
un délit.

A quoi elles s’exposent en Syrie, 
les « filles du djihad » n’en ont guère 
conscience. La sociologue brêmoise, 
Berna Kurnaz, qui accompagne les parents 
des islamistes parties et qui connaît leurs 
problèmes familiaux, parfois précaires, 
pense qu’il s’agit d’une réaction à un 
manque. « Les filles se révoltent souvent 
contre un chez soi dans lequel elles ne 
se sentent pas comprises ou une société 
dans laquelle elles ne se sentent pas 
estimées », indique-t-elle au Der Spiegel. 
Les prédicateurs salafistes offrent, eux, 
une solution simple à tous les problèmes 
: il s’agit uniquement d’être « une bonne 
musulmane ». Une fois dans la zone de 
combat, les filles vivent en partie si isolées 
« qu’elles ne comprennent pas dans quelle 
situation dangereuse elles se trouvent », 
précise encore Kurnaz.

de Dieu ».
D’après les responsables de la 

sécurité, environ 100 Allemandes sont 
parties dans les zones de combats en Syrie 
ou en Irak. Plus de la moitié d’entre elles ont 
quitté leur pays en été 2014. Beaucoup de 
ces femmes accompagnant leurs maris. Un 
bon nombre voyagent seules, à la recherche 
d’un homme. Et d’autres pour s’engager 
dans la « guerre sainte ». La plupart de ces 
candidates au djihad sont jeunes, entre 16 
et 27 ans et proviennent de plusieurs coins 
de l’Allemagne.

Pourquoi tant de « pêcheurs 
d’âmes » arrivent à exercer autant de pouvoir 
au nom d’Allah, questionne l’hebdomadaire 
allemand Der Spiegel ?¹ dans son article 
paru sous le titre « Les filles du djihad ». 
Pour quelles raisons ces femmes, nées et 
grandies en Allemagne, décident d’aller en 
Syrie pour construire un « État de Dieu » ? 
Le phénomène s’explique de manière plutôt 
émotionnelle, affirme Peter Neumann, 
chercheur en terrorisme au King’s College, 
à Londres, cité par le journal. « Les jeunes 
filles tombent dans cette vision romantique 
immémoriale : ici le chevalier rayonnant, 
là-bas la princesse élue à ses côtés ».

Les combattants sont « vénérés 
entre-temps comme des stars de pop » 
par beaucoup d’adolescents, constate 
encore Neumann. « Les filles veulent 
s’occuper d’eux, vivre avec eux ». À cela 
s’ajoute peut-être aussi une envie de la 
provocation, typique à l’adolescence : « Le 
salafisme est la forme d’insurrection la plus 
provocante dans les sociétés occidentales 
très tolérantes », dit-il. « Au fait on ne peut 
pas faire quelque chose de plus extrême 
que ça ».

Les  sa laf i s tes  a t t i ren t  des 
fiancées pour des djihadistes dans les 
mosquées connues. Mais aussi au moyen 
de la propagande sur internet. Il existe des 
marchés du mariage online pour jeunes 
salafistes en grand nombre sur le net. « Dans 
la publicité pour le djihad adressée aux 
femmes, il n’y a pas de têtes coupées mais 
des montagnes, des fleurs et le message qui 
dit combien c’est beau le rôle de la femme 
dans le salafisme », écrit Der Spiegel. 
Pour que le voyage dans l’idylle promise 

ADAPTÉE
Le cortège des 

filles s’ébranlant vers le 
djihad inquiète les services 
allemands de sécurité. 
Selon un membre du 
service de renseignements, 
« l’image sociale » des 
femmes fait d’elles des 
« terroristes parfaites ». 
Étant donné qu’elles sont 
moins contrôlées que les 
hommes, elles peuvent 
s’acquitter plus aisément 
des tâches logistiques, 
aider au financement de 
la « guerre sainte » ou 
encore s’engager comme 
k a m i k a z e s .  P o u r  l a 
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Des femmes 
terroristes par 

amour
( TERRORISME ... suite de la page 2)

Funérailles 
sur fond de messages politiques

Par Emmanuel Marino Bruno
P-au-P., 21 févr. 2015 [AlterPresse] --- Des centaines 

de personnes dont autant de sympathisants que des opposants 
au gouvernement ont pris part, le samedi 21 février, au Champ 
de Mars, aux funérailles officielles des 17 personnes décédées 

Andris Riché, des diplomates, des artistes comme Izolan, 
rappeur du groupe Baricad Crew et l’ex-député chanteur 
Gracia Delva ainsi que des personnalités diverses ont assisté 
à la cérémonie, aux côtés des parents et amis éplorés.

Des gerbes de fleurs ont été déposées devant les 17 
cercueils installés sur l’estrade, recouverts du drapeau national 
et accompagnés de photos des défunts et défuntes.

Plusieurs proches des victimes ont laissé échapper 
leur douleur durant la cérémonie.

Un important dispositif de sécurité avait été mis en 
place sur les lieux et dans le périmètre de la cérémonie.

La veille, un communiqué officiel avait interdit 
toute manifestation parallèle aux funérailles officielles, un 
avertissement à tout groupe qui s’aviserait de troubler le 
déroulement des funérailles qui se sont voulues collectives 
et officielles.

« Dans le bonheur comme dans le malheur, nous 
sommes tous et toutes Haïti », pouvait-on lire sur des 
banderoles accrochées à la tribune.

Ces funérailles sont l’occasion de rendre « un 
hommage national » à ces personnes décédées dans des 
circonstances non souhaitables, a souligné le premier ministre 
dans son discours de circonstance.

Le fait que la vie des 4 personnes blessées encore 
hospitalisées sur les 78 recensées n’est pas en danger, constitue 
un soulagement pour le gouvernement, poursuit-il, réaffirmant 
la volonté du gouvernement de prendre toutes les dispositions 
pour accompagner les familles des victimes et les personnes 
blessées.

Un discours polémique par moments
Le premier ministre a profité de cet espace de deuil 

pour répondre à un secteur de l’opposition qui a exigé du 
gouvernement la non tenue des funérailles avant une autopsie 
des cadavres.

Sophia Martelly, accompagnée du PM Evans Paul, 
tente de réconforter les parents des décédés du 17 février 

(photo JJ Augustin)
dans un accident survenu lors du carnaval national à Port-au-
Prince, le mardi 17 février dernier.

Les funérailles ont été chantées sur les lieux où s’est 
produit le drame en présence du président Michel Martelly, 
son épouse, le premier ministre Evans Paul et de nombreux 
officiels du gouvernement dont le ministre de l’éducation 
nationale, Nesmy Manigat, et le secrétaire d’Etat à l’Intégration 
des personnes handicapés, Gérald Oriol.

Des sénateurs, dont le président de la chambre haute, 

MARIAGES DE PLAISIR
Là-bas, en Syrie, les femmes « dépendent 

complètement du bon-vouloir des hommes », indique de son 
côté Hans-Joachim von Wachter, directeur du bureau régional 
pour la défense de la constitution à Brême. Les femmes ne 
mettent pas seulement au monde des futurs martyrs qu’elles 
élèvent et soignent mais elles investissent aussi leurs corps. Les 
services secrets occidentaux rapportent que parmi les djihads, 
les mariages à temps partiel, appelés « mariages de plaisir », 
seraient pratiqués. Ces unions limitées dans le temps n’existent 
que pour le temps de l’acte sexuel et peu importe si la femme 
le fait de son plein gré ou non. 

Déjà en 2013, Serap Çileli (2), dans un article paru 
le 26 septembre, sous le titre « Sex-Jihad: Prostitution im 
Namen Allah », rapportait que d’après les informations du 
ministère tunisien pour les Femmes, il existerait de plus en plus 
d’adolescentes parties en Syrie faire la « guerre sainte » qui 
s’offrent aux « guerriers de la foi », pratiquant ce qu’on appelle 
le « sexe djihad » ou le « Jihad Al-Nikah ». Elles seraient 
estimées à cent, ces militantes qui s’adonnent à cette pratique 
dans le but de « mériter » une bonne place au paradis. Certaines 
auraient à peine 13 ans et viendraient de l’Afghanistan, de 
l’Irak, de la Tunisie et de la Syrie. Le ministère tunisien avait 
déploré à l’époque le fait que beaucoup d’entre elles revenaient 
enceintes de leur « engagement en Syrie ». Pour cette raison, 
les autorités avaient renforcé le contrôle aux frontières pour 
stopper le flot de « voyages sexuels » en Syrie. La plupart de 
ces jeunes filles passent par les frontières turques et libanaises. 
Les coûts de ces voyages pour les « volontaires » seraient 
financés, d’après l’ONU, avec l’argent du Qatar.

Fin août, toujours d’après Serap Çileli  cette source, 
l’agence étatique de nouvelles iranienne « Fars News » a fait 
état d’une expertise islamique (fatwa) qui autorise le mariage 
temporaire avec les « guerriers saints ». Cette fatwa serait 
attribuée à l’imam saoudien Muhammad Al-Arifi dont les 
enseignements sont très suivis dans le monde musulman. Il est 
interdit de séjour en Suisse à cause de ses vues extrémistes. 
Les femmes sont ainsi « invitées » à accomplir leur devoir en 
tant que « vraies musulmanes », contribuant ainsi au jihad en 
Syrie.  C’est à dire il leur faut satisfaire les « combattants de 
Dieu » qui n’ont pas de femmes. 

Ce modèle de légitimation religieuse serait, selon 
Serap Çileli, connu aussi bien chez les Chiites que chez les 
Sunnites et elle ferait référence dans le coran à la sourate 4, 
verset 24. La femme doit, ce faisant, être « équitablement 
rétribuée ». Pas d’abus comme dans le cas d’une prostitution, 
ce qui ne change rien au résultat. C’est sur cette base 
d’interprétation, controversée, que « des femmes ont été 
plusieurs dizaines de fois forcées à se marier et à avoir des 
rapports sexuels contraints», apprend-on dans une analyse 
confidentielle des bureaux de sécurité (Source : Der Spiegel). 

Même pour les femmes mariées, le destin peut très 
vite changer si par exemple leur mari meurt au combat. « Les 
femmes sont passées simplement  aux prochains combattants », 
indique un employé de haut rang du service allemand de 
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Haïtien en République dominicaine 
ou Juif dans l’Allemagne nazie

ethniques.
 
Complicité entre officiels et élite des deux pays …
Ainsi, le pauvre immigrant haïtien, qui ne peut 

compter sur son pays d’origine, ni pour y gagner sa vie dans 

D’où le retour en force de la théorie hier utilisée, 
et pour les mêmes raisons électoralistes, par feu le président 
Joaquin Balaguer, celle de ‘l’invasion tranquille haïtienne’.

Ceux qui brûlent le drapeau haïtien, et éventuellement 
lynchent par le feu ou par la pendaison ou bien la décapitation 

(PERSECUTIONS... suite de la 1ère page)
de presse au bureau du ministre haïtien des affaires étrangères 
Duly Brutus.

Le chancelier Brutus avait convoqué les journalistes 

Jeune Dominico-Haïtienne

(DEVELOPPEMENT \ P. 13)

le cas où il y retournerait, ni pour prendre effectivement sa 
défense (à cause aussi de la complicité entre officiels et élite 
des deux pays), devient involontairement ‘l’épouvantail de 
service de la société dominicaine’. Une proie sans défense à 
la merci de tous.

Comme le Juif dans l’Allemagne nazie !
Vous me direz : pourquoi vouloir la disparition d’une 

communauté de gens travailleurs et pour pas grand chose en 
retour, donc positive pour l’économie ?

Les bénéfices de la présence haïtienne pour l’économie 
de la république voisine ne sont pas à démontrer (industrie 
sucrière et surtout aujourd’hui agriculture, construction, 
tourisme etc).

 
‘Réunir les deux républiques se partageant 

l’île’ …
Mais les anti-haïtianistes dominicains, renforcés 

par la percée de l’ultra-droite au sein du pouvoir actuel, une 
alliance politique dominée par le PLD de l’ex-président Leonel 
Fernandez, sont arrivés à répandre une théorie apparemment 
fumeuse, à savoir ‘la communauté internationale a l’intention 
de réunir les deux républiques se partageant l’île.’ 

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, 
le Collectif 4 Décembre … etc) ainsi que pour les observateurs 
avertis, ces actes surviennent dans une atmosphère d’hostilité 
telle envers la communauté haïtienne qu’il est évident que la 
police dominicaine cherche à en dissimuler la portée véritable 
en les classant dans la chronique des chiens écrasés.

‘Que ce meurtre soit racialement motivé ou non, qu’il 
s’agisse d’un lynchage ou d’une vengeance personnelle, là 
n’est pas la question’, dit Ernesto Sagas, professeur associé au 
département des études ethniques de Colorado State University 
et auteur de ‘Race et Politique en République dominicaine.’

En un mot, ‘la tension est telle contre la présence 
des travailleurs haïtiens en République dominicaine’ que cela 
permet les pires outrances.

A Santo Domingo, la capitale, les murs sont couverts 
de graffiti ‘Haïtiens, dehors !’

Le sentiment anti-haïtien avait rarement été aussi fort. 
On a aussi cette vidéo sur les médias en ligne montrant 

des Dominicains en train de piétiner et brûler le drapeau haïtien.

Détourner les gens d’autres sujets plus 
sérieux …

Ernesto Sagas rappelle aussi que c’est souvent le cas 
à l’approche d’élections dominicaines très disputées, comme 
le seront probablement celles de 2016, et où la question de 
l’immigration haïtienne sera probablement utilisée par les uns 
et les autres pour critiquer ses adversaires.

‘C’est une stratégie politique qui a fonctionné par le 
passé, afin de distraire les gens d’autres sujets plus sérieux et 
de rallier les troupes autour de soi’ dit le professeur en études 

Comme pour le Juif dans l’Allemagne hitlérienne, il 
s’agit d’enlever d’abord à sa future victime toute personnalité 
juridique et légale …

La condamnation par la communauté internationale 
de ces agissements ouvertement racistes, voilà la preuve du 
grand complot sur le dos du peuple dominicain et pour lequel 
les Haïtiens constituent le cheval de Troie ! 

 
Pogrom et génocide ! …
Dès lors pendre ou décapiter ou brûler un Haïtien vif, 

un acte de défense de la Patria nuestra !
Les cas de pogrom sont déjà légion : tout prétexte 

est bon pour chasser les Haïtiens en masse de leurs maisons 
et s’emparer de leurs biens.

Et la menace pour un véritable génocide jamais aussi 
forte avec la formation de groupes de civils armés suppléant 
aux policiers dans de nombreux cas de déportation illégale.

L’Etat d’Haïti et la société haïtienne sont interpelés.
Mais  également  la  fameuse communauté 

internationale.

Haïti en Marche, 21 Février 2015

pour les instruire des démarches entreprises 
par le gouvernement haïtien pour assister 
les parents de Claude Jean Harry, qui a été 
retrouvé, le mercredi 11 février, pendu à un 
arbre sur une place publique, dans la ville 
de Santiago, la deuxième plus importante du 
pays, et pour exiger de l’Etat dominicain que 
toute la lumière soit faite sur ce crime et ‘que 
cela ne se renouvelle plus.’

Mais c’est pour annoncer en même 
temps qu’un autre ressortissant haïtien a été 
retrouvé mort chez lui, le jeudi 19 février 
écoulé (information reprise par l’agence locale 
HPN) et son corps brûlé.

Ceci comme pour se moquer 
de l’investigation en cours sur l’horrible 
assassinat de Claude Jean Harry que la police 
dominicaine persiste à mettre sur le dos de 
deux autres ressortissants haïtiens avec pour 
mobile lui dérober un peu plus d’une centaine 
de pesos que le disparu avait gagné à la loterie. 

Atmosphère d’hosti l i té 
générale …

Alors que pour les organisations 
de défense des droits humains (Amnesty 

des ressortissants haïtiens, considèrent donc 
qu’ils accomplissent une œuvre patriotique. 
En vue de stopper l’invasion haïtienne et le 
plan international pour fusionner les deux 
républiques et ainsi asseoir sa domination 
totale sur toute l’île. 

 
Une histoire de fou … 
L’Haïtien, bien entendu, considère 

que c’est là un mythe, une histoire de fou. 
Oui mais, aux yeux du Dominicain, 

renforcée par les dernières résolutions des 
organisations internationales (CIDH ou 
Commission interaméricaine des droits 
humains, Caricom ou communauté de la 
Caraïbe etc) condamnant la disposition de la 
Cour constitutionnelle dominicaine (2013), 
actionnée par les mêmes secteurs anti-
haïtianistes au pouvoir à Santo Domingo, 
d’enlever la nationalité dominicaine aux fils 
d’immigrants haïtiens, en faisant de plus 
remonter cette mesure jusqu’à 1929, donc 
remettant en cause le statut de plusieurs 
centaines de milliers de citoyens qui n’ont 
toujours connu que le pays voisin, sa langue 
et sa culture.

Ceux qui ont lu l’article de la semaine dernière [HEM 
Vol. 29 # 05 du 18-24/02/2015] ont certainement senti que je 
m’approchais de la fin de cette série consacrée à l’exploitation 
agricole, mais j’imagine qu’ils doivent dans le même temps se 
demander pourquoi diantre cette série porte-t-elle ce titre, il n’y 
est nulle part question d’exploitation agricole. Non, je ne suis 
pas fou ; c’est une façon un peu tordue de montrer dans quel 

état d’abandon se trouve ce secteur agricole, qui représente 
quand même un quart de notre PIB.

Le Ministère du Commerce et de l’Industrie (MCI), 
sous l’impulsion du Ministre Laleau, s’est lancé dans une vaste 
entreprise d’appui aux MPME (Micro, Petites et Moyennes 
Entreprises). Si nous reprenons les trois programmes dont j’ai 

	  
	  

 
Facteurs de 
production PSME PAME SAE 

Terre    

Travail 
Formation 
Appui 
technique 

Renforcer leur capacité de gestion 
technique et commerciale, 
Optimiser leur performance, les 
investissements 
Accroître leur capacité de 
remboursement. 

Formation et programme 
d’accompagnement 
Emission de carte d’identité 
professionnelle (CIP) ; 
Appui dans l’amélioration de la 
productivité 
Accompagnement dans la 
préparation d’états financiers et de 
plans d’affaires 
Accompagnement dans la phase de 
montage des projets d’inves-
tissements 
Conseils juridiques 
Service d’information économique 
Activité de réseautage 

Capital Accès au 
crédit Améliorer leur accès au crédit, 

Accompagnement dans la recherche 
et l’obtention de crédits comme-
rciaux ; 
Mise en lien avec des intervenants 
financiers ou gouvernementaux. 

Débouché Accès aux 
marchés  

Appui au développement des filières 
Enregistrement de nom ou de marque 
commerciale 
Appui à la recherche de nouveaux 
marchés tant sur le plan national que 
sur le plan international 
Emission de permis d’exportation 

 

L’exploitation agricole (9)
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Port-au-Prince carnaval : 18 morts, 
76 blessés et une tragédie nationale

ainsi que les officiels, en tête le Président Michel Martelly 
et la Première dame et le Premier ministre Evans Paul, tous 
vêtus de blanc.

Et tout cela mis en scène en à peine quelques heures, 
l’accident étant survenu le même mardi vers 2h du matin. 

plus haut. ‘Piro, piro, piro !’
Ensuite la fabrication de ces chars. Quels sont les 

matériaux utilisés. Sont-ils anti-inflammables. Est-ce qu’il y 
a à bord un seul extincteur ? Est-ce qu’il y a suffisamment de 
sorties de secours ?

(TRAGEDIE ... suite de la 1ère page)
électrique haute tension qui a aussitôt provoqué l’électrocution 
d’au moins une personne, et une panique généralisée. Un 
sauve-qui-peut qui est venu augmenter le nombre de morts 

Conditions dans lesquelles se déplacent respectivement les chars à Rio (Brésil) et à Port-au-Prince

Retraite en blanc le mardi 17 février (dernier jour officiel du carnaval) organisée par le gouvernement 
haïtien pour rendre hommage aux victimes de l’accident tragique du 17 février (photo de courtoisie)

soulever un câble de haute tension afin que le véhicule surélevé 
puisse passer en dessous. 
 Un geste tout à fait banal mais qui, outre les morts 
et tant de malheurs, soulève aussi un sentiment de tragédie 
nationale, le carnaval constituant avec le football les deux 
passions du peuple haïtien.

Le gouvernement qui exceptionnellement semble 
n’avoir pas perdu le nord, a immédiatement réagi pour 
non seulement s’occuper des victimes mais aussi calmer la 
population en canalisant l’émotion nationale vers une sorte 
de solidarité symbolisée par cette marche en blanc qui a réuni 
des milliers là même où devaient avoir lieu les célébrations du 
dernier jour du carnaval au Champ de Mars.

Avec la participation de tous les groupes musicaux 

L’actuel Premier ministre n’est pas un homme de théâtre pour 
rien ! 

Le gouvernement a aussi annoncé qu’il s’agit bien 
d’un accident, voulant mettre fin à toute spéculation à cet égard. 
Et qu’une commission va être nommée pour en identifier les 
causes.

Les causes ne sont pas si difficiles à deviner. La 
négligence. Et la folie des grandeurs. 

Et surtout l’absence de l’Etat dans toutes les activités, 
des plus banales aux plus importantes.

Cause de l’accident : un individu disons quelconque, 
et non une personne avertie, qui prend un bâton pour soulever 
un câble de haute tension afin que le char carnavalesque puisse 
passer.

Voilà donc comment l’Etat haïtien 
investit plusieurs centaines de millions pour 
construire ces immenses machines roulantes 
mais dont personne ne prend le soin de savoir 
si ce ne sont pas au contraire des cercueils 
roulants comme c’est arrivé dans la nuit du 
16 au 17 février dernier. 

Certains vont encore dire que Haïti 
ne cesse d’attirer sur elle des catastrophes. 
Mais encore une fois c’est faute de prendre les 
précautions même les plus élémentaires. C’est 
la sottise, la bêtise, une folie des grandeurs 
bêbête. Oui, cela peut arriver partout, nous 
Haïtiens ne sommes pas les plus bêtes, sauf 
que partout ailleurs il existe des garde-fous, 
c’est-à-dire de vrais responsables dont c’est 
le rôle d’empêcher cela d’arriver.

Oui, comme dit le gouvernement, 
c’est un accident. Mais il y a des accidents 
qui sont vraiment trop bêtes. Comme celui-ci. 
Espérons qu’on le réalise enfin !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

et de blessés.
Le chanteur vedette de Barikad 

Crew, surnom ‘Fantom’, qui été touché par 
la décharge électrique, gisait encore toute la 
semaine à l’hôpital, après qu’on l’eût d’abord 
donné lui aussi pour mort.

L’Hôpital Général, ainsi que les 
autres principaux centres hospitaliers, étaient 
envahis par plusieurs milliers de gens, qui 
transportant un blessé, qui à la recherche d’un 
parent.

L’accident est arrivé vers les 2h 46 
du matin, dans la nuit du lundi 16 au mardi 
17 février, dernier jour du carnaval. Toute la 
capitale est sous le choc. Les autorités ont mis 
fin à l’événement en invitant la population 
à une marche hommage aux victimes qui a 
eu lieu le mardi 17, toujours au Champ de 
Mars, et en présence de plusieurs milliers de 
compatriotes vêtus de blanc et portant des 
cierges allumés ou des fleurs.

L’accident est survenu dans l’aire du 
Champ-de-Mars, point central de l’événement, 
au moment où un des responsables du char 
de Barikad Crew a utilisé un long bâton pour 

Donc le char est plus 
haut que les dangereux câbles 
de haut voltage sous lesquels 
ces immenses catafalques, 
chaque année toujours plus 
immenses, doivent circuler - 
première anomalie.

Personne qui s’en 
préoccupe .  Les  groupes 
musico-carnavalesques (et 
notre actuel chef de l’Etat le sait 
bien, lui qui en vient) engagés 
dans une compétition dominée 
par l’orgueil et la suffisance, la 
folie des grandeurs. Toujours 



Page 6 Mercredi 25 Février 2015
Haïti en Marche  •  Vol XXIX  •  N° 06EXPLOITATION SAUVAGE

(RESSOURCES ... suite de la 1ère page)
regroupées dans le nord-est du pays. La plus rentable, selon lui. 
A l’ombre d’un cabanon de bois et de tôle, il patiente depuis 
plus d’une heure au village, qui semble l’ignorer et poursuit 

PARIS MATCH
Pour tout l’or d’Haïti

argent »
Désamour attend son tour la main sur le sac à dos 

qu’il a, par sécurité, posé sur ses genoux. Le jeune homme 
y enferme son kit de commerçant vagabond, une balance de 

vieux tee-shirt délavé et, sur les cheveux, un foulard, son seul 
atour féminin. De sa main brunie à l’ocre, elle pose quelques 
grains d’or sur un petit carton, prenant garde de ne laisser 
aucune paillette collée sur sa paume. La moindre poussière 
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REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)  
 

For the Provision of Consumables for Water Testing Laboratories. 
 

 
 The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) is seeking Expressions of 
Interest (EOI) from qualified companies wishing to be considered for inclusion in tenders for 
purchase of Consumables for Water Testing Laboratories (UNSPSC 41104201). 
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with the inscription “Expression Of Interest” (EOI) – Provision of Consumables for Water Testing 
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United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) 
Logistic Base at Port-au-Prince Airport, Boulevard Toussaint Louverture Clercine ;(A côté 
de la Direction Départementale de l’Ouest (DDO et Guy Malary) Port-au-Prince, Haiti 
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● Phone number 
● Fax number 
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A formal bidding process will follow this request for expression of interest.  Please note that this notice 
does not constitute a solicitation.  It should also be noted that MINUSTAH reserves the right to change 
or cancel this EOI. 

 
Thank you. 

compte dans la balance qui pèse son travail de la semaine. Le 
cadran se stabilise à 0,9 gramme. Elle en tirera 900 gourdes, 
soit 17 euros, selon le tarif invariable de l’acheteur. Environ 
50 % du cours mondial.

A Lakwev, loin des poncifs occidentaux, le terme « 
précieux » évoque l’espoir et la misère, le labeur et le salaire. 

Pierre-Silia est mariée à Jean Arnolt, le chef de la 
communauté. Ce statut ne lui confère nul privilège. Lorsqu’elle 
n’est pas dans les entrailles de la terre à en extraire la glaise, 
elle cultive le maïs. « La mine n’est pas faite pour les femmes, 
mais il n’y a rien d’autre pour subvenir à nos besoins. Au fond 
il fait noir, cela fait un peu peur, mais je mets ça de côté pour 
pouvoir payer les études de mes enfants. » Des « timouns », 
enfants en créole, Pierre- Silia en a dix. L’un d’eux, adolescent, 
parle parfaitement le français. Il rêve d’être diplomate, 
ambassadeur même.

« Je ne veux pas qu’ils cherchent l’or, ce n’est pas 
un vrai travail. » Et encore moins un métier d’avenir, car les 
ressources s’épuisent.

 Au fond du boyau de la mine, Pierre-Sila Bastien 
amasse la terre dans des sacs qui seront remontés à la surface. 
©Corentin Fohlen pour Paris Match Il faut creuser de plus 
en plus profond, extraire de plus en plus de terre pour un 
rendement qui diminue constamment. Assis sur les rebords 
de sa mine, Pierre Joseph l’admet : « Avant, nous creusions à 
peine pour tomber sur des pépites. Maintenant, regardez, nous 
prenons de plus en plus de risques pour quelques paillettes. Le 
mois dernier, un tunnel s’est effondré sur un homme du village. 
On a dû lui couper une jambe. J’arrive à peine à m’occuper 
de mes sept enfants, et l’on peut toujours rêver pour obtenir 
des aides de l’Etat ! »

De fait, la mine de Lakwev est illégale. Niché sur un 
haut plateau à deux heures de piste de Ouanaminthe, le hameau 
évoque un champ de bataille couleur terre de Sienne.

En trente ans, les villageois y ont creusé quelque 3000 
trous, à quelques mètres les uns des autres. Six seulement sont 
encore en activité, mais voilà qu’on en creuse un nouveau. 
L’endroit n’est pas choisi au hasard, ici il reste de la place. 
Professeur de géologie à l’université d’Etat d’Haïti, Dominique 
Boisson n’est pas étonné par la pénurie qui guette Lakwev. Il 
a pratiqué des prélèvements dans la région : « Le site n’est 
pas installé sur une source d’or, ce ne sont que des résidus qui 
s’épuisent très rapidement. » Cette source, le géologue la traque 
depuis quinze ans pour le compte d’une compagnie minière 
canadienne, Eurasian Minerals, qui a fait du nord d’Haïti son 
nouveau terrain de prospection.

Aussi surprenant que cela paraisse, « le pays maudit 
» est vêtu d’un manteau d’or.

C’est le Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD), dont l’indice a classé Haïti parmi les 
vingt pays les moins développés du monde, qui en a officialisé 
la découverte, dès 1972, lors d’une grande campagne d’analyse 
du sous-sol. Aujourd’hui, certains politiques avancent un 
potentiel de 15 milliards d’euros ! De quoi allécher les 
compagnies internationales.

« A l’époque, deux gisements ont été clairement 
identifiés par le PNUD : Morne Bossa et Grand Bois » 
raconte Dannel Bélizaire, président de la Géominérale d’Haïti. 
Le personnage a l’oeil qui frise et l’embonpoint fier de la 
bourgeoisie de Port-au-Prince.

 Saint-Victor Saint- Juste, doyen de Beaugé, village 
à flanc de montagne au coeur du secteur de Grand Bois, se 
souvient que Bélizaire s’est rendu ici à la fin des années 1980. 
« Il est venu acheter des terres aux agriculteurs pour le compte 
de la compagnie canadienne Sainte-Geneviève. Un cousin avec 
qui je partageais des terres en héritage a vendu notre lot sans 
me prévenir. J’ai beaucoup perdu, à l’époque. » Et, surtout, rien 
gagné. Mais, à 81 ans, le sage de la communauté ne veut pas 
d’histoires. Coiffé d’un chapeau de paille aussi élimé que ses 
dents, il prêche la paix face aux compagnies qui s’agitent dans 
les parages. « Quinze ans plus tard, c’est Dominique Boisson 
qui est monté ici. Il nous a montré des papiers signés par 
Bélizaire. Ce que nous lui avions vendu appartient maintenant 
à Eurasian Minerals. »

Marchandage autour de quelques poussières de pépite Le panorama presque lunaire dans une région soupçonnée de renfermer de l’or

son rythme de forçat. Là, trois hommes souquent un palan 
pour remonter l’argile des profondeurs ; ici, en file indienne, 
les femmes portent les sacs de terreau sur leur tête jusqu’à la 
rivière, pour décanter l’or.

« Ils finissent toujours par venir, il leur faut leur 

précision, un tube d’aspirine vide pour emmagasiner le métal 
jaune et une liasse de gourdes, la monnaie haïtienne. Pierre- 
Silia Bastien est la première à se présenter devant l’officine 
improvisée. Marche lente, la femme de 47 ans paraît bien frêle 
dans son uniforme de fatigue un peu trop large : short noir, 
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(NOTRE AMERIQUE ... suite de la 1ère page)

USA-CUBA-HAITI-VENEZUELA : Au-delà 
du rapprochement Washington-La Havane

Venezuela, c’est le monde renversé.
C’est l’administration américaine qui met la pression 

sur la Havane pour rouvrir leurs ambassades respectives avant 

tonnerre dans le ciel du continent ? 
Pourquoi cet intérêt soudain à renouer les liens entre 

deux ennemis qui se regardent depuis 50 ans comme deux 
chiens méchants ?

socialiste bolivarienne (comme se définit le Venezuela du 
président Maduro) quand le phare vers lequel on regarde fait 
alliance avec l’ennemi !

Et comment aussi être Haïti, bénéficiant apparemment 

Mélodie  Mat in  sur

des mêmes sollicitudes de la part de Washington, mais sans les 
chances de développement qui viennent avec, pour au contraire 
s’enfoncer toujours davantage dans la misère la plus sordide ?

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Qu’est-ce qui peut miraculeusement arriver à 
concilier les intérêts entre la superpuissance capitaliste et le 
dernier bastion de la dictature du prolétariat ? Et de manière 
aussi urgente.

Mais aussi comment demeurer une république 

la tenue dans quelques mois du sommet des Amériques où les 
présidents Barak Obama et Raul Castro auront la chance de 
se rencontrer après leur annonce réciproque du 17 décembre 
dernier pour l’ouverture de pourparlers en vue de la reprise des 
relations normales entre les deux nations. Et leurs deux peuples.  

Les Américains allant vite en besogne ont déjà envoyé 
plusieurs délégations officielles à la Havane (Département 
d’Etat, minorité Démocrate à la Chambre des Représentants et 
autres) tandis que les Cubains font semblant de trainer les pieds. 
Par exemple, pourquoi ne pas enlever d’abord Cuba de la liste 
(maintenue par Washington) des Etats favorisant le terrorisme ?

Voilà donc deux terribles ennemis d’il y a quelques 
mois seulement qui sont en train de se rapprocher d’une 
manière véritablement vertigineuse … tandis que le Venezuela, 
principal fournisseur de pétrole au grand voisin du Nord, n’y 
est pas en odeur de sainteté. 

L’ombre du ‘bolivarien’ Hugo Chavez …
Il est vrai que la rhétorique du président Nicolas 

Maduro, héritage de son prédécesseur et mentor le président et 
ex-colonel ‘bolivarien’ Hugo Chavez, ne facilite pas les choses.

La semaine dernière a été emprisonné le maire de 
Caracas, Antonio Ledezma, sous l’accusation d’avoir projeté 
un coup d’Etat avec d’autres chefs de l’opposition, et (selon 
Maduro) en complicité avec Washington. Ce dernier a démenti. 
Une impression de déjà vu !

On pourrait mentionner également l’Equateur du 
président Rafael Correa. Ou la Bolivie de Evo Morales. 

L’intérêt national américain …
Signe distinctif : quoique élus, ces pouvoirs se 

réclament du socialisme. Mais on les qualifie de socialisme 
dur, par comparaison aux gouvernements brésilien, argentin, 
chilien dits du socialisme modéré.

Cependant dur ou modéré, qui pouvait s’attendre que 
les Etats-Unis aillent jusqu’à l’extrême, vers l’un des très rares 
pays au monde à encore pratiquer officiellement le régime du 
parti unique et à n’avoir pas renoncé à l’idéologie communiste, 
il ne peut y avoir qu’une explication : l’intérêt national.

Afin que nul n’en ignore, l’intérêt national des Etats-
Unis efface toute contradiction ou équivoque. En retour, La 
Havane se voit probablement faire, comme on dit, une offre 
qu’elle ne peut refuser. Bien sûr, on ne sait pas encore sous 
quelle forme.

A plus forte raison quand des deux côtés, la majorité 
de la population est favorable au rapprochement.

Pour la fin d’année, on a vu aux fenêtres à La Havane 
des petits drapeaux cubain et américain côte à côte … Sans 
que la police secrète cubaine soit intervenue.

Tandis qu’aux Etats-Unis les sondages continuent 
d’appuyer le réchauffement des relations.

La majorité Républicaine au Congrès dont le seul 
programme est de combattre toute initiative du président Obama, 
aura fort à faire dans le dossier Cuba. Les Etats producteurs de 
blé et autres exportations agricoles s’impatientent.

Et que devient Haïti ? …
Mais quelle est la vraie cause de ce véritable coup de 
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MINUSTAH 

NATIONS UNIES 
 
Mission des Nations Unies  
Pour la Stabilisation en Haïti 

 

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)  
 

For the Provision of Asphalt 
 

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) is seeking Expressions of Interest 
(EOI) from qualified companies wishing to be considered for inclusion in tenders for provision of 
Asphalt (UNSPSC 30121600). 
  
Companies interested in participating in the planned solicitation process should forward their written 
Expression of Interest (EOI) to MINUSTAH by closing date set forth in this EOI.  

 
The Expression of interest may be submitted by Email, courier or facsimile clearly marked with the 
inscription “Expression Of Interest” (EOI) – Provision of Asphalt to MINUSTAH in Haiti to be 
received not later than 6 March 2015 at 3:00 PM, Haiti: 
 

The Chief Procurement Officer 
Procurement Section 
United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) 
Logistic Base at Port-au-Prince Airport 
Boulevard Toussaint Louverture Clercine 
(A côté de la Direction Départementale de l’Ouest (DDO et Guy Malary) 
Port-au-Prince, Haiti 

E-mail: minustah-procurement@un.org, Nagawa@un.org,nikuzef@un.org 
 
The EOI must include the following information: 
 
● Name of the Company 
● Postal and physical address 
● Phone number 
● Fax number 
● E-mail address 
● Name and Title of the contact person 
● Brief explanation on the background and experience of the company  
 including clients’ references. 

 
A formal bidding process will follow this request for expression of interest.  Please note that this notice 
does not constitute a solicitation.  It should also be noted that MINUSTAH reserves the right to change 
or cancel this EOI. 

 
Thank you. 

Rencontre inattendue entre les présidents Obama et Castro 
aux funérailles de Nelson Mandela le 8 décembre 2013

Raúl Castro et le président Michel Martelly à La Havane
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Haitian Relief Organization (J/P HRO), et il passe une bonne 
partie de son temps en Haïti ou à plaider la cause d’Haïti de 
par le monde.

En un mot, l’un des meilleurs ambassadeurs de notre 
pays.

La même semaine, le (ou la) superbe mannequin 

Haïti pays de rêves sans rien d’autre
Miami Herald. 

N’oublions pas l’exposition d’art haïtien au Grand 
Palais, à Paris : ‘Deux siècles de création artistique’ qui vient 
de s’achever. Hélas, sans tambour ni trompettes. Peut-être 
avait-on vu trop grand !

Mais Yanick Lahens rétablit la balance en remportant 
le Prix Femina 2014 pour son roman ‘Bain de lune.’

aussi du monde du théâtre. On le voit bien au lendemain de 
l’accident survenu au carnaval de Port-au-Prince qui a fait 18 
morts et plus de 70 blessés. Evans Paul (ou en l’occurrence 
‘K-plume’) retournait la situation en un clin d’œil, dans la 
fébrilité mise à rendre hommage aux disparus et la promesse 
de toutes sortes d’aides aux victimes.

Le grand perdant est peut-être Michel Martelly qui 

(NOTRE HAITI ... suite de la 1ère page)

et les tapis rouges du monde entier qu’il vaut mieux avoir 
parcouru pour peu qu’on croit y posséder un grand destin.

Tandis que pour les autres, ceux qui n’y vivent pas 
que dans les rêves et la folie des grandeurs, c’est un pays qui, 
justement, échappe de plus en plus au monde réel !

Marcus - Haïti en Marche, 20 Février 2015

La top model et activiste Naomi Campbell

L’acteur et militant de l’humanitaire Sean Penn reçu par le président François Hollande

La romancière haïtienne Yannick Lahens

*Lieu privilégié des forbans pour cacher leur butin, 
le légendaire village de Pont Foban est l’objet de toutes 
les convoitises. Minerais des Taïnos, fortunes cachées 
des riches propriétaires, fruit magique des alchimistes... 
les raisons de manquent pas pour captiver les pilleurs 
d’océans, les contrebandiers des côtes, les chercheurs et 
autres érudits. Les rumeurs les plus controversées circulent 
et les habitants s’accommodent des légendes de forces 
invisibles qui cherchent à s’accaparer ou à protéger tous 
ces trésors. Déjà tourmenté par la confrontation entre 
sorciers occidentaux et vaudou pur et dur, voilà bientôt 
le village traumatisé  par l’apparition d’un golem. Il ne 
pourra retrouver son calme qu’en l’éliminant

Alliant fantasmes et légendes, sectes rouges 
et chasseurs de trésors, Roger Geaniton poursuit son 
exploration de l’âme haïtienne en livrant la chronique 
envoûtante d’un village postcolonial enfermant les 
rumeurs les plus folles. 

Un récit fascinant qui mêlent les mythes, le 
surnaturel, les croyances dans un enchevêtrement de 
faits inimaginables, donnant vie à un roman d’aventures 
hors normes.*

PONT  FOBAN
Le dernier né de Roger Geaniton

est en vente au prix de lancement de 

20 $
à Gamma Press International

109 Ambersweet Way, suite150
Davenport, FL 33897

Naomi Campbell organise son Fashion For 
Relief (la mode au service de l’humanitaire) 
à New York.

Peu auparavant, le même spectacle 
avait lieu à Dubai, dans le Golfe arabique.

L’une des causes humanitaires 
défendues par Naomi Campbell ces dernières 
années a été également le secours aux victimes 
du séisme en Haïti.

Aux Etats-Unis, une pièce de théâtre 
fait la une dans la section Arts et Loisirs du 
New York Times. ‘Little Children Dream of 
God’ (Les petits enfants rêvent de Dieu), une 
œuvre théâtrale qui tire son inspiration dans la 
communauté des réfugiés haïtiens luttant pour 
se forger une nouvelle vie dans un quartier 
rude de Miami nommé Overtown. Une mère 
de onze enfants sans papa … sinon Dieu. 
Mais celui-ci change de signification selon 
les circonstances, comme tout Haïtien le sait. 
L’auteur s’appelle Jeff Augustin. Le premier 
dramaturge haïtien de sa génération joué dans 
un théâtre de Broadway. 

A Miami aussi, la romancière 
Edwidge Danticat rédige la préface d’un 
rapport qui recommande de suspendre la 

rate une dernière occasion de revêtir la jupette 
de ‘Ti Simone’, son personnage carnavalesque 
incarné pendant de longues années et l’une 
de ses images de marque qu’il le veuille ou 
non aujourd’hui (le Président est à la dernière 
année de son mandat). 

Qui frappe par le carnaval périra par 
le carnaval !

Mais l’opposition aurait intérêt à en 
prendre de la graine. Le monde du show-biz a 
donc envahi aussi le champ politique.

Prenez l’ex-Premier ministre Laurent 
Lamothe, dont on dit qu’il ambitionne la 
Présidence.

Après avoir aux côtés de son ‘ami 
et frère’ le Président (dixit celui-ci), distribué 
des titres d’ambassadeur de bonne volonté en 
veux-tu en voilà, aujourd’hui il est en train 
d’en récolter le bénéfice.

A voir sur sa page Facebook, Laurent 
Lamothe est engagé dans une tournée de tous 
ses amis du Jet Set et non des moindres (les 
Clinton, l’ex-Premier britannique Tony Blair, 
la star du foot David Beckham et autres …), 
préparant peut-être une opération-retour.

Haïti soudain partout sur les planches 

déportation d’immigrants haïtiens, même pour cause de 
condamnation pour crimes ou délits, à cause de la brutalité 
des conditions qui les attendent en Haïti.

Une cause défendue depuis plusieurs années par 
l’organisation Fanm Ayisyen nan Miyami sous la houlette de 
la militante Marleine Bastien. 

Long article à ce sujet de Jacqueline Charles dans le 

Et notre Dany Laferrière prendra officiellement 
place parmi les Immortels (Académie Française) au printemps 
prochain. 

Haïti soudain est partout sur les planches et au haut 
des cimaises … sauf en Haïti.

Comme si c’est tout ce qui restait de nous !
Pardon, notre actuel Premier ministre ne vient-il pas 

renseignements. Ou bien elles restent seules, ce qui est tout 
aussi grave. Pour échapper à cette situation, selon Hans-
Joachim von Wachter de l’Office fédéral de protection de la 
constitution, les femmes « ont peu de chances ».

Huguette Hérard

Notes : 
¹ Der Spiegel No 7, 7 février 2015, sous le titre « Les 

filles du djihad ».
² Serap Çileli (49 ans) née à Mersin, Turquie, est une 

écrivaine allemande, militante pour les droits de l’homme, de 
confession alévie. Elle est connue pour son engagement contre 
la tolérance pour les atteintes aux droits de l’homme chez les 
immigrés musulmans orthodoxes. Voir son article sur www.
cileli.de/2013/09/sex-jihad-prostitution-im-namen-allahs/

MARIAGE À 1.400 DOLLARS
Il y a deux ans, le Journeyman.tv a rapporté, sous le titre « The 
Syrian Refugees Sold As Sex Slaves » que, dans le camp Zaatari 
en Jourdanie où se réfugient des jeunes femmes syriennes 
fuyant la guerre, on pratiquerait kidnappings et mariages 
forcés. Des hommes riches de l’Arabie Saoudite y achètent 
des jeunes de 6 et 7 ans. Et pour éviter que les femmes soient 
violées, les parents les marient le plus rapidement que possible. 
Des courtiers entrent dans les camps déguisés en travailleurs 
humanitaires. Le mariage coûte 1400 dollars.

Des femmes 
terroristes par 

amour
( TERRORISME ... suite de la page 3)
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The Inauguration of the MARRIOTT 
scheduled for February 25th

On Wednesday, February 25th, the Marriott hotel was scheduled to open its doors 
to the public. Particularly adapted for business meetings, conferences and events, endowed 
with the most modern installations of the city (5 conference rooms with a multi-purpose room 
which can welcome 500 people, and can be divided into 3 rooms). The hotel will also be able 
to hold various private social events including marriages, graduations, and private parties. A 
big inauguration is planned in June, 2015, when all the services and departments will be in 
full operation. 

Nou deja genyen plis ke 100 milyon dola nan 

konpansasyon pour klyan nou ki te blese 

• Swa nan Konstriksyon ou nan Aksidan sou 

chantye

• Swa nan Aksidan Oto, Bisiklèt oswa apye

• Swa Lanmò nan move kondisyon

• Swa Aksidan nan Nèj ou sou Glas

• Swa Medikal Malpractice

• Swa nan Glisad oswa Chit

• oswa tout lòt

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

• Krim Trafik Dròg

• Krim Vyolan

• Gwo Vòl

• Abize Timoun ak lòt

• Pou Defann ou Kont tout lot Poblem 

ak Imigrasyon

Piblisite pou Avoka

Hill & Moin LLP, kalifye Super Lawyer 2014, fyè pou travay ak 
Massena Law P.C. pou satisfè tout bezwen Kominote Ayisyen an

AP BAY KOMINOTE AYISYEN AN BON SÈVIS

MASSENA LAW, P.C., 305 BROADWAY - SUITE 1001, NEW YORK, NY 10007 | WWW.MASSENALAW.COM | AVM@MASSENALAW.COM

HILL & MOIN, 2 WALL STREET - SUITE 301, NEW YORK, NY 10005 | WWW.HILLMOIN.COM | CMOIN@HILLMOIN.COM

AK

BLESSURE PERSONNELLE

DEFENSE CRIMINELLE

APPELEZ NOUS TOUT DE SUITE POUR 
RESOUDRE TOUS VOS PROBLEMES LEGAUX:

NOUS PARLONS CREOLE: 212.766.1700 
BLESSURE PERSONNELLE: 212.668.6000
DEFENSE CRIMINELLE: 212.766.1700

“We have to continue to assist this family,” declared Minister of Foreign Affairs, 
Duly Brutus, who continued to condemn this act in the name of the Haitian government, and 
called it “unacceptable.”

MIZAJOU MIAMI-DADE TRANSIT

DETAY PATIKILYE AK CHIF ENPÒTAN 
SOU SISTÈM TRANSIT OU

Enfòmasyon swivan yo pibliye konfòmeman ak egzijans Eta a etabli sou kouman pou Ajans la prepare 
rapò yo. Li bay done kantitativ ki gen rapò ak reyalizasyon mezi pwodiktivite ak pèfòmans. 

  2013 2014

ENDIKATÈ PÈFÒMANS JENERAL                           
Deplasman Pasaje yo 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) 111,054,874 110,399,857

Revni Kilomèt 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) 51,613,281 50,621,245

Depans Fonksyonnman an Total 
(Metrobus, Metrorail, Metromover ak Paratransit) $448,176,005 $483,975,232

Revni Fonksyonnman  $126,023,898 $130,190,943

Machin Opere nan Sèvis Maksimòm  1,127 1,101

Frè Debaz:  

 Metrobus  $2.00 $2.25  
 Metrorail  $2.00 $2.25 
 Metromover  $0.00 $0.00  
 Paratransit  $3.00 $3.50

MEZI EFIKASITE
Revni Kilomèt Ant Pàn nan Sistèm lan  2,623 2,354

Jou/Lè Sèvis Disponib

Metrobus:    

 Orè Sèvis – Lasemèn 24 è 24 è 
 Orè Sèvis – Samdi 24 è 24 è 
 Orè Sèvis – Dimanch 24 è 24 è

Metrorail: Lasemèn/Wikenn 5:30 am - 12:45 am 5:30 am - 12:45 am

Metromover: Lasemèn/Wikenn 5:30 am - 12:30 am 5:30 am - 12:30 am

Paratransit: Lasemèn/Wikenn 24 è 24 è

MEZI EFIKASITE
Depans Fonksyonnman Deplasman Pasaje $4.04 $4.38

Sous: Rapò Baz Done Enfòmasyon Transit Nasyonal Miami-Dade Transit pou 2013 ak 2014.

L o c a t e d  i n  t h e 
heights of Turgeau, the 
Marriott hotel of Port-au-
Prince is only a few minutes 
away from the city center, 
between the Champ de 
Mars and Pétionville. This 
hotel has 10 floors and 175 
rooms, 5 suites, 5 conference 
rooms, a restaurant with a 
private dining room, a gym, 
a swimming pool, 24-hour 
room service, a secure parking 
lot and a WIFI connection.

T h e  M a r r i o t t 
hotel, built according to the 
standards of the high-end 
hotel chain,  cost about 45 
million dollars. This hotel 
is the fruit of a partnership 

between Digicel, Marriott International and Clinton Global Initiative.
The benefits of having Marriott Haïti in terms of service, is namely its management. 

The hotel is managed by the Marriott, which assures the quality of the service will meet the 
Marriott standards. 

At the head of the Hotel, a management team consists mainly of professionals having 
one years of experience with the Marriott chain, foreign or Haitian of the Diaspora (8 %). Sixty 
percent of executive positions at Marriott Haïti will be filled by women. Among them are two 
Haitians - Sharon Sylhomme, who will head the finance department, and Edwidge Solages 
,who will head the human resources department, and a French woman - Elsa Sammartano, in 
the marketing and commercial department.

The staff of Marriott Haïti will be 99 % Haitians, including the supervisors. The 
company stresses ongoing training by encouraging its employees to continue their professional 
growth outside of their working hours. To enable this, it has put at their disposal free on-line 
courses, as well as a computer lab. Once within the group, a local or international career is 
within their reach. 

DR: The second murder of a Haitian
A few days after the tragic death of Haitian national Claude Jean Harry, also known as 

“Tillule,” in the Dominican Republic, the Haitian consul in Santiago Ralph Hypollite stated last 
Friday that the family of the victim received 10,000-peso or about $ US 215 as sign of support.

R e g a r d i n g  t h e 
criticisms made about the 
Haitian government for not 
taking part in the initiatives 
to organize the burial of the 
victim, the minister explained 
that this decision had been 
taken by the Dominican 
government in cooperation 
with the family of  the 
deceased.

Secretary Brutus 
took advantage of  this 
opportuni ty  to  ask the 
Dominican government to 
take action regarding this crime by facing its responsibilities and shedding light on this murder. 
The Dominican government also has to take measures so that something like this never happens 
again, declared the Haitian official.

Nevertheless, Minister Brutus advised that a second murder of a Haitian national was 
reported, last Thursday, in the city of Elias Pinas, in the Dominican Republic. The individual, 
whose identity was not yet revealed, was found dead at his home and his body burned.

The Dominican police have already opened an inquiry around this murder, added 
Minister of Foreign Affairs.

A protest was scheduled to take place on Friday, in Port-au-Prince, as a sign of solidarity 
to the fellow countrymen victims in the Dominican Republic.

The Prime Minister Evans Paul condemns 
the hanging of fellow countryman 

Jean-Claude Jean Harry 
in the Dominican Republic (Press Release)

The Prime Minister, S.E.M Evans Paul condemns the lynching of fellow countryman 
Jean Claude Jean Harry, in Santiago of los Caballeros, in Dominican Republic.

Since Monday, February 12th, the Prime Minister declared: “It is a vile, inhuman and 
unacceptable act.” The Government of the Republic does not accept that we so treat fellow 
Haitian countrymen. As required him by the principles of the rule of law, we wish that the 
culprits of this heinous crime are pursued, judged and punished, in order for the members of 
the victim’s family to find justice. The government recalled the Ambassador of the Republic 
of Haiti in Dominican Republic, S.E.M. Fritz Cinéas for consultations.

A protest to denounce the current anti-Haitian 
sentiment in Dominican Republic

On the initiative of RUMMY (Researches and Actions for the Migrants), together with 
ESO (Students Solidarities) and the human rights cell of the party MOCHRENHA, a peaceful 
protest took place last Friday to denounce and condemn “the haïtianophobie” being practiced 
on the other side of the border. Out of anger, protesters tore into small pieces the Dominican 
flag to which they also tried to set fire, according to Haiti Press Network.

Frustrations, anger, and insults were launched towards the Dominicans to the tunes of 
improvised songs. Such was the atmosphere which reigned last Friday, in front of the embassy 
of the Dominican Republic, the destination of the protest.

Port-au-Prince first Marriott hotel

Protest in favor of Dominican-Haitians
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(AVIS / p. 14)

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

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.

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

en avoir entendu le Ministère Public 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 Marleine 
MONDESIR contre son époux le sieur Jean Bichara POLYNICE  en la forme et maintient le 
défaut déjà octroyé contre le défendeur à l’audience du jeudi 03 Avril  2014 à 03 heures 10 
minutes de l’après-midi; ce, pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de l’article 287 du code de 
procedure civil Luc D. HECTOR. Admet le divorce des époux sus-parlés pour incompatibilité 
de caractères et pour injures graves et publiques envers son époux au voeu de l’article 217 du 
code civil Haïtien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux tout 
en ordonnant à l’Officier de l’Etat  Civil de la Commune de Miragoâne de transcrire sur les 
registres à ce 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 précités. Commet l’huissier Mikerlange PIERRE pour la 
signification du présent jugement aux fins de Droit tout en compensant les dépens en raison 
de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Nerva VILMONT, Juge-Droyen près le Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audience publiques et civiles de divorce en date du jeudi 03 Avril 
2014 à 03 heures 20 minutes de l’après-midi; An 211ème de l’Indépendance, en presence de Me. 
Renord REGIS, AV. Substitut du Commissaire du Gouvernement près le Parquet du Tribunal 
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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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parlé ces trois dernières semaines, le Programme de Soutien 
aux micro-entrePriSeS (PSME) [HEM Vol. 29 # 3 du 04-
10/02/2015], le Programme d’aPPui à la moderniSation deS 
entrePriSeS (PAME) [HEM Vol  29 # 04 du 11-17/02/2015] 
et le Service d’aPPui aux entrePriSeS (Sae) [HEM Vol. 29 # 
05 du 18-24/02/2015], nous constatons qu’il est question se 
soutien au niveau de tous les facteurs de production

On a presqu’envie de dire que c’est trop beau pour 
être vrai. Tout y est, du moins autant que je puisse en juger, 
profane que je suis. Seul le facteur de production « terre » n’est 
pas touché, mais nous savons qu’il existe un programme MCI-
PNUD pour le développement des produits typiques ; on nous 
a distribué un beau document intitulé Produits Typiques – Les 
potentialités économiques d’Haïti.

Mais, car il y a un « mais », dans le résumé exécutif 

du rapport du Recensement des Entreprises 2012-2013 qui 
nous a été distribué lors de l’atelier, il y a une petite phrase que 
je n’avais pas encore révélée, je la réservais pour le dessert, 
« Les données disponibles ne font remarquer aucune trace des 
entreprises agricoles. » Qu’est-ce à dire ? Il n’y a pas trace 
d’entreprises agricoles parce qu’il n’y a pas d’entreprises ag-
ricoles ? ou parce qu’on ne s’est pas intéressé aux entreprises 
agricoles ?

C’est grave, car si le Recensement des Entreprises 
fournit, selon le mot du Ministre,«  une bonne base pour com-
mencer des actions concrètes, comme le Programme de soutien 
aux micro-entreprises (PSME) visant à toucher 20.000 micro-
entrepreneurs recensés, le programme de modernisation et la 
politique d’appui au développement des petites et moyennes 
entreprises (PME) », et que les entreprises agricoles ne sont 
pas recensées, elles ne bénéficieront pas de ces programmes.

L’exploitation agricole (9)

AVI LEGAL
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, no LEGAL NOTICE
Pursuant to F.S. 98.075(7), notice is hereby given to the voters listed below.  Please be advised that your eligibility to vote is in question based on information provided by the State of Florida. You are required to 
contact the Supervisor of Elections in Miami-Dade County, Florida, no later than thirty days after the date of this Notice in order to receive information regarding the basis for the potential ineligibility and the pro-
cedure to resolve the matter. Failure to respond will result in a determination of ineligibility by the Supervisor of Elections and your name will be removed from the statewide voter registration system. If you have 
any questions pertaining to this matter, please contact the Supervisor of Elections at 2700 NW 87th Avenue, Miami, Florida or call 305 499-8363.

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis:

Abad, Carla M 5232 NW 8Th Ave Jorge, Marisol E 20845 Grouper Dr

Adrien, Fernand V 1756 N Bayshore Dr Justilien, Rosmann 14345 SW 107Th Ct

Allen, Tashay D 10297 SW 178Th St Kennedy III, Arthur L 1000 NW 59Th St

Alvarez, Raul 28850 Old Dixie HWY Lafont JR, Lorely M 3236 NW 106Th St

Anderson JR, William F 3400 NW 13Th Ave Leyva, Charles 6540 SW 41St ST

Anderson, Joseph 320 NW 56Th St Lyman, Jerome 3277 NW 204Th Ter

Arnold, Jeffrey A 1700 NE 191St St APT 202 Macias, Steven A 630 SW 8Th AVE

Ayala, Brandon J 400 NE 137Th ST APT 407 Manso SR, Ortelio 3430 E 4Th Ave APT 304

Baptiste, Ulric 17244 NW 60Th Ct Mazo, Rosario 1911 San Remo Cir

Blanco, Alexis F 8601 SW 41St Ter McCoy, Larry 1225 NW 84Th Ter

Boodramsingh, Anthony A 21920 SW 127th Ct Mislow, Jacob L 21735 SW 182Nd Ave

Brownlee, Ratavia D 17620 NW 10Th Ct Mislow, Nickolas M 21735 SW 182Nd Ave

Bryant, Rashaan D 562 SW 4Th St Moore, Jahbar 3120 NW 65Th St

Calhoun, Rodney H 686 SW 7Th Ter Nelson, Sherece R 1971 Wilmington St

Cardona, Melissa 130 NW 32nd St Nowell, Wanda D 1210 NW 41st St

Casco, Ernesto J 1617 Michigan Ave APT 8 Nunez, Janet R 1050 NW 58Th St

Chirinos, Emanuel A 10823 SW 224Th Ter Olivera, Humberto S 8250 NW 5Th Ter APT 358

Coles, Glenn E 1603 NW 7Th Ave Orr, Courtney C 30101 SW 158Th Ave

Conie, Chekita T 13875 NW 22Nd Ave APT 288 Payo, Mariano L 9440 W Flagler St APT 112

Davis, Patrick C 1852 NW 56Th St Payton, Dalvernir J 1224 NW 8Th Ct

Diaz, Julio A 530 NE 165Th ST Perez, Anthony 942 NE 29Th Ter

Diaz, Marina 3401 NW 3Rd St Phelps, Joseph J 2740 NW 174th St

Evans, Jimmie M 28702 SW 147Th Ct Reid, Sytrese Y 11384 SW 214Th St

Farmer, Elliott J 10535 SW 178Th St Reyes, Elizabeth 313 NW 5Th Ave

Fields, Gerome A 2245 NW 112Th St Rico, Rafael 13711 SW 37Th Ter

Finney, Corey J 16810 NW 25Th Ct Rocourt, Steve F 770 Claughton Island DR #1903

Fontana, Graciela M 8572 NW 198Th St Santos, Linda S 26131 SW 139Th Ct

Galvan, Hugo D 9757 SW 138Th Ave Sarmiento, Pedro A 4655 Palm Ave APT 318

Garcia, Geybert A 15241 SW 112Th Ct Schmidt-Munn, Ernesto 7350 Byron Ave APT 6

Gedeon, Jessica 875 NE 177Th St Serrano, Kevin O 225 W 61St St

Goldwasser, Eric H 8420 SW 147th St Session III, Curley 22300 SW 112Th Ave

Gomez, Michael 18240 NE 8Th Ave Shellman, Marquell A 20371 NW 43Rd AVE

Guiran, Ranjit 735 SW 99Th Court Cir Sosa, Pura M 18772 SW 100Th AVE

Guzman, Maria O 1401 NE Miami Gardens Dr #380 Spaulding, Lazarus D 15 NE 123rd Ter

Hernandez, Nicole Y 338 E 8Th ST Tagliamonte, Andrew A 100 Bayview Dr #2023

Horne JR, Timothy J 624 NW 10Th St Thomas, Corey T 1354 NE 111Th St APT 3

Jackson, Angela M 750 NW 18Th Ter APT 905 Walters, Richard 17831 NW 15Th Ct

Jackson, Jarod A 1268 NW 79Th St APT 207 Williams, Antonio L 2409 NW 63Rd St

Jackson, Wilton C 9335 NW 14Th Ave Williams, Patrina A 1805 NW 2Nd Ct APT 202

James, Devon D 7634 NW 2Nd Ct Williams, Quinzell M 1240 NW 53Rd St

Johnson, Anthony C 1830 NW 55Th St Williams, Shericka S 4021 NW 194Th St

Johnson, Antuan D 2146 NW 47Th Ter Wilson, Kirk E 17231 NW 53Rd Ave

Jones, Claudius A 2360 NW 172Nd Ter Wilson, Larry 17926 NW 40Th Ct

Penelope Townsley 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade

(DEVELOPPEMENT ... suite de la page 4) Ne l’oublions pas, le secteur agricole représente envi-
ron un quart du PIB et emploie 47 % de notre population active 
contre 45 % dans le secteur informel non agricole (ces chiffres 
sont tirés du document MCI-PNUD mentionné plus haut). Je 
reviens à cette opinion du Ministre Laleau que j’avais rappor-
tée dans le second article de cette série [HEM Vol. 28 # 51 du 
07-13/01/2015] : Pour Laleau, la seule manière d’arriver à la 
croissance c’est de développer des MPME ; c’est le meilleur 
moyen d’obtenir la création d’emplois ; c’est aussi ce qui va 
permettre le développement d’une classe moyenne disposant 
d’un certain pouvoir d’achat. Car actuellement les gens qui 
gagnent de l’argent vont le dépenser à l’étranger de sorte que 
l’argent ne circule pas dans l’économie locale. Alors ? pour-
quoi ne pas développer des MPME dans le secteur agricole ?

Bernard Ethéart
Lundi 22 février 2015
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AVIS ... (... suite de la page 11)

LES JEUX DE BERNARD

HORIZONTAL
1. Tragédie de William Shakespeare -
2. Sans tête -  3. Déchiffré -
4. Pronom - Récompense donnée aux meilleurs 
professionnels du cinéma américain -
5. Contrat - 6. Digne de moquerie -
7. Erbium - Train de la banlieue parisienne -
8. Plantes où il existait des bois qui ont été détruits.

VERTICAL
1. Mesurer le diamètre -
2. Qui a vu de ses propres yeux -
3. Note - Démonstratif latin signifiant cela -
4. Tragédie de William Shakespeare - 5. Exclamation -  
6. Athletes d’un sport olympique -
7. Aluminium - Général de la guerre civile des Etats Unis - 
8. Navires transportant les africains vers le nouveau monde.

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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
AGAMETE

 e S
 t d i 
 n e

Solutions de la
semaine passée:

S
ol

ut
io

ns
 d

e 
la

 s
em

ai
ne

 p
as

sé
e:

LES JEux dE BERnARd
Allez de CERNER à FANEES, en utilisant des mots du vocabulaire 
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Binche - Nouvelle Orleans - Salvador - Rio - Olinda 
Oruro - Venise - Barranquilla - Moscou - Aviles - Malte 
 Ponce - Rijeka - Port of Spain - Mazatlan - Viareggio 
Cologne - Kingston - Santo Domingo - Panama City 

Goa - Montevideo - Quebec - Fort de France - 

M O R D E S
H O R D E S
H A R D E S
H A R P E S
C A R P E S
C A M P E S
C A M P E R

C E R N E R

F A N E E S

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

N S A O G B I N C H E O
S F O R T D E F R A N C E

(AVIS / p. 15)

de Première Instance de Miragoâne, avec l’assistance de Me. Arismon SAINT CLAIR, Av. 
Greffier en chef.

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

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge, le Commissaire du 
Gouvernement et du greffier en chef sus dits.

AVIS
PAR CES MOTIFS, le Tribunal 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 intentée 
en divorce par la dame Enel GELUMER épouse née  Erzilia DUMAS contre son époux Enel 
GELUMER, en la forme maintient le défaut octroyé contre le défendeur à l’audience du dix (10) 
Mars deux mille quatorze (2014) à une (01) heure cinquante quatre (54) minutes 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 la dame Enel GELUMER épouse née Erzilia DUMAS et 
Enel GELUMER 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 Petite Rivière de Nippes de transcrire 
sur les registres à ce destines le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant à la capitale sous peine de dommages-intérêts  envers les tiers et 
de rédiger l’acte de divorce des époux pré-cités;  commet l’huissier Morale JEAN PIERRE 
de ce siège pour la signification du présent jugement aux fins de droit tout en compensant les 
dépens en raison de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Marideline PAUL, juge du 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’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 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 civil 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 Publication:  Me. Wilter LEGER, Av.

AVIS
Le Tribunal après examen sur les conclusions du Ministères Public; maintient le 

défaut octroyé contre le défendeur à l’audience précitée pour le profit declare fondée la dite 
action. Admet en conséquence le divorce de la dame Marie Yolande CIVIL d’avec son époux 
Yves CHARLEMAGNE, pour injures graves et publiques. Prononce la dissolution des liens 
matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la 
Commune de Pointe-à-Raquette de transcrire dans 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; compense les dépens. Commet 
l’huissier Clerbrun FAURE, pour la signification de ce jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Gerty Léon ALEXIS, Juge en audience civile et 
publique en date VINGT Juin deux mille quatorze, en presence de Me. Sheila Monsanto BAZILE 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du Greffier Jean 
Serge DUVERT.

IL EST ORDONNE ………… ETC
EN FOI DE QUOI  ………….  ETC
Lormeau MAXAU
Officier de l’Etat Civil.

AVIS
IL est porté à la connaissance du public qu’un jugement en date du dix neuf (19) a été 

rendu par le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets en faveur du sieur Jean 
Robert GERMAIN contre son épouse, Carline DESVAREUX, dont le dispositif est ainsi conçu:

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

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Me. Sully L. GESMA, Juge à l’audience 
civile de divorce, ordinaire et publique du Lundi dix neuf Janvier deux mille quinze (2015), 
en presence de Me. Nelson CILUIS faisant office de Ministère Public et avec l’assistance de 
notre greffier Guillaume LOUIS.

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

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

AVIS
CABINET Me. ANTOINE LIONEL LAUREDENT

PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après avoir délibéré selon le voeu de la loi régissant 
la matière, accueille favorablement l’action du sieur SAINT-PIERRE Ulysse pour être juste 
et fondée; maintient le défaut octroyé contre les cites Yviot JOSEPH et Marietha JEANTY; 
declare que les baux à ferme conclus entre SAINT-PIERRE Ulysse et Yviot JOSEPH d’une 
part et SAINT-PIERRE Ulysse et Marietha JEANTY d’une  autre part sont échus. Ordonne 
en consequence l’expulsion des cites Yviot JOSEPH et Marietha JEANTY sur les lieux; les 
condamne à quinze mille gourdes de dommages intérêts en raison de sept mille cinq cents 
gourdes chacun; Rejette la demande de l’exécution provisoire pour n’être pas fondée;

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Jean Pierre ABOUTOU, Suppléant Juge du 
Tribunal de Paix de l’Arcahaie assisté de Pierre d’Argile LAMARRE, notre greffier à l’audience 
du Jeudi 26 Juin 2014, An 210e de l’Indépendance.

Me.  Antoine Lionel LAUREDENT Avocat du Barreau de Port-au-Prince.

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

maintient le défaut octroyé contre la  défenderesse  à l’audience précitée pour le profit declare 
fondée la dite action, admet en consequence le divorce de Jean Raynald LOUIS d’avec son époux  
née Marie Claude Darline LAFLEUR, pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse, 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux. Ordonne à 
l’Officier de l’Etat Civil de Pointe-à-Raquettes de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant 
à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet, commet l’huissier 
Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

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

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

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

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit declare fondée la 
dite action. Admet en consequence le divorce du sieur VANES VICSAMA, d’avec son épouse 
née FRANCINE CHARLES pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse. Prononce 
la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux; ordonne à l’Officier de 
l’Etat Civil de la section Est, Port-au-Prince, de transcrire dans 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 
JOHNNY JEAN de ce siege pour la signification de ce jugement; Compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Marleine Bernard DELVA, juge en 
audience ordinaire et publique du jeudi dix-huit Décembre deux mille quatorze, en presence 
de Me. MIRLANDE DUPICHE PREVOST, Substitut du Commissaire de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Joseph PIERRE LOUIS, Greffier du siege.

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

En foi de quoi etc …..
Ainsi signé:  etc ………..
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE
Me. Jean PRIME, 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 15  Mai 
2014, presidée par le juge Marleine Bernard DELVA entre le sieur Roberson Accemé née 
Naomi Jean Paul.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen, le Ministère Public entendu, maintient 
le défaut octroyé contre la défenderesse  à l’audience précitée; pour le profit déclare fondée 
la dite action. ADMET consequence le divorce du sieur ROBERSON ACCEME, d’avec son 
épouse née NAOMIE JEAN-PAUL pour injures graves et publiques aux termes de l’article 
217 du code Civil Haïtien 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 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.
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Me. Vietielo ST LOUIME, Av.
Me. Alex JOSEPH, Av.

AVIS DE DIVORCE
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 Lavila LOUISSAINT 
contre son épouse Armante PATANASSE, en la forme maintient le défaut octroyé contre la 
défenderesse à l’audience du Treize (13) Mai deux mille quatorze (2014) à Onze (11) heures 
du matin; 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 Lavila LOUISSAINT et la dame née 
Armante PATANASSE pour INCOMPATIBILITE DE CARACTERES, ce, au voeu de l’article 
217 du Code Civil Haitien. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre 
les dits époux tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat-Civil de 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. 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 mille quatorze (2014); An 211ème de l’Indépendance, en presence du Ministère 
Public représente par Me. Mesner ELISME, Av. Substitut 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 exécutions; 
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 seron légalement requis.

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

AVIS JUDICIAIRE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au voeu de la loi et sur l’avis 

favorable du Ministère; Maintient le défaut en la forme contre les sieurs Charles Oxiel, Mario 
Jean Jacques et époux Pierre Joseph, femme née Shella Desrose, pour faute de comparaitre à 
l’audience précitée, pour le profil accueille l’action des héritiers de feu dame Metelio Thélisma, 
femme née Elvire Lamothe, savoir Marie Lydia Thélisma, Marie Merlota Thélisma, Marie 
Fernande Thélisma, Louises Denise Thélisma, Louise Elvire-Rose Thélisma et Elda Thélisma 
pour être juste et fondée; Déclare ces derniers, représentés par leur mandataire Elda Thélisma 
sont propriétaires exclusifs, incommutables et indubitables du terrain telle que décrire dans son 
acte d’instance suivant plans et procès-verbaux d’arpentage dressés par les Arpenteurs Jean 
Antony Louissaint et Jean Berthony Dauphin en date des 12 Janvier 2001 et 12 Mars 2012 et 
Faustin Joseph Elio,  le 10 Juillet 1939, enregistré et transcript à Gressier le 18 Juillet 1962; 
Ordonne en consequence, l’expulsion des sieurs Charles Oxiel, Mario Jean Jacques et époux  
Pierre Joseph femme née Shella Desrose et tous autres occupants illégaux ce, avec execution 
provisoire sans caution du jugement; Ordonne en outre la démolition de toutes constructions 
érigées sur la propriété des requérants;  Reconnait que les assignés ont causés des préjudices 
tant moraux que materiels aux héritiers susdits; les condamne en consequence, à Cinquante 
Mille  (50,000.00) Gdes de dommages-intérêts et aux frais et dépens de l’instance; Commet 
l’huissier Romual Grand Pierre, pour la signification du présent jugement.

DONNE DE NOUS, Me. Lamarre BELIZAIRE, Juge en audience civile, ordinaire  et 
publique du jeudi huit (8) Janvier deux mille quinze (2015) en présence de Me. Clame Ocnam 
DAMEUS, Ministère Public, avec l’assistance de Frédéric GEDEON, Greffier du siège.-

IL EST ORDONNE. Etc.
EN FOI DE QUOI.  Etc.
Placide LERITO, Av.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Paix de la Commune de Pétion-Ville a rendu un jugement dont le 

dispositif est ainsi libellé:
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré au voeu de la loi,  maintient 

le défaut octroyé à l’audience du vendredi 22 Août 2014 contre la dame Mona Mesidor de la 
maison; Ordonne l’expulsion de la dame Mona Mesidor de la maison occupée sise a la route de 
frère, impasse gracien No. 10;  Accorde, sur ce chef, l’exécution provisoire sans caution de la 
présente sentence; condamne la dame Mona Mesidor a payer au demandeur la somme de quinze 
mille gourdes, a titre de dommages-intérêts en réparation des dommages injustement causes 
au demandeur commet l’huissier Mont Fleury Jean Phenel de ce siège pour la signification de 
la présente sentence; Dit que le défendeur aura un délai de Trois jours francs a compter de la 
notification présent sentence pour y former opposition; condamne la dame Mona Mesidor aux 
dépens liquides a la somme de ………………………  Gourdes, en ce, non compris le cout 
du présent jugement.

Donné de nous, Me. Robert Jourdain, Av. Mag, Juge en audience ordinaire, civile et 
publique du vendredi 22 Août 2014, avec l’assistance du greffier Phaeton Pierre Waner.

Il est ordonné etc …..
En foi de quoi etc …..
Pour expédition collationnée:   Phaeton Waner
Pour ordre de publier: Me. Osner Richard, Av.

AVIS
PAR CES MOTIFS, après examen et sur les conclusions du Ministère Public, maintient 

le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit declare fondée 
la dite action. Admet en consequence le divorce du sieur Jean Marc CLERMONT d’avec 
son épouse née Ysmaelise DESROSIERS, pour injures graves et publiques et aux torts de 
l’épouse. Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux, 
ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Section Sud de Port-au-Prince, de transcrire dans les 
registres à ce destinees le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y 
échet,  commet l’huissier Clerbrun FAURE de ce siège pour la signification de ce jugement, 
compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Jacques Hermon CONSTANT, Juge en audience 
civile, ordinaire et publique du dix Mai deux mille Treize, en presence de Me. Ronald PIERRE, 
Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Joseph 
PIERRE LOUIS.

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

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

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

Ministère Public maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse  à la susdite audience, 
pour le profit, déclare fondée la dite action; admet en conséquence le divorce du sieur Amorce 
MAJUSTE d’avec son épouse née Ismileine  ORISTIL pour injures graves et publiques; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux; Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de Saint Michel du Sud de transcrire sur les registres  a 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 Mikerlange 
PIERRE de ce Tribunal pour la signification du présent jugement; Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Nerva VILMONT, Doyen, Juge en audience 
civile, ordinaire et publique du jeudi dix-neuf Juin deux mille quatorze en présence de Me. 
Mirlande DUPICHE PREVOST, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort, 
avec l’assistance du sieur Willy BERNABE, Greffier du siège.

Pour ordre de Publication:
(S) Me. Fritz-Nel SAINT-LOUIS, Av.

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

Ministère Public, maintient le défaut octroyé contre la partie défenderesse à la susdite audience, 
pour le profit, déclare fondee la dite action; admet en conséquence le divorce du sieur Louis 
Regnon TATTEGRAIN d’avec son épouse née Mérilia JEUNE pour injures graves et publiques; 
Prononce la dissolution des liens matrimoniaux existant entre les dits époux; Ordonne à l’Officier 
de l’Etat Civil de 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 s’il y échet; Commet l’huissier Mikerlange 
PIERRE de ce Tribunal pour la signification du present jugement; Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Nerva VILMONT, Doyen, Juge en audience 
Civile, ordinaire et publique du jeudi douze Juin deux mille quatorze en présence de Me. 
Mirlande DUPICHE PREVOST, Substitut Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec 
l’assistance du sieur Willy BERNABE, Greffier du siège.

Pour ordre de Publication:
(S) Me. Fritz-Nel SAINT-LOUIS, AV.

Dispositif du jugement de divorce des époux Jean Ronel Jean-Noël, 
la femme née Marie Rosenie Fontus, rendu par le Tribunal 

de Première Instance le 5 Décembre 2014.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi et sur 

les conclusions conformes du Ministère Public accueille l’action en divorce intentée par la 
dame Jean Ronel Jean-Noël, née Marie Rosenie Fontus, pour être régulière en la forme, en se 
déclarant compétent, maintient le défaut accordé à l’audience du Vingt et un (21) Novembre 
deux mille quatorze contre le sieur Jean Ronel Jean-Noël pour défaut de comparaitre et quant 
au fond, admet et prononce la dissolution des liens matrimoniaux existants entre le sieur Jean 
Ronel Jean-Noël et la dame Marie Rosenie Fontus pour injures graves et publiques; ordonne 
qu’un extrait du dit jugement soit à la diligence de la requérante, transcrit sur les registres à 
ce destines 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 siege, 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 Civnq (5) Décembre deux mille quatorze, en 
presence de Me. Mirlande Dupiche Prévost, faisant office de Ministère Public, avec l’assistance 
du sieur Joseph Jean Josué, notre greffier.

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

En foi de quoi, la minute du present jugement est signée du juge et du greffier. 
Pour expedition conforme collationnée.
Me. Louisjeune LOUIS, Avocat.

AVIS JUDICIAIRE
Le Tribunal de Première Instance de la Croix-des-Bouquets compétemment réuni 

au Palais de Justice de cette ville, a rendu en audience publique et en ses attribution civiles le 
jugement suivant:

Entre: Morel Berthold propriétaire demeurant et domicilié aux Etat-Unis d’Amérique 
et domicilié en Haïti  identifié au No. 003-318-137-6 ayant pour avocats Mes. Eddy Joseph 
Espérance NELSON, Patrick LOLO et Wilfranc DORCHELAN respectivement du Barreau de 
la Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince et celui de Saint-Marc, identifiés, patentés et imposés 
respectivement aux Nos: 003-572496-8, 4267257, 4267256; 0010089-3-4-4, 4039908 et 
4039904 et 001-513-406-8, 12892880, 12892883, avec election de domicile sis au Cabinet 
desdits avocats sis au No: 149 de la Rue St-Thomas D’Aquin, Croix-des-Bouquets demandeur 
d’une part;

Et : les sieurs et dames Kenol Millien, Mariana Tillus, Anthonia Tillus, Guirlande 
Tillus, Elisabeth Tillus demeurant et domicilié à Lilavois 53. De plus Me. Leny Thelusma 
Commissaire du Gouvernement de la juridiction pour la défense de la masse paysanne mis en 
cause défenderesse d’autre part.

PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et sur les conclusions conformes 
du Ministère Public, accueille l’action en déguerpissement contre les assignés dames Kenol 
Millien, Halante Millien,  Mariana Tillus, Anthonia Tillus, Guirlande Tillus, Elisabeth Tillus, 
Adeline Millien pour être juste et fondée, Maintient le défaut requis et octroyé à l’audience; 
Dit que le requérant, le sieur Morel Berthol est le propriétaire de la dite propriété; Ordonne en 
consequence aux assignés de parfaire leur dite vente conformément aux articles 1367 et 1368 
du code civil en l’étude du Notaire Me. Jean Garry Georges, dans le cas contraire, le Tribunal 
ordonnera en conséquence au dit notaire de dresser, l’acte translatif de propriété y relatif et 
cela en faveur du requérant conformément à la loi, vu que promesse de vente vaut vente, le 
TRIBUNAL ordonne en consequence le déguerpissement de tous les assignés généralement 
quelconque susmentionnés, et tous les éventuels occupants se trouvant sur la propriété dont les 
tenant et aboutissants sont inséré dans le procès verbal d’arpentage dressé par l’arpenteur Jean 
Claude Tevenin. Accorde l’exécution proviso ire sans caution sur le chef de déguerpissement 
de la présente décision nonobstant, appel ou recours en cassation vu qu’l y a titre authentique. 
Condamne les assignés solidairement à CINQUANTE MILLE GOURDES (50,000.00) à titre 
de dommages-intérêts ; les condamner enfin aux frais et dépens de la procédure ; commet 
l’huissier Jonas Rinjour pour la signification du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Me. Bruno Leriche, juge au Tribunal de Première 
Instance de la Croi-des-Bouquets, ce jeudi dix neuf Juin (9) deux mille quatorze (2014), en 
presence de Me. Isaac Ernest, Substitut du Commissaire du Gouvernement faisant office du 
Ministère Public, avec l’assistance du greffier Frantzou Dorescar.

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

AVIS DE DIVORCE
IL est porté à la connaissance du Public qu’un jugement en date du premier (01) 

Décembre deux mille quatorze  (2014)  a été  rendu par le Tribunal de Première Instance de 
la Croix-des-Bouquets en faveur du sieur Jean Justin MONT-LOUIS contre son épouse, Rose 
Andrée DESROSIERS dont le dispositif est ainsi conçu:

PAR CES MOTIFS, sur les conclusions conformes du Ministère Public, le Tribunal 
maintient le défaut requis et octroyé à la barre  cotre la partie défenderesse , admettre le divorce 
des époux le sieur Jean Justin MONT-LOUIS d’avec la dame  Jean Justin MONT-LOUIS,  
femme née Rose Andrée DESROSIERS; Prononce en consequence la dissolution des liens 
matrimoniaux existant entre eux pour injures graves et publiques aux torts de l’épouse, aux 
termes de l’articles  217 du Code Civil; ordonne à l’Officier de l’Etat Civil de la Croix-des-
Bouquets de transcrire dans les registres à ce destines, le dispositif du présent jugement dont 
un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la Capitale sous peine de dommages 
intérêts envers les tiers s’il y échet; ordonne aussi à la dame Jean Justin MONT-LOUIS, femme 
née Rose Andrée DESROSIERS de reprendre son nom de jeune fille; commet Madcene Pierre 
huissier de ce siège pour la signification de la présente décision. Compense les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR NOUS, Me. Sully L. GESMA, Juge en audience 
civile, ordinaire et publique du lundi premier (01) Décembre deux mille quatorze (2014) en 
presence de Me. Nelson CILIUS, Substitut du Commissaire du Gouvernement de ce ressort 
avec l’assistance de Guillaume LOUIS, greffier du siege.

Il est ordonné  …………….
En foi de quoi ……………..
POUR EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE:
Me. Eddy Joseph Espérance NELSON
Me. Joseph Leonel JULES



Page 16 Mercredi 25 Février 2015
Haïti en Marche  •  Vol XXIX  •  N° 06BACK PAGE
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privées de liberté, l’Etat de droit,  les violations des droits humains, et l’impact de 
catastrophes sur les droits de l’homme dans un contexte politique, a-t-il informé un 
communiqué.
Durant sa visite, l’expert indépendant rencontrera principalement les autorités haïtiennes, 
le corps diplomatique, les représentants de la Minustah et des Agences de l’ONU, les 
défenseurs des droits de l’homme et des organisations de la société civile.
Le rapport de cette visite sera présenté par l’expert indépendant de l’ONU au conseil des 
droits de l’homme à Genève le 24 mars 2015. HPN

Le nouveau ministre de l’agriculture 
démissionne sous la pression
P-au-P, 20 fév.2015 [AlterPresse] --- Le ministre de l’agriculture, Jean François Thomas 
a démissionné de son poste, a-t-on appris de source officielle ce jeudi 19 février, un mois 
après son investiture, sous la pression d’une mobilisation des étudiants de la Faculté 
d’agronomie.
Jean François Thomas confirme sa démission et l’inscrit dans une perspective de 
« désenclavement de la situation de crise ».

Le remplaçant est 
l’agronome Fresner 
Dorsin.
Cependant les 
étudiants déclarent 
maintenir leur 
mobilisation jusqu’à 
la nomination de 
«gens compétents» à 
la tête du ministère.
Depuis le 20 janvier, 
au lendemain de 
l’investiture de Jean 
François Thomas à 
la tête du ministère 
qui partage les 
locaux de la faculté 
d’agronomie à 
Damien (périphérie 
nord), les étudiants 
avaient décidé de 
bloquer la barrière de 
l’enceinte.
Ils ont ainsi 
empêché au nouveau 
ministre et à deux 
secrétaires d’État, 
respectivement, 
Pierre André Gédéon 
à la relance agricole 
et Fednel Monchery 
à la réforme 
agraire, de pénétrer 
dans le périmètre 
du ministère de 
l’agriculture.


