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DERNIERE HEURE: Le «Core Group» prend 
note de la présentation du calendrier électoral

Port-au-Prince, 6 juin 2016 - La Représentante spéciale du Secrétaire général 
des Nations Unies et les autres membres du «Core Group» (les Ambassadeurs du Brésil, du 
Canada, de l’Espagne, de la France, des États-Unis d’Amérique, de l’Union Européenne, 
et le Représentant spécial de l’Organisation des États américains) prennent note de la 

présentation du calendrier électoral par le Conseil électoral provisoire (CEP) suite à la prise 
en considération par celui-ci du rapport de la Commission Indépendante d´Evaluation et de 
Vérification Electorale.

(CALENDRIER / p. 6)

(RAPPORT / p. 8)

(ANGELA/ p. 4)

DANTON LÉGER 
ou les mésaventures 
d’un commissaire 
du gouvernement

CRISE ELECTORALE
Points forts dégagés 
par la Commission 

de Vérification

Départ pour la conférence de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC) à La Havane, le président Privert au milieu du PM Enex 
Jean-Charles et du vice-président du Sénat, Ronald Larèche (à gauche) et accompagné du gouvernement (photo Haïti en Marche)

Les 5 membres de la Commission indépendante d’évaluation et de vérification électorale sont : 
Erick Gaillard, Marc Donald Jean, Pierre Wilfrid Sanon, Gédéon Jean et François Benoit

MIAMI, 1er Juin – C’est le malade à qui le médecin vient 
d’apprendre qu’il souffre d’un cancer terminal. Un coup de massue. 
Et ce malade vit en Haïti où, comme on sait, il n’existe pas de remède 
contre son mal.

Elections 
9 Octobre 2016
Si nécessaire, 
second tour 

le 8 Janvier 2017

Angela Davis 
en Haïti

(VOIR / p. 5)
(PARQUET/ p. 4)

(POINTS FORTS
/ p. 7)

JACMEL, 4 Juin – La semaine écoulée a vu une 
grande levée de boucliers contre le pouvoir de transition à 
la suite d’une mesure d’interdiction de départ prise par le 

commissaire du gouvernement, Me Danton Léger, contre les 
hauts fonctionnaires de l’ancien régime (premiers ministres, 

Jocelerme Privert et François Benoit, 
président de la Commission de vérification

La militante et universitaire afro-américaine Angela Davis

P O R T -
A U - P R I N C E ,  4 
Juin – Les points 
forts dans le Rapport 
de la Commission 
i n d é p e n d a n t e 
d’évaluation et de 
vérification électorale. 
D o c u m e n t  r e n d u 
public le lundi 30 mai 
écoulé.
 ‘Le nombre 
de dossiers complets 
attendus (3.235) contre 
ceux retrouvés au 
Centre de tabulation 
des votes (CTV) : 294, 
montre la faiblesse de la 
chaine de surveillance 
… liée à la saisie, la 
détention, le contrôle, 
le transfert, l’analyse 

C’est la première fois que la Caribbean Studies Association 
(CSA) se réunit en Haïti. Elle qui a tenu ses assises à travers toute 
la Caraïbe. 

Près de 2000 personnes sont attendues à cet événement avec 
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EN PLUS...              /              EN BREF...

Histoire
Enfants de dictateurs

Lettre d’invitation 
à Obama

Un collectif d’historiens et de 
journalistes a fait paraître un ouvrage 
consacré au sort des enfants  d’une 
sélection de vingt dictateurs, intitulé 
« Enfants de dictateurs » (1), parmi lesquels 
Jean-Claude Duvalier. C’est Catherine Ève 
Roupert, l’auteure de « Histoire d’Haïti », 
qui décrit sans concession l’histoire des 
Duvalier sous le titre assez ironique de 
« Trois Docs pour Haïti ».

Le destin de Jean-Claude Duvalier 

M. Barrack Obama
P r é s i d e n t  d e s  E t a t s - U n i s 

d’Amérique du Nord
Excellence,
 
Je vous envoie cette missive  au 

nom des Quatre Points Cardinaux de la 
République d Haïti  : le Général Toussaint 
l’Ouverture le Pacificateur, le Général 
Jean Jacques Dessalines,  Chef de l’armée 
indigène  le libérateur, le  roi Henry 
Christophe, le bâtisseur, le Président 
Alexandre Pétion l’émancipateur. 

 Les mots qui coulent ne sont pas 
de moi. Ils ont été dictés par les forces 
cosmiques de l’univers. Elles  exigent que 
je vous rappelle d’un devoir que vous devez 
remplir envers l’humanité.

Avant la fin de votre mandat, 
comme premier chef d’état  noir de la 
première Nation d’Amérique du Nord  à se 

Denise, Nicole et Simone. Quand plus tard, 
le futur président à vie s’en émancipera, il 
trouvera sa consolation dans une vie plutôt 
désinvolte, partagée entre l’alcool, les belles 
filles, les concours de tirs et les voitures de 
course italiennes, alors que Bachar rêvait 
d’être ophtalmologue à Londres. 

Dans un style volontiers romancé, 
Ève Roupert commence la biographie des 
fils Duvalier aux obsèques du tyran François 
Duvalier (1907-1971), le 21 avril 1971. 

défaire du joug du colonialisme anglais, Il 
serait souhaitable  que vous rendez  visite 
au sol d’Haïti pour rendre hommage et 
reconnaitre la grandeur d âme des Quartes 
Points Cardinaux d’ Haïti 

 On reconnait vos exploits face 
à l’embargo contre Cuba et l’Iran, face á 
la crise financière qui sévissait aux Etat-
Unis à votre arrivée au pouvoir et face à 
la  situation politique et économique sur 
la scène internationale. Malgré plusieurs 
démonstrations de force, vous avez 
maintenu le monde sur la trajectoire de la 
paix.

 Mais l’ esprit des  fondateurs de 
la nation « Haïti Tome », une contraction 
en fon et minan, deux langues d’Afrique, 
qui signifie  « cette terre est à nous », vous 
réclame comme l’un des  leurs.

Il exige de vous  un regard 

(EN BREF / P. 16)

(OBAMA - HAITI / p. 14)

(BABY DICTATEUR / p. 13)

Baby Doc sur le cercueil de son père François Duvalier 
dit Papa Doc

ressemble à celui du président 
syrien Bachar el-Assad, l’un 
des dictateurs décrits dans 
l’ouvrage intitulé « Enfants de 
dictateurs ». Même souffrance 
de devoir vivre à l’ombre 
d’un père distant et écrasant. 
Même crainte de cette figure 
paternelle inaccessible. Même 
obligation d’accepter un 
pouvoir qui leur était offert 
au débotté. Même héritage 
d’un régime déjà bien ficelé 
dans lequel ils n’avaient qu’à 
se laisser porter, en appliquant 
simplement les recettes du 
père.

E t  a u  d é b u t 
de son pouvoir, le même 
d é s i r  d ’ a m o r c e r  u n e 
« libéralisation » politique 
qu’accompagne une amorce 
d ’ e s s o r  é c o n o m i q u e . 
Bientôt suivi de la même 
réaction qui est de fermer le 
robinet des libertés quand 
leur libéralisation de façade 
entraîne un vrai  besoin 
d’ouverture du peuple. Ici 
s’arrête la comparaison. Jean-
Claude, lui, a fui le pouvoir 
et le pays. Bachar el-Assad 

La Caribbean Studies Association tient sa 
41ème conférence en Haïti
C’est la première fois que la CSA se réunit en Haïti. Elle qui a tenu ses assises à travers 
toute la Caraïbe. 
Près de 2000 personnes sont attendues à ces assises qui auront comme invité d’honneur 
l’intellectuelle et activiste Angela Davis. “La participation aux rencontres de la CSA 
n’a jamais été aussi élevée”, a mentionné la présidente du groupe, Boyce Davis.
Quant à Angela Davis, grande militante, activiste, et professeure à  l’université de 
Berkeley, en Californie, elle ausi est pour la première fois en Haïti. Elle prononcera 
une conférence le jeudi 9 Juin. 
La rencontre de la CSA a lieu au Marriott Hôtel de Port-au-Prince. 

Autre événement majeur concernant la 
Caraïbe: la Conférence de l‘Association 
of Caribbean University Research and 
Institution Librarian (ACURIL) 
Elle durera 4 jours, du 5 au 8 Juin, et se tient au Karibe Convention Center. Cette 
conférence réunit 150 universitaires de la Caraïbe et d’ailleurs. 
Sa présidente en Haïti, Mme Elizabeth Pierre Louis Augustin, a fait ressortir que c’était 
une rencontre très positive pour Haïti et elle espère qu’elle contribuera à donner une 
autre image de notre pays. 

Les élections auront lieu le 9 octobre
C’est la réponse donnée par le président provisoire Jocelerme Privert à son homologue 
dominicain Danilo MEIDNA qui l’interrogeait sur la date choisie pour les élections en 
Haïti. 
Cet entretien a eu lieu à La Havane (Cuba), en marge du 7ème sommet de 
l’Association des Etats Caribéens (AEC). 
Rappelons que les résultats du premier tour ont été largement contestés par de 
nombreux secteurs en Haïti. Il s’en est suivi la nomination d’une Commission 
d’Evaluation électorale présidée par l’ex-militaire et diplomate François Benoit. 
Le rapport de cette commission recommande la reprise des élections du 25 octobre 
2015. 
Ce rapport remis au président Jocelerme Privert le lundi  30 mai  2016, a été transmis 
au Conseil Electoral provisoire (CEP) pour les suites nécessaires. 
C’est donc le Conseil qui a fixé  au 9 Octobre la tenue des élections. 

Cuba et Haïti préparent une campagne 
d’alphabétisation
L’Ambassadeur de Cuba en Haïti, Luis Castillo Campos a tenu une réunion de travail 
avec Mme Paulna Julien Brutus, Secrétaire d’État à l’alphabétisation, à laquelle à 
également assisté Jorge Despaigne, chef de la Brigade d’éducation cubaine en Haïti.
Au cours de la réunion, les détails ont été finalisés pour la mise en œuvre de la 7ème 
étape de la campagne d’alphabétisation en Haïti et la décision d’ouvrir cette étape dans 
le département des Nippes (Sud-Ouest) a été confirmée. Le travail d’alphabétisation 
sera étendu à 6 communes, à savoir (Miragoâne, Anse-à-Veau et Baradères).
De même, il est prévu qu’une fois le processus avancé dans le département des Nippes, 
les deux prochains départments où elle se poursuivra seront les départements du Nord-
Ouest et de l’Ouest.
Le travail de sensibilisation et d’exploration nécessaire a déjà été fait et le nombre total 
de moniteurs, animateurs et superviseurs qui seront impliqués, déterminé.

Taïwan fait don de 980 tonnes de riz à Haïti
Suite à la signature d’un accord de don de 2,400 tonnes de riz en avril dernier entre 
l’Ambassade de Taïwan (République de Chine) et l’organisation non gouvernementale 
« Food For The Poor », le Gouvernement de Taïwan augmente son soutien à Haïti pour 
répondre aux besoins urgents alimentaires. De fait, un nouveau don de 980 tonnes de 
riz est fait à l’ONG pour soutenir ses programmes d’assistance alimentaires déployés 
en Haïti.
Ce nouvel accord de don a été signé mardi 31 mai, par l’Ambassadeur de Taïwan Tsai-
Chiu Wang et Monseigneur Ogé Beauvoir, Directeur Exécutif de l’organisation non 
gouvernementale « Food For The Poor ».
Rappelons que le gouvernement de Taïwan continue à travailler en collaboration avec 
« Food For The Poor » pour la lutte contre l’insécurité alimentaire en Haïti. En matière 
de donation de riz, il y a eu 3.380 tonnes de riz en provenance de Taïwan à avoir été 
offertes à Haïti durant l’année 2016. 

2000 kg de cocaïne dissimulés à bord d’un 
cargo haïtien arrivant à Miami, « Lisanne» 
«Ceci est énorme, très significatif et c’est le plus grand que nous ayons attrapé depuis 
longtemps», a déclaré Bill Olejasz, assistant directeur du Port of Miami. La saisie 
de mercredi a une valeur de 54 millions $ en gros, mais peut encaisser plus de 300 
millions $ au détail, dans les rues.
La Protection des douanes et des frontières américaines fouille fréquemment les 
navires qui viennent d’Haïti le long de la rivière de Miami (Miami River), «un pays à 
haut risque pour les bateaux de cocaïne», déclare Olejasz. 
La première cache de cocaïne sur le navire « Lisanne » a été trouvée mardi soir, avec 
l’aide de la Garde côtière américaine. HPN -  Frantz Alcema (USA)

Ouverture de la saison cyclonique 2016 
dans la Caraïbe
 Ce mercredi 1er juin 2016 marque le début de la saison des ouragans qui prendra fin le 
30 novembre, selon la définition de l’Organisation Météorologique Mondiale.
Pour la saison 2016, il y aura 12 tempêtes, 5 ouragans dont 2 majeurs selon les 
prévisions de l’Université du Colorado aux Etats-Unis.
Comme chaque année, le début de la saison cyclonique sonne le glas pour la population 
haïtienne avec cette petite inquiétude à savoir si cette année la nature décidera ou pas 
d’épargner Haïti.
C’est pour cette raison que la PROMODEV demande à la population de ne jamais 
baisser la garde, qu’il est nécessaire de rester vigilent et surtout de ne pas se croire à 
l’abri du danger quand on pense maîtriser la situation ou sous prétexte d’avoir déjà 
vécu un phénomène cyclonique.
Chaque ouragan est unique et draine avec lui une grande part d’incertitude sur sa 
puissance, son impact et la quantité d’eau qu’il peut parfois emmagasiner et ce, malgré 

continue de s’y maintenir contre vents et 
marées. Autre différence : le petit Bachar 
n’a pas trouvé de réconfort chez sa mère 
trop rigide, mais l’enfant Jean-Claude a 
bénéficié de l’amour et de la protection 
maternels ainsi que d’une très grande 
affection de ses trois sœurs aînées, Marie-

Sa caméra de mots où s’invite à chaque 
fois la finesse de l’observation, capte la 
psyché de Jean-Claude, de sa mère et ses 
sœurs, entourées de la garde prétorienne de 
Duvalier, macoutes et militaires confondus. 
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votre capital
La Préservation de

à court terme
votre capital
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à court terme

toute variation de la gourde

L’ACTUALITE EN MARCHE

www.humanite.fr
La légende de la boxe Mohamed Ali, triple champion 

du monde des lourds, est décédé vendredi à l’âge de 74 ans à 
Phoenix (Arizona).  Ali souffrait depuis une trentaine d’années 
de la maladie de Parkinson et avait déjà été hospitalisé à deux 

Mohamed Ali, 
“the greatest”, est mort

sera mis en terre après une bataille contre le cancer, Ali sera 
là, malgré la maladie.

Ali prend sa revanche sur Frazier début 1974 et, le 
30 octobre 1974, dans la mémorable “bataille dans la jungle” 
(“rumble in the jungle”) à Kinshasa, au Zaïre, il mystifie devant 
près de 100.000 spectateurs le surpuissant George Foreman 
(KO, 8e) pour reconquérir le titre de champion des lourds.

Vainqueur notamment d’une belle inoubliable (KO, 
13e) face à Frazier en 1975 à Manille, il conservera sa couronne 
jusqu’en 1978, où il est battu par Leon Spinks. Fait unique, 
Ali récupère le titre mondial pour la troisième fois face à ce 
même Spinks, sept mois plus tard, aux points. Retraité en 1979, 
il est contraint de remettre les gants deux ans plus tard, à 39 
ans, faute d’avoir su gérer sa fortune. C’est le combat de trop. 
En octobre 1981, il est tristement humilié par son compatriote 
Larry Holmes, trop fort pour lui (abandon 11e reprise). Ali n’est 
plus le plus grand mais il s’entête. En décembre de la même 
année, une défaite face à Trevor Berbick sera toutefois son 
dernier combat. Après 56 victoires en 61 combats, dont 22 en 
championnats du monde et 37 avant la limite, Ali raccroche les 
gants. Il a poussé trop loin sa carrière: très vite, les premiers 
effets de la maladie de Parkinson se manifestent.

En 1996 aux jeux Olympiques du centenaire, à 
Atlanta, c’est un homme tremblotant mais irradiant que le 
monde regarde avec émotion allumer la vasque olympique. 
Dans cette grande ville du sud des Etats-Unis où trente ans plus 
tôt la ségrégation persistait, il reçoit une deuxième médaille 
d’or. Jeune homme, il avait jeté dans la rivière Ohio celle 
remportée à Rome en 1960, après avoir été refusé dans un 
restaurant “réservé aux blancs”.

reprises fin 2014 et début 2015 pour une pneumonie et une 
infection urinaire. Né Cassius Clay, champion olympique à 
Rome en 1960, il avait débuté sa carrière professionnelle la 
même année, devenant champion du monde WBA en 1964 en 
battant Sonny Liston par KO au 7e round.

Maître mondial incontesté de la catégorie-reine des 
lourds, celui qu’on surnommait “The Greatest” (Le plus grand) 
avait choqué les Etats-Unis en 1967 en refusant de faire son 
service militaire et de partir faire la guerre du Vietnam, en 
raison de ses convictions religieuses.

Il avait été emprisonné, déchu de ses titres et interdit 
de boxer pendant trois ans et demi, avant de redevenir 
champion du monde en 1974, réunifiant les titres WBA et WBC 
lors de sa victoire par KO (8e round) sur George Foreman 
lors du “combat dans la jungle” à Kinshasa, en République 
démocratique du Congo, l’ex-Zaïre. Il avait perdu son titre aux 
points face à Leon Spinks le 15 février 1978 et l’avait récupéré 
en prenant sa revanche le 15 septembre de la même année. Il 
avait terminé sa carrière professionnelle sur une défaite aux 
points face à Trevor Berbick, le 11 décembre 1981 au Queen 

Elizabeth Sports Centre de Nassau.
Autant que le boxeur doté de dons uniques, d’une 

technique très pure, d’une étonnante mobilité et d’un punch 
au-dessus de la moyenne, l’histoire retiendra l’homme qui a 
bouleversé les conventions sur et en dehors du ring, avec son 
rare sens de la formule, son instinct de grand communicateur, 
son goût pour la provocation et son combat permanent contre 
l’ordre établi. C’est pour se venger d’un gamin qui lui a volé 
son vélo que ce petit-fils d’esclave, né le 17 janvier 1942 à 
Louisville dans le Kentucky, apprend la boxe. Très vite, c’est 
la gloire. A 18 ans, il est champion olympique à Rome.

Sitôt professionnel, Cassius Clay entame son auto-
promotion à coup de formules dont la plus fameuse: “Je vole 
comme un papillon, je pique comme une abeille, je suis le 
plus grand”. Une providence pour les médias. A 22 ans, il est 
champion du monde aux dépens du redoutable Sonny Liston. 
Le lendemain, il décide de changer de nom et se fait appeler 
Cassius X en l’honneur du leader des “Black Muslims”, 
Malcolm X. Un mois plus tard, il se convertit à l’Islam et prend 
le nom de Mohamed Ali.

Grâce à son style unique, les bras souvent ballants le 
long du corps, il conservera son titre mondial jusqu’en 1967, 
date à laquelle il refuse d’aller faire la guerre au Vietnam. 
devient un pilier de la contre-culture et un champion de la 
cause des noirs qui se battent alors pour l’égalité des droits.

En 1971 , il remet très vite les gants et, dans ce que 
beaucoup avec lui qualifient de “combat du siècle”, il s’incline 
aux points face au battant qu’est Joe Frazier, le 8 mars 1971 au 
Madison Square Garden de New York. Pour la première fois de 
sa carrière, Ali va au tapis. Quarante plus tard, quand Frazier 

Mohamed Ali

Cassius Clay
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Danton Léger ou les mésaventures 
d’un commissaire du gouvernement

(PARQUET... suite de la 1ère page)

(ANGELA... suite de la 1ère page)

ministres etc) ainsi que les membres de l’ex-Conseil électoral 
provisoire (CEP) qui a commis les élections de 2015 qu’une 
commission de vérification reconnue pour son sérieux vient de 
qualifier comme la pire honte de l’Histoire nationale. 

Le chef du Parquet de Port-au-Prince s’est appuyé sur 
deux éléments pour justifier sa décision de bloquer le départ 

(ainsi que les membres du conseil électoral) tant que ces actes 
ont été commis dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

Sur ce, conscient de l’importance de la question et 
sous le feu des accusations par les adeptes de l’ancien régime 
que c’est lui qui arme le bras du commissaire du gouvernement, 
le gouvernement de transition est obligé de monter au créneau.

Le ministre de la justice rejette cette dernière 

en question en justice, l’ouverture de l’action judiciaire contre 
ceux-là mêmes que le commissaire a été empêché d’empêcher 
de s’évader sans avoir été entendus par un juge.

Est-ce que la Constitution haïtienne n’a 
rien prévu ? …

Aux Etats-Unis, tout citoyen (ou un groupe de 

du pays de ces personnalités.
Pour les membres de l’ancien CEP, c’est l’évidence 

même.
Quant aux anciens chefs du gouvernement et 

ministres et autres hauts fonctionnaires du régime de Michel 
Joseph Martelly, c’est sur la base du pillage systématique du 
trésor public, confirmé autant aujourd’hui par les comptables 
des deniers publics que par les auditions conduites par une 
commission sénatoriale lors même que le président de cette 
commission est un proche de l’ancien pouvoir, mais qui 
démontrent, selon le mot même de ce dernier, que le pays a 
été dirigé par une ‘association de malfaiteurs.’

Dès lors, peut-on laisser ces derniers s’enfuir 
éventuellement du pays, sans avoir jamais de comptes à 
rendre ?

Et d’un !

Seule la Haute cour de Justice a compétence 
…

Mais voilà, la mesure d’interdiction de départ a été 
levée quelque 72 heures plus tard.

Motif : la loi ne l’autorise pas. 
Les avocats des personnalités en question ont vite fait 

de démontrer que, en vertu de la Constitution en vigueur (1987 
amendée), seule la Haute cour de Justice a compétence pour 
juger les actes commis par les premiers ministres et ministres 

Commissaire du gouvernement Danton Léger

Partisans de Michel Martelly et Jovenel Moïse protestant 
contre l’annulation des élections de 2015

citoyens) peut porter plainte contre n’importe quel fonctionnaire 
ou ex-fonctionnaire public, voire contre l’Etat lui-même, s’il 
estime que ses intérêts, ou les intérêts de la collectivité (comme 
le dossier dont il est question dans cet article) ont été lésés.

Ce qui est tout à fait juste. Sinon c’est permettre aux 
éventuels fraudeurs ‘to get away with crime’ (de ne pas payer 
pour leurs forfaits).

Chez nous, est-ce vraiment différent ? 
Le Parquet n’a aucune réaction depuis la décision de 

lever la mesure d’interdiction de départ.
Est-ce que la Constitution haïtienne n’a mis aucun 

garde-fou dans l’application de sa disposition regardant la 
Haute cour de justice ?

Au Canada, il existe encore une alternative, une 
dernière parade, c’est l’ombudsman. Personnalité juridique 
chargée constitutionnellement de représenter le citoyen, quel 
qu’il soit, au singulier comme au pluriel, dans tous les cas où 
il se trouve confronté à des actes commis par le gouvernement 
ou une autre institution de pouvoir.

Est-ce que la Constitution haïtienne n’a pas prévu 
un ombudsman, des fois qu’elle n’autoriserait pas le citoyen 
haïtien à lui-même porter plainte pour des actes criminels 
ou délictueux commis par l’Etat, le gouvernement actuel ou 
ancien ?

Nous ne pensons pas que le dossier agité la semaine 
dernière, devrait être fermé pour si peu.  

Sinon, nous ne sommes pas tellement plus sérieux !

Haïti en Marche, 4 Juin 2016

de développement), sont en train de réclamer de 
l’Etat haïtien remboursement de millions versés à 
l’administration précédente mais disparus aussi dans 
la même ‘gargote.’ Tout cela bien sûr n’est pas juste !

Quant au scandale des élections de 2015, où 
au bureau central même de l’organisme électoral des 
cartes de vote (CIN) auraient été liquidées comme aux 
enchères publiques, au tarif de $3.00 la pièce (Miami 
Herald), seulement aux élections bidon sous Papa Doc 
que c’eût été concevable.

Listen Mélodie Matin on 
www.radiomelodiehaiti.com

On your cellphone
605 475 6924 or 832 999 1705

accusation, mais son intervention étant jugée 
insuffisante, le président provisoire, Jocelerme 
Privert, intervient lui-même dans la presse pour 
indiquer que, à sa connaissance, seule la Haute 
Cour de Justice est en effet compétente pour 
juger des actes commis par les chefs d’Etat et 
de gouvernement haïtiens dans l’exercice de 
leur mandat.

Sur ce, il ne restait plus qu’à laisser 
tomber la mesure d’interdiction de départ. Ce 
qui fut fait.

Dossier pas clos pour autant ?  
…

Le commissaire du gouvernement 
Danton Léger paye peut-être aussi pour son 
empressement à rechercher les feux de la 
rampe.

Qui frappe par le sensationnalisme, 
peut périr par le même … etc.

Mais le dossier est-il clos pour autant ? 
Non, bien sûr.

Car il n’en reste pas moins que les 
caisses de l’Etat ont été vidées à zéro par 
l’administration Martelly : 85% du budget 
public national consommé en 5 mois, aussi le 
gouvernement ne peut aujourd’hui même pas 
payer pour le ramassage des immondices qui 
encombrent les rues, pendant que plutôt que de 
nous apporter une assistance tant utile et même 
salvatrice, les institutions internationales, par 
exemple la BID (Banque interaméricaine 

‘To get away with crimes’ …
Déclaration du commissaire Danton Léger, obligé de 

faire marche arrière mais réellement à contre cœur : ‘Faut-il 
laisser se commettre toutes sortes d’abus ou de crimes, sous 
prétexte que la loi est muette ?’ (Agence Haïtienne de Presse)

 C’est un cri du cœur. Mais voilà, si le rôle du chef du 
Parquet est de défendre le citoyen, mais il doit aussi respecter 
la loi. Et fidèlement.

Or est-ce que la loi haïtienne permet de commettre 
toutes sortes d’abus ou de crimes sans avoir de comptes à 
rendre ?

Comme dit le dicton américain : ‘to get away with 
crimes’ (ne pas payer pour ses crimes) ?

C’est ce que l’on finirait par croire dans la situation 
actuelle. Etant donné, de plus, qu’on n’a aucune mémoire 
d’un jugement par la Haute cour de justice. Sinon … en 1904, 
le jugement dit de la Consolidation, sous le vieux général-
président Nord Alexis. Et, aime-t-on à répéter, dont au moins 
3 des condamnés finiront au poste de président de la république 
à leur tour.

Donc parler de Haute cour de justice en Haïti, est 
une farce.

Reprenons plutôt la comparaison avec le système 
judiciaire des Etats-Unis où, dans un cas pareil, n’importe quel 
citoyen peut sortir des rangs et porter plainte contre l’une ou 
l’autre des personnalités incriminées ou contre tout le paquet …

Et permettre au commissaire du gouvernement 
d’obtenir ce qu’il recherche : la traduction des personnalités 

Angela Davis en Haïti
comme invité d’honneur l’intellectuelle et activiste Angela 
Davis. “La participation aux rencontres de la CSA n’a jamais 
été aussi élevée”, a mentionné la présidente du groupe, Boyce 
Davis.

Quant à Angela Davis, grande militante, activiste, 

et professeure à  l’université de Berkeley, en Californie, elle 
aussi est à sa première visite en Haïti. Elle prononcera une 
conférence le jeudi 9 Juin. 

La rencontre de la CSA a lieu au Marriott Hôtel, de 
Port-au-Prince. 
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DE L’ACTUALITE

MEYER, 5 Juin – La semaine dernière, nous avons 
frôlé deux cas nous montrant que l’instinct dictatorial n’est 
jamais bien loin. Un cas au sein du pouvoir de transition, l’autre 
dans son opposition, plus précisément la chambre des Députés.

Forcé d’admettre que la mesure d’interdiction de 

POLITIQUE
Instinct de dictature !

(DICTATURE... suite de la 1ère page) l’accent dictatorial est évident.
Un commissaire du gouvernement qui rêve de  sévir 

même en l’absence d’une loi, c’est le cowboy de notre enfance 
qui tire d’abord et pose des questions ensuite. Bref, c’est le 
rêve de tout dictateur. Comme dans le dernier ouvrage de 
Rony Gilot sur Prosper Avril (général président sous le règne 
militaro-civil : 1988 - 1990) qui prend le pouvoir dans un coup 

Lumarque, rejeté par le président du CEP, Pierre-Louis Opont, 
quand bien même le BCEN l’avait ratifié.
 2) Que d’accusations, fondées ou infondées, portées 
contre les bureaux du contentieux électoral, aussi bien 
départementaux (BCED) que national (BCEN), d’avoir accepté 
de l’argent en échange de leurs jugements …

Et accusations que le rapport de la commission de 

et valide les pouvoirs de ses membres et juge souverainement 
les contestations qui s’élèvent à ce sujet.’

Thomas Bechet …
Nous voici revenus tout à fait au Moyen Age lorsque 

l’Eglise se reconnaissait seul le droit de juger ses prêtres, 
quelque soit l’abus que l’un d’eux pouvait avoir commis.

Souvenons nous du procès de Jeanne D’Arc ou mieux 
encore, de l’histoire de Thomas Bechet.

La chambre des Députés réagit avec cette vigueur 
parce que certains secteurs insistent que les recommandations 
de la commission de vérification devraient être étendues 
également au cas des parlementaires dits ‘mal élus’ …

Bien que dans son rapport, la commission met surtout 
l’accent sur les élections présidentielles du 25 octobre 2015.

En mangeant l’appétit vient ! …
Il n’en ressort pas moins que dans les deux cas, 

Une séance de vote à la chambre des Députés

pour un oui ou un non … mais de plus ici, écoutons cette 
dernière trouvaille : ‘La Chambre des Députés rappelle au 
Conseil Electoral Provisoire qu’il est le produit de l’accord du 
05 février 2016. En conséquence, elle le met en garde (contre) 
toute initiative qui va à l’encontre des dispositions (dudit 
accord) et de la Constitution de la République sous peine de 
tomber sous le coup des articles (…) de la Constitution qui les 
exposent à des poursuites judiciaires.’

A ce stade, nos députés déraillent littéralement, 
donnent totalement à côté de la plaque.

Primo, l’accord du 5 Février 2016 ne peut pas se 
justifier dans la Constitution puisque tous savent que c’est parce 
que la Constitution n’a pas prévu le cas du président arrivé en 
fin de mandat sans un successeur constitutionnellement élu, 
qu’on a dû y avoir recours.

Secundo, le Conseil électoral est lui aussi une 
institution totalement indépendante, qui donc n’en a cure des 
menaces proférées dans la note de la Chambre des députés.

Par conséquent, de quoi parlons-nous ? Sinon que rien 
n’est encore plus dangereux … qu’une dictature qui s’ignore !

Haïti en Marche, 5 Juin 2016

d’état puis une fois qu’il y est parvenu ne sait comment tordre 
le cou à la Constitution en vue de justifier sa présence dans le 
fauteuil bourré.

Même quand il faudrait supposer que le commissaire 
Danton Léger a agi, comme on dit, d’un bon naturel, pour la 
protection de la veuve et de l’orphelin contre des dirigeants qui 
ont vidé le trésor public jusqu’au dernier sou puis, ô scandale 
suprême, viennent parader au vu et au su de tous - que la loi 
demeure la seule boussole … sinon c’est comme un bon repas : 
en mangeant l’appétit vient !

La démocratie s’arrêterait à la porte du 
Parlement …

Quant à la chambre des Députés, le fondement 
dictatorial ne pourrait être plus évident :

1) Tout le monde sait que les arrêts du BCEN n’ont 
pas été respectés par le Conseil électoral provisoire lui-même. 
Cas du candidat à la présidence de la plateforme Vérité, Jacky 

départ qu’il a prise contre les dirigeants 
de l’ancienne administration de Michel 
Martelly ne correspond pas aux dispositions 
constitutionnelles et devant l’admission par 
le président provisoire Jocelerme Privert 
lui-même que tel est le cas, le commissaire 
du gouvernement a dû faire marche arrière 
mais pas moins en murmurant entre ses dents 
(nous citons) ‘Comment peut-on violer une 
loi qui n’existe pas ? Faut-il laisser commettre 
des abus et des crimes, parce que la loi serait 
muette sur les actes reprochés ?’ (dépêche 
Agence Haïtienne de Presse)

Quant à la chambre des Députés, 
dominée par les partisans de l’ex-pouvoir 
Martelly, elle écrit dans un texte intitulé 
‘Position officielle de la Chambre des 
Députés sur la Conjoncture Actuelle’ (et 
plus spécialement au sujet du rapport de la 
Commission indépendante d’évaluation et 
de vérification des résultats des élections 
organisées en 2015 sous la présidence 
Martelly) : ‘Les arrêts du Bureau de 
contentieux électoral national  (BCEN) ne 
sont susceptibles d’aucun recours.’

Et plus loin : ‘Chaque chambre vérifie 

vérification aborde aussi dans ses conclusions.  
Pour finir, comment une institution, 

quelle qu’elle soit, ose-t-elle se considérer au-
dessus des lois de la République à un point tel 
qu’on puisse écrire : ‘Chaque chambre vérifie 
et valide les pouvoirs de ses membres et juge 
souverainement les contestations qui s’élèvent 
à ce sujet.’

Comme quo i  l a  démocra t i e 
s’arrêterait à la porte du Parlement.

Une fois élu, le député (ou le sénateur, 
présumons-nous) ne répondrait plus à aucune 
loi.

Faire marcher SS …
C’est Jupiter du haut de son Olympe 

regardant avec condescendance le petit monde 
des vivants.

Par contre, on fait marcher tous les 
autres SS, traduisez au pas. 

Pas seulement le petit peuple à 
travers des lois votées, de ce point de vue, 
pas forcément dans l’intérêt de la Nation que 
d’abord dans son intérêt propre ou celui de son 
regroupement politique; le pouvoir Exécutif 
qu’on fait trembler à coups de convocations 

Elections: 9 Octobre 2016
Si nécessaire, second tour 

le 8 Janvier 2017
6 Juin 2016 – Des élections présidentielles seront 

organisées en Haïti le 9 Octobre 2016, ont annoncé les membres 
de l’organisme électoral lors d’une rencontre samedi avec des 
représentants de partis politiques.

S’il n’y a pas d’élu, un second tour se tiendra le 
8 janvier 2017. Tandis que les résultats définitifs seraient 
proclamés le 30 janvier. Afin que le nouveau président élu 
puisse prêter le serment constitutionnel à la date du 7 Février 
2017.

Ces informations (reproduites dans le journal The 
Miami Herald, 4 juin 2016) ont été communiquées par les 
membres du Conseil électoral provisoire (CEP) à un groupe de 
représentants de partis politiques pour avoir leurs impressions.

Les élections du 9 Octobre prochain comprendraient 
également le scrutin pour un tiers du Sénat (10 membres) dont 
le mandat arrive à expiration à la fin de l’année.

Cependant les officiels électoraux n’ont pas dit ce 
qu’on compte faire des candidats aux législatives de 2015 
qui, selon les conclusions de la vérification menée par une 
commission indépendante qui a remis son rapport le 30 mai 
dernier en invitant à reprendre les élections - ont été dépouillés 
de leur victoire par le paiement de pots de vin ou autres à des 

membres des tribunaux électoraux (BCED et BCEN).
 D’autre part, la course ne sera pas ouverte à de 
nouveaux candidats, tandis que les 54 qui ont concouru le 25 
octobre 2015, auront jusqu’au 27 juin pour confirmer à nouveau 
leur participation. 
 Gérald Germain, porte-parole de la plateforme 
politique LAPEH, annonce que son candidat, Jude Célestin, 
accepte le nouveau calendrier.
 « Nous avons toujours dit que les élections du 25 
octobre 2015 n’étaient pas de vraies élections » dit Germain.
 D’autre part, vu les fraudes massives rapportées par 
la commission de vérification, Jude Célestin recommande que 
leurs bénéficiaires soient renvoyés de la course.
 Même opinion du porte-parole de ‘Pitit Desalin’, 
Mathias Pierre, un conseiller du candidat Moïse Jean-Charles, 
selon qui des sanctions devraient être prises contre les 
fraudeurs.
 Par contre, les partisans de l’ancien parti au pouvoir 
(PHTK) et de son candidat, Jovenel Moïse, ne finissent pas de 
condamner l’existence même de la commission de vérification 
qu’ils interprètent comme une entreprise sournoise pour les 
écarter de la compétition. (source Miami Herald)
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COMMISSION VERIFICATION 
Les élections les plus frauduleuses

MIAMI HERALD EDITORIAL BOARD
31 Mai 2016
C’était écrit sur les murs longtemps avant que la 

commission indépendante d’évaluation et de vérification n’ait 
formalisé ses résultats le lundi 30 mai. Le premier tour de la 
présidentielle, le 25 octobre 2015, a été si entaché de fraudes 
qu’un nouveau scrutin est requis.

La conclusion était inévitable. Elle rencontre celle de 
beaucoup d’observateurs électoraux et ce qui est devenu un 
consensus majoritaire en Haïti. Les Haïtiens sont si sceptiques 
envers les résultats qui ont donné la première place à Jovenel 
Moïse et la seconde à Jude Célestin que continuer le processus 
avec ces résultats-là serait une prescription pour des troubles 
politiques encore plus grands.

Même Mr Jude Célestin qui avait refusé de prendre 
part au second tour en janvier dernier, qui a été renvoyé 
à la dernière minute et ce qui a conduit à la création du 
gouvernement provisoire actuel.

Le rapport de la commission, lourd de 105 pages, est 
convaincant mais il soulève plus de questions qu’il n’apporte 
de réponses.

Reprise des élections, mais selon quels règlements ? 
Est-ce que tous les 50 candidats qui avaient été qualifiés pour 
les urnes du 25 octobre 2015, pourront concourir à nouveau ?

Si ce n’est le cas, qui sera autorisé à participer ?
Est-ce qu’un nouveau scrutin exigera une nouvelle 

inscription des candidats ?
Et pourquoi pas un nouvel enregistrement des 

électeurs … pour éviter les ‘zombies’ ?
Quelle autorité détient le gouvernement provisoire 

pour appeler à des élections qui s’étendent loin au-delà du 
mandat reçu en vertu de l’Accord du 5 février 2016 qui lui 
sert de support légitime.

Et qui va financer ces élections ?
Les Etats-Unis ont donné $33 millions pour les 

scrutins législatifs et présidentiel de l’année dernière, qui 
avaient coûté la bagatelle de $80 millions. Qui va se battre avec 
le Congrès américain pour lui garantir que cette fois l’argent 
ne sera pas dépensé en vain ?

Le destin du rapport repose à présent sur le Conseil 
électoral provisoire qui a le dernier mot en matière électorale 
et qui veut attendre jusqu’au 6 juin pour annoncer un nouveau 
calendrier électoral après avoir examiné les conclusions de la 
commission de vérification. Ce n’est pas déraisonnable étant 
donné tout ce qu’implique désormais une telle décision.   

Mais ce qui n’est pas raisonnable, c’est retourner 
totalement à la case départ, recommencer avec le processus 
d’inscription et une liste interminable de prétendants à la 

présidence de la république. Dont la plupart n’ont même pas 
remporté une poignée de votes le 25 octobre dernier et n’ont 
aucun espoir de faire mieux non plus cette fois.

Recommencer à zéro c’est trop cher, c’est une perte 
de temps – et c’est un gaspillage dangereux de temps et de 
ressources qui font tant défaut à l’heure actuelle au pays.

Une suggestion raisonnable serait de décider à partir 
du nombre de votes gagnés la première fois, quels sont les 
candidats qui pourront participer à la reprise des élections, afin 
d’éliminer ceux qui n’ont aucun espoir.

Mettre cependant la barre assez bas pour pouvoir 
inclure tous ceux qui ont un semblant de support dans la 
population.

Dans le même temps, nettoyer la machine électorale 
pour éviter le vote double ou même multiple.

Cependant le gouvernement doit redoubler d’effort 
pour empêcher que le chaos s’installe. 

Bref, la meilleure façon d’en sortir est pour les 
autorités d’accepter les conclusions de la commission et de 
nettoyer la voie pour de nouvelles élections cette fois honnêtes.

Pour finir, le temps est court. Il faut agir promptement.

(Editorial paru le 31 Mai dans le Miami Herald sous 
le titre : ‘Laissez Haïti avoir de bonnes élections cette fois’).

Déclaration du ministère des Relations 
extérieures de Cuba (MINREX)

(CALENDRIER... suite de la 1ère page)

La République sœur bolivarienne du Venezuela a 
livré une dure et victorieuse bataille diplomatique durant la 
Session extraordinaire du Conseil permanent de l’Organisation 
des États américains, qui a eu lieu le mercredi 1er juin, pour 
s’opposer au plan interventionniste de l’impérialisme et des 

Pour ce faire, sans mandat des États membres, en 
s’attribuant des prérogatives qu’il ne détient pas, avec l’aide 
d’éléments de l’opposition putschiste vénézuélienne et d’autres 
personnages réactionnaires de réputation douteuse, il a écrit un 
rapport diffamatoire et interventionniste, qu’il a rendu public, 

l’attitude indécente du Secrétaire général, les positions fermes 
des pays frères de l’ALBA-TCP, les arguments sereins de ceux 
qui ont choisi le dialogue, le respect entre les nations et la paix 
comme règles de leur diplomatie, et la résistance mesurée, mais 
claire, de la Caraïbe à l’appel perfide contre le Venezuela, ont 

Avion présidentiel cubain à Port-au-Prince pour conduire le président Jocelerme Privert 
au sommet de l’AEC à Cuba (HENM)

peuple et du gouvernement révolutionnaire cubains et notre 
confiance inébranlable dans le triomphe de leur juste cause.

Ministère des Relations extérieures
La Havane, le 2 juin 2016

Ambassade de Cuba

en violation des procédures.
Tout semblait joué pour une promenade triomphale, 

mais le Secrétaire général, les bureaucrates de l’OEA et leurs 
abominables mentors ont oublié qu’ils ne vivent plus en 1962, 
lorsque, avec une complicité honteuse, Cuba socialiste fut 
jugée et condamnée.

Le ton des débats, les fortes dénonciations de 

ou des altérations graves de l’ordre constitutionnel, ce qui n’a 
été invoqué ni lors du coup d’État militaire de 2002 contre 
le président Hugo Chavez, ni pour condamner les coups ou 
tentatives de coup d’État, qui tout au long de ces quinze 
dernières années ont secoué la région, hormis à une occasion en 
2009, où les États-Unis et certaines forces de droite opposèrent 
une forte résistance.

oligarchies.
Elle a également fait valoir le 

principe de non-ingérence dans les affaires 
intérieures des États et le droit de ces derniers 
à choisir, sans ingérence extérieure, leur 
système politique, économique et social, 
consacré par la Proclamation de l’Amérique 
latine et la Caraïbe comme Zone de paix, 
signée par les chefs d’État et de gouvernement 
lors du Sommet de la Communauté des États 
d’Amérique latine et de la Caraïbe, qui s’est 
tenu à la Havane en janvier 2014.

Il est surprenant de constater la façon 
hystérique, maladroite et contraire à l’éthique 
avec laquelle le Secrétaire général de l’OEA 
s’obstine à servir des intérêts obscurs.

M. Almagro s’est efforcé aujourd’hui 
d’appliquer  la  Charte  démocrat ique 
interaméricaine, notamment son article 20, 
soi-disant destiné à lutter contre les ruptures 

fait toute la différence.
Le ministère des Relations extérieures 

considère que ce qui vient de se passer 
aujourd’hui à Washington est une preuve 
supplémentaire que Notre Amérique a changé, 
même si l’OEA demeure un instrument 
irréformable de la domination des États-Unis 
sur les peuples d’Amérique latine et de la 
Caraïbe, et rappelle les paroles du président 
Raul Castro Ruz en décembre 2008, répétées 
lors du récent 7e Congrès du Parti communiste 
de Cuba, lorsque, paraphrasant José Martí, il a 
déclaré qu’ « avant que Cuba ne revienne au 
sein de l’OEA, la mer du Nord s’unira à la mer 
du Sud et un serpent naître d’un œuf d’aigle ».

Nous renouvelons une fois de plus 
à la Révolution bolivarienne et chaviste, 
solidaire et généreuse, au président Nicolas 
Maduro Moros, à l’union civique et militaire 
et à son peuple courageux le plein soutien du 

 Le «Core Group» reste vivement préoccupé par 
la décision de reprendre les élections présidentielles qui 
aura des conséquences en matière financière et allongera le 
processus électoral débuté en 2015.  Le «Core Group» réitère 
qu’il incombe à un gouvernement démocratiquement élu de 
relever les défis socio-économiques et humanitaires croissants 
auxquels fait face Haïti.

 Soulignant à nouveau qu’Haïti a urgemment 
besoin d’avoir des représentants élus à tous les niveaux, le 
«Core Group » exhorte tous les acteurs haïtiens à respecter 
scrupuleusement ce calendrier électoral afin d’organiser des 
élections transparentes et équitables d’une manière impartiale,  
permettant aux Haïtiennes et aux Haïtiens d’élire le Président 
de la République, les représentants parlementaires ainsi 
que les autorités municipales et locales, tel que prévu par la 
Constitution haïtienne.

 A cette fin, le « Core Group » appelle toutes les 
autorités haïtiennes responsables pour l’organisation des 
élections, en particulier le CEP et le gouvernement, de même 
que les acteurs politiques et socio-économiques, à œuvrer au 
parachèvement du processus électoral entamé en 2015, dans 
les délais et modalités annoncés.

Le «Core  
Group» ...

Summary of the Electoral timetable - Process 
2016-2017   

1 voting day, October 9, 2016 - 1st round of the 
Presidential - 2nd round of Legislative Complementary - 1st 
round 1/3 Senate  

2nd day of voting: January 8, 2017 - 2nd round of 
the Presidential - 2nd round 1/3 of the Senate - Local  

- The launch of the process will take place 6 to 15 
June 2016  

- Preliminary results and display of 1st round of the 
Presidential Tour + 1st round 1/3 of the Senate will be given 
on 20 and 21 October 2016  

- Preliminary results of Legislative Complementary 
2015 will be given on 29 and 30 October 2016  

- The final results of the 1st round of the Presidential 
+ 1st round 1/3 of the Senate will be given November 22, 2016  

- The final results of 2015 Legislative will be given 
December 5, 2016  

- Preliminary results of 2nd round of presidential 
elections will be given 14 January 2017 

- Preliminary results of the 2nd round 1/3 of the Senate 
will be given 20 January 2017.

- Preliminary results for the Local will be given on 
10 and 11 February 2017

- The final results of 2nd round of the Presidential 
will be given 30 January 2017 

- The final results of 2nd Round 1/3 of the Senate will 
be given February 24, 2017 

- The final results for local will be given April 2, 
2017  - Closure of the process in April 2017  

(HL/ HaïtiLibre) 

Electoral Timetable 
2016-2017 - Official

1 0 3 . 3 F M 
w w w. r a d i o m e l o d i e h a i t i . c o m
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Points forts dégagés 
par la Commission de Vérification

et le stockage physique ou électronique.
 ‘La proportion des votes irretraçables (29%) appliquée 
au total des votes valides (1.560.631) signifie que les Bureaux 
de vote (BV) auraient autorisé 448.000 citoyens à voter sans 

leur nom dans la liste des votants autorisés dans un bureau de 
vote précis), ont suffi pour créer un environnement propice à la 
percée d’une brèche dans la chaine de surveillance du processus 
et de briser le système de contrôle des bulletins de vote.

‘Vu que le CEP a distribué des cartes d’accréditation 

. Recruter des membres de BV dans les centres 
universitaires, les organisations de scouts, et autres organisations 
de la société civile.

. Choisir entre le volontariat ou une rémunération 
adéquate pour les MBV.

(POINTS FORTS... suite de la 1ère page)

Privert entouré du vice-président du Sénat Ronald Larèche et du PM Enex Jean-Charles (à droite)

La Première dame Ginette Michaud Privert entourée des membres du gouvernement

Privert reçoit le rapport des mains de la Commission de vérification

‘en blanc’ aux partis politiques pour être utilisées par n’importe 
quels mandataires, que le CEP n’a pas gardé un registre de 
ces cartes d’accréditation aux fins de vérification ou d’audits, 
que ces cartes d’accréditation pouvaient être transférées entre 
partis politiques sans aucun contrôle et/ou autorisation du CEP, 
vu le nombre important d’outils sensibles non retrouvés, les 
variances non justifiées entre les différents outils, la proportion 
de votes irretraçables, la proportion de faux CIN (Cartes de 
vote) enregistrés, et la proportion de dossiers incomplets, 
l’analyse des résultats montre que les élections présidentielles 
ont été entachées d’irrégularités, de négligences, de fautes 
professionnelles graves et/ou de fraudes.

. Afficher dans chaque Bureau de 
vote la liste des sanctions et peines auxquelles 
s’expose tout contrevenant à la loi électorale 
reconnu pour participation de près ou de loin 
à une fraude.

. Qu’un juge de paix soit présent dans 
chaque Centre de vote pour dresser tout constat 
de fragrant délit de fraude.  

.  Instal ler  des caméras avec 
enregistreurs pour surveiller les activités dans 
les Bureaux de vote.

. Publier dans les médias les scènes 
d’arrestation des éventuels fautifs.

. Sévir avec la dernière rigueur 
contre quiconque interfère violemment avec 
le processus électoral.

Le vote électronique …
‘Des conversations avaient été 

initiées en 2004 pour que le Brésil facilite à 
Haïti le prêt d’un système de vote électronique 
complet qui serait utilisé parallèlement au 
système de bulletins en papier pour étudier la 

dresser un procès-verbal, tel que stipulé dans 
le décret électoral.
 ‘Le pourcentage de fausses Cartes 
électorales (CIN) retrouvées est de 16.2%. 
 

Votes valides : seulement 9% 
du total des votes …

‘En appliquant strictement le Décret 
électoral, le pourcentage de votes valides se 
réduit à 9% du total des votes.
 ‘L’une des faiblesses identifiées 
pendant le processus électoral est l’utilisation 
de la carte d’accréditation délivrée par le CEP, 
conformément au décret électoral, permettant 
au porteur (mandataire, observateur) d’exercer 
son droit de vote dans le bureau où il est affecté, 
même si son nom n’apparaît pas dans la liste 
d’émargement (…). Selon toute évidence, 
cette improvisation est le maillon responsable 
de la cassure de la chaine de surveillance du 
processus électoral, qui a abouti à un nombre 
important de votes hors liste d’émargement 
(29%). En effet, le CEP a distribué des cartes 

For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov
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AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT 
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advertisement, which can be obtained by visiting the Miami-Dade Aviation Department (MDAD) 
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Miami, FL 33122 or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504. The cost 
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Miami-Dade Aviation Department.
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d’accréditation ‘en blanc’ aux partis politiques pour être 
utilisées par n’importe quels mandataires. De plus, le CEP n’a 
pas gardé un registre de ces cartes d’accréditation aux fins de 
vérification et/ou d’audits. Ces cartes d’accréditation pouvaient 
être transférées entre partis politiques sans aucun contrôle ni 
autorisation du CEP.
 ‘La proportion de Procès verbaux (PV) de carence 
retrouvés (à peine 3,6%) est cause de grande préoccupation 
si l‘on considère le nombre élevé de mandats distribué et la 
proportion de votes hors liste d’émargement (29%). En effet, le 
décret électoral stipule que les mandataires et les observateurs 
nationaux accrédités par le CEP sont admis à voter (seulement) 
dans le Centre de vote où ils sont affectés, et que procès verbal 
en sera dressé par le président du BV.
 

448.000 admis à voter sans un procès 
verbal …

‘La proportion de votes irretraçables (29%) appliqué 
au totale des votes valides (1 million 560.631) signifie que les 
Bureaux de vote auraient autorisé 448.000 citoyens à voter sans 
dresser un procès verbal tel que stipulé dans le décret électoral.

‘Les BV ont rapporté avoir reçu 1 million 350.933 
Procès verbaux. Cependant, après avoir soustrait les bulletins 
gâtés (9.276), les bulletins qui n’ont pas servi (1 million 
008.245) et les bulletins nuls (28.840), le nombre de bulletins 
qui sont valides ne devraient être pas plus de 304.572. Malgré 
tout, le nombre de bulletins valides rapportés par les BV est 
de 369.668. Ce supplément de 65.096 bulletins n’apparaît 
nulle part.

CEP a distribué des cartes d’accréditation 
‘en blanc’ aux partis politiques …

Conclusion : ‘En dépit d’un système électoral fondé 
sur les meilleures pratiques utilisées à travers le monde, 
avec des outils sensibles sécurisés et bien conçus, des 
Cartes d’Identification Nationale (CIN) non falsifiables, des 
procédures opérationnelles clairement définies, en dépit de 
tous ces garde-fous, les articles 156 et 222.1 du décret électoral 
permettant aux mandataires et aux observateurs accrédités par 
le CEP de voter hors liste d’émargement (c’est-à-dire sans avoir 

réaction des votants haïtiens.
Ce système qui fait l’envie de certains Etats, et même 

des Etats-Unis, constituerait le meilleur outil pour combattre 
la fraude électorale et redonner confiance au citoyen haïtien.

D’autre part, le coût d’entretien et de fonctionnement 
d’un tel système pourrait être amorti par l’Etat haïtien sans qu’il 
ait à quémander à tout bout de champ l’assistance étrangère.’

Ce sont là quelques points forts du Rapport de la 
Commission indépendante d’Evaluation et de Vérification des 
élections de 2015. 

Sans commentaire de notre part.
Haïti en Marche, 4 Juin 2016

Influence indue 
des partis politiques …

‘Il est évident que le 
laxisme dans l’environnement 
des Bureaux de vote permet 
aux faussaires soit de tromper 
la vigilance des membres de 
BV (MBV), soit de violer le 
processus électoral en toute 
complicité avec ces derniers.

‘Le système, tel que 
utilisé présentement, favorise 
une influence indue des partis 
politiques sur le comportement 
des membres des Bureaux 
de vote, dû surtout au fait 
que ceux-là se convertissent 
en fournisseurs d’emplois 
à  l ’occas ion  des  jou tes 
électorales.

‘Pour y porter remède, 
quelques recommandations :

. Cesser la pratique 
consistant à faire appel aux 
partis politiques pour fournir les 
personnes à entrainer comme 
membres des Bureaux de vote.
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(RAPPORT... suite de la 1ère page)

Et ce malade c’est Haïti. 
Que faire ?
On en reste bouche bée.
C’est le cruel sentiment qui ressort du rapport remis 

VERIFICATION : Une démocratie 
pourrie avant que de naitre

Benoit, par acquis de conscience, ne peut que proposer la 
reprise tout au moins des élections présidentielles.

Nous lisons : Le pourcentage de vote valides se réduit 
à 9% du total des votes.

Par conséquent, le classement des candidats repose 
majoritairement sur des votes non valides.

Quelque chose doit être fait. Mais quoi ?
Toute la famille, comme dans La Mama d’Aznavour, 

est réunie. Le malade va mourir si on ne fait rien.
Mais nous n’avons rien en Haïti pour traiter un cancer 

en phase terminale.
A plus forte raison quand, ignorant la gravité du mal 

l’organisme directeur : le 
conseil électoral provisoire 
(CEP).

Le rapport parle aussi 
d’une accumulation indue de 
CIN (cartes électorales) ‘au 
bureau central’ avant que les 
boites les contenant ne soient 
distribués dans le reste du 
pays. Ce qui permet à des 
‘politiciens malhonnêtes’ de 
se servir à leur aise …

E g a l e m e n t  d e 
l’’altération voulue des Procès 
verbaux par l’apposition 
d’empreintes partielles, 
de ratures délibérées ou 
de soui l lures  à  l ’encre 
destinées visant à obstruer 
les empreintes légitimes’, 
forçant ainsi à l’annulation de 
ces Procès verbaux …

Quand ce ne sont pas 
‘des membres de ces bureaux 
de vote’ qui imposent leurs 
propres empreintes sur des 
listes d’émargement.

Et ainsi de suite.
On savait que le mal 

était avancé, mais à ce point.
Le rapport de la 

commission de vérification 
est un coup de massue. Mais 
en même temps, un coup de 
semonce.

lundi à l’Exécutif par la Commission indépendante d’évaluation 
et de vérification qui a été chargée d’une réévaluation des 
résultats des élections de 2015, notamment du premier tour 
de la présidentielle tenu le 25 octobre 2015, et dont le second 
tour, suite à de nombreux soupçons d’irrégularités et même de 
fraudes, a été renvoyé sine die.

Conclusion du rapport : les irrégularités et même les 
fraudes, difficilement déguisées, entachent presque la totalité 
des résultats proclamés par le précédent conseil électoral 
provisoire.

Aussi la commission présidée par Mr. François 

(ou faisant semblant), nous nous sommes amusés plutôt à 
abreuver le malade de tout ce qu’il peut exister de plus malsain. 
Corruption à tous les niveaux, faux jugements, détournement 
des processus de décharge administrative et de jugement par 
les tribunaux électoraux, désinformation etc. Et tout ce que 
le rapport de la commission de vérification vient d’indiquer.

Mais surtout c’est la qualité du personnel médical qui 
le plus décourage. Des politiciens qui ne font pas confiance 
à celle qui les a mis au monde. Pour citer De Gaule : ‘tout ce 
qui grouille, grenouille, scribouille.’

Et un pouvoir sans pouvoir. Absolument. Absence 
totale d’autorité publique. Et dans une atmosphère progressant 
vers l’anarchie à grands pas. A tous les niveaux : sociaux, 
politiques, commerciaux, industriels et même médiatiques. 
Bref, 1957 n’est pas loin. Lorsque en 1957, le pays n’arrivait 
pas à tenir des élections, et que le vent d’anarchie toucha la 
seule institution symbolisant la force publique : l’Armée (25 
Mai, affrontement entre les Casernes Dessalines et l’Aviation 
militaire), la route était tracée tout droit pour la pire dictature 
que notre pays ait jamais connue, Papa Doc. 

Aujourd’hui, cela peut même paraître pire, il ne 
reste … il ne reste plus rien. Le malade n’a apparemment 
aucun espoir. Sinon comme le font tous ceux qui ont quelques 
moyens : un ticket pour Cuba, où ils peuvent lutter contre 
certains cancers tant que ce n’est pas au dernier stade. 

Ou pour Miami. Ou même pour la République 
dominicaine voisine. La preuve : leur dernière présidentielle 
s’est tenue le mois dernier. Les résultats ont été connus le 
même soir.

Un coup de massue. Mais aussi un coup de semonce, 
parce qu’il était important de le faire. Jamais notre sort comme 
nation n’avait été aussi en péril. Mais aussi, aussi totalement 
entre nos mains !

Mélodie 103.3 FM

La conférence de presse au soir des présidentielles du 25 octobre 2015 : 
le PM Evans Paul au milieu du président du précédent conseil électoral, Pierre Louis Opont, 

et du DG de la Police nationale, Godson Orélus Conférence de presse au Centre de tabulation des votes (CTV)

Traitement des Procès verbaux reçus au CTV

PA GEN PI 
BON PASE’L 

KALITE DLO, KALITE LAVI
SÈVIS DLO POTAB AK EGOU MIAMI-DADE 
BAY BON KALITE DLO KI KENBE KOMINOTE 

NOU AN DJANM.

P l u s  l o i n  :  d e 
nombreux actes posés en 
contravention avec la loi, 
avec les règlements et avec 
le décret électoral, l’ont été 
avec l’intention de tromper, 
et de manière bien organisée 
et systématique.

Ce  qu i  e s t  une 
accusation directe contre le 
personnel électoral et contre 
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Activist, former Black Panthers 
leader Angela Davis in Haiti

It’s ‘Caribbean Week’ in Haiti as scholars and 
librarians meet in separate conferences.

 This is the first time top scholars on Caribbean 
art, culture, politics and identity will meet in Haiti. The 
conversation between Cornell University Africana Studies 

in that organization’s 46-year history that it is meeting in Haiti, 
said Elizabeth Pierre-Louis Augustin, who is Haitian and this 
year’s president.

“As Haitians, we are very proud to host two major 
regional conferences and we have worked hard to organize and 
prepare,” said Augustin, director of programming at FOKAL. 
“We want to convey a positive view of Haiti.”

Both events are happening as Haiti remains mired in 

were talking about their ancestors, and I think that is going to 
create some hope for the future of Haiti.”

Cultural performances and events included various 
local dance ensembles, author panels and book signings. 
Publishers and craft vendors were also present inside the 
Caribbean Marketplace, while food vendors lined the street, 
cooking traditional Haitian fare, like griot and fried breadfruit, 
under tents.

Myrtha Roy, the main organizer of the weekend fair, 
said some of the special elements included a Children’s Corner, 
where kids created art around the stories that were read aloud, 
and writing workshops for adults.

“My goal in doing all of this, and putting so much 
effort as a volunteer, is to keep the Haitian-Caribbean culture 
alive. I believe in Mapou’s dream. God forbid he dies today; 
the culture cannot die with him. We’re trying to get the next 
generation involved.”

Publisher Jerry Delince has exhibited at the Haitian-
Caribbean Book Fair for three years now. His family’s 
publishing company, Edition Delince, started in Haiti in 1967 
and offers translated texts of classic books, in English, Creole 
and Spanish.

“I think it’s a great way to explore the ambiance of 
Little Haiti,” he said of the event, “and it’s a good primer on 
Haitian culture. There is no “Little Haiti” anywhere else in 
the world, so it’s a very good way to experience the cultural 
history — on a literary front as well as musically, with food, 
and it’s just so interactive.”

Dr. Juniace Senecharles Etienne wrote an advice book 
for parents whose children are about to enter college.

“Nowadays, four-year programs at universities are 
taking students six years to complete” she says. “It’s because 
kids don’t know their purpose.”

She says she wrote Three Steps to Guide Your 
Children’s Educational Future as a way for parents to start 
talking with their children about their education.

Author Alexandra Barbot, a native of Haiti who has 
lived in Miami for 14 years, wrote and illustrated the book Tell 
Me About Haiti for young audiences in English and in Creole. 
It’s about the history and folklore of Haiti.

“It starts with the history of the first inhabitants, the 
Tainos, or Arawak Indians, and this illustration,” she says as 
she points to a coffee-toned woman with long dark hair. She 
“represents the queen, Anacaona. Just like you have Pocahontas 
in America, we have Anacaona, and she was famous for being 
a dancer and a priestess. All over the Caribbean, she is very 
famous. She ruled one of the five kingdoms of the island [of 
Hispaniola] when Columbus came.”

Kids, parents and grandparents rummaged through 
bins of free books at the event, courtesy of the “Read to Learn 
Books for Free” program, a partnership between the Children’s 
Trust and the Miami Book Fair, which puts new and used 
donated books into the hands of families throughout Miami.

Marci Cancio-Bello, program coordinator for “Read 
to Learn,” says about 3,500 books per week are delivered to 
40 bookshelves all over Miami-Dade County, from Homestead 
to Miami Gardens.

“It’s two-sided,” she says of the program. “We give 
out books and we also rely heavily on donations. We’re doing 
about 30 ongoing book drives at any one time.”

POLITICS : 2.4 million 
Haitian ID Cards missing

PORT-AU-PRINCE, West, HT (sentinel.ht) – 
2.4 million identification cards produced by the National 
Identification Office (ONI) during the Martelly administration 
(2011-2016) are missing according to a report given to the 
Justice Ministry, Wednesday, following an investigation by 
the institution’s director.

Roughly 6 million cards were produced during the 
time span and 40% cannot be accounted for and had never 
reached their true owners. “These cards are totally outside 
of the control of ONI,” said newly installed Director General 
Wilson Fièvre in his report.

The Sentinel has been in contact with one member of 
the Haitian Diaspora living in Georgia, United States. In this 
case the citizen says he had applied for his identification in 
early 2015 and had not received it or given explanation, even 
after multiple attempts.

The investigation showed that the missing cards 
and numbers produced under former ONI DG, Jean Baptiste 
Saint-Cyr, appointed by former President Michel Martelly, 
had been used in many transactions, including voting in the 
2015 elections.

Minister of Justice and Public Security (MJSP), 
Camille Edouard Jr., told the press Wednesday, “indeed, I 
received the report of the Director General of ONI informing 
me that there are about 2,400,000 CINs (National Identification 
Cards) that were produced and not delivered to their recipients.”

Minister Edouard continued to say, “there is a risk 
that these CIN numbers can be used for other purposes, while 
their real owners have not obtained them, and are outstanding.”

The head of the MJSP gave no real concrete solutions 
to solving the problem. He said “in the interest of transparency, 
Prime Minister Enex Jean-Charles and all government 
ministers were informed of the need for a thorough check on 
all actions and contracts with CINs in order to prevent more 
serious blunders.”

The minister also stressed the importance of identity 
in order to allow a citizen to fully enjoy their civil and political 
rights. For example, voting.

professor Carole Boyce Davies, and the iconic radical black 
activist Angela Davis went something like this:

“I am headed to Haiti,” said Boyce Davies, a former 
Florida International University professor who divides her time 
between New York and South Florida.

“Haiti?” asked Davis, a fellow author and distinguished 
professor emerita of history of consciousness at University of 
California Santa Cruz. “I’ve never been.”

And so began the narrative between two scholars that 
led to Davis, 72, making her first visit to Haiti next week as 
the headliner of the biggest gathering of writers and scholars 
on the Caribbean ever to take place in the country.

“This is a historic meeting,” Boyce Davies said about 
the Caribbean Studies Association’s 41st annual conference 
that takes place Monday through Saturday in Port-au-Prince 
at the Marriott hotel. “First, CSA has been everywhere in the 
Caribbean for 40 years and it’s never done Haiti. Given that it’s 
the first black Republic, there has been a real gap in our ability 
to say that we’re covering the entire Caribbean.”

 The conversation between Cornell University 
Africana Studies professor Carole Boyce Davies, and the iconic 
radical black activist Angela Davis went something like this:

“I am headed to Haiti,” said Boyce Davies, a former 
Florida International University professor who divides her time 
between New York and South Florida.

“Haiti?” asked Davis, a fellow author and distinguished 
professor emerita of history of consciousness at University of 
California Santa Cruz. “I’ve never been.”

And so began the narrative between two scholars that 
led to Davis, 72, making her first visit to Haiti next week as 
the headliner of the biggest gathering of writers and scholars 
on the Caribbean ever to take place in the country.

“This is a historic meeting,” Boyce Davies said about 
the Caribbean Studies Association’s 41st annual conference 
that takes place Monday through Saturday in Port-au-Prince 
at the Marriott hotel. “First, CSA has been everywhere in the 
Caribbean for 40 years and it’s never done Haiti. Given that 
it’s the first black Republic, there h”as been a real gap in our 
ability to say that we’re covering the entire Caribbean.

Jacqueline Charles “The Miami Herald”

The Association of Caribbean 
University Research and 

Institution Librarians 
(ACURIL) will start its four-

day conference on Sunday
Coincidentally, the Association of Caribbean 

University Research and Institution Librarians (ACURIL) will 
start its four-day conference on Sunday with 150 participants 
at the Karibe hotel in Petionville. This is only the second time 

performances.
Jan Mapou, who owns the Haitian bookstore, 

Liberi Mapou, facilitated the fourth annual event, calling it a 
“celebration,” after the city of Miami last week named Little 
Haiti an official Miami neighborhood.

“It’s a success,” he said of the fair, “because the whole 
community is involved, not just Haitians.”

Miami Book Fair helped with the logistics and some 
of the programming for the event. Mapou said he’s excited that 
the Haitian-Caribbean Book Fair will join forces once again 
with the Miami Book Fair in November, where renowned 
Haitian authors will get exposure during the eight-day event.

“I remember when 
the Miami Book Fair started, 
it was very small, and now 
it’s one of the best and biggest 
literary activities in this 
country,” he said.

Mapou invited Father 
William Smarth, who flew in 
from Haiti, to speak at the 
event. The Catholic priest 
and professor is the author of 
Histoire de l’Eglise Catholique 
d’Haiti (the History of the 
Catholic Church in Haiti). He 
said the most important aspect 
of the Haitian-Caribbean Book 
Fair is that it brought people of 
all ages together.

“Many generations 
met,” he said. “Young Haitians 

Angela Davis du temps des Black Panthers

Little-Haiti Book Fair

a political crisis over its disputed 
elections, and as the elections 
body prepares to announce 
Monday whether it will accept 
the recommendations of a special 
verification commission to re-
run the first round of the Oct. 25 
presidential vote.

“It’s going to be an 
experience for a lot of people 
who are used to things that work, 
and no major political unrests or 
demonstrations,” said Alex Dupuy, 
a Haiti-born retired sociology 
p r o f e s s o r  f r o m  We s l e y a n 
University in Connecticut who is 
also presenting. “I hope that the 
week will be relatively peaceful.”

 Jacqueline Charles 
“The Miami Herald’’

Haitian authors, 
dancers featured at Miami 

Book Fair event
MIAMI HERALD
BY CAITLIN GRANFIELD
GRANFIELDC11@YAHOO.COM
The Haitian-Caribbean Book Fair over the weekend 

brought in authors and publishers from Haiti and the 
Caribbean to the Little Haiti Cultural Complex, where the 
public was treated to author readings, workshops and cultural 
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AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen et après en avoir délibéré au vœu 

de la loi, le Ministère Public, entendu dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, 
favorable à l’action de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame née 
Eliette FLEURY contre son époux le sieur Jean Claude VEILLARD, en la forme maintient 
le défaut octroyé contre le défendeur a l’audience du onze (11) Avril deux mille seize (2016) 
pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 287 du code de procédure civile Luc 
D. HECTOR. Admettre le divorce de la dame Eliette FLEURY et son Mari Jean Claude 
VEILLARD pour INJURES GRAVES ET PUBLIQUES, ce, au vœu de l’article 217 du Code 
Civil Haïtien. Prononcer la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux 
tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de Petite Rivière de Nippes de transcrire sur les 
registres a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un 
des quotidiens s’éditant a la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers et de 
rédiger l’acte de divorce des époux précités ; Commettre 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 dix-huit (18) 
Avril deux mille seize (2016), en présence de Me. Mesner ELISME, Av. Subs. Commissaire 
du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR du siège. 

Il est ordonné  ……………………… etc
 En foi de quoi  ……………………. Etc 

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

Public, maintient le défaut octroyé contre la défenderesse à l’audience précitée, pour le profit 
déclare fondée ladite action. Admet en conséquence le divorce de la dame Marie Satine 
CASTEL d’avec son époux James NAZAIRE 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 section Sud de Port-au-Prince de transcrire sur les registres à ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des quotidiens s’éditant à 
la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers s’il y échet.  Commet l’huissier 
Vilneret Gabriel de ce siège pour la signification de ce jugement. Compense les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par nous, Raymond JEAN MICHEL, Juge en audience civile 
et publique du Vingt-neuf Janvier deux  mille quinze, en présence de Me. Ronald PIERRE, 
Substitut  du Commissaire du Gouvernement de ce ressort avec l’assistance du Greffier 
Joseph PIERRE LOUIS.

IL EST ORDONNE ………………….. ETC
EN FOI DE QUOI  ………………  ETC
Me. Franzer DORCELY,
Officier d’Etat Civil

UNITED NATIONS 
United Nations Stabilization  
Mission in Haïti  
 
 

 
MINUSTAH 

NATIONS UNIES 
Mission des Nations Unies pour la 
Stabilisation en Haïti 
 
 

MANIFESTATIONS D’INTERỆT 
EXPRESSIONS OF INTEREST 

 
Français : La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a l’intention de mettre en vente 

par enchère des lots d’articles divers usagés  composés de véhicules, appareils de communication et électroniques, conteneurs, 
etc… à Port-Au-Prince  “en l’état et en leur lieu”, sans aucune  garantie. 

English: The United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH) intends to dispose by auction of 
itemized lots of used items comprising vehicles, communication and electronic equipment, containers, etc… in Port-Au-
Prince “as is where is”, without warranties. 

 
Français : Les enchérisseurs intéressés devront obligatoirement venir s’enregistrer au lieu et à la date indiqués dans le 

tableau ci-après. Pendant la visite, ils recevront des explications sur la procédure de soumission ainsi qu’un exemplaire de 
l’Invitation aux Soumissions (ITB), nécessaire pour soumissionner à une date ultérieure. 

English: It is mandatory for interested bidders to register at location(s) and time indicated in below table. During 
the visit they will receive a briefing on the bidding procedure and a copy of the Invitation to Bid (ITB), needed to submit 
their bids at a later date. 

 
Les lots de biens usagés mis en vente sont dans des conditions telles que, endommagement, usage normal ou de 

surplus, une description générale des articles se compose comme suit: 
The lots of used goods for sale are in varied conditions such as Damaged, Normal Wear and Tear or Surplus, a 

general description of the items that compose the lots are as follows: 
 
44 NISSAN PATROL, 3 LANDCRUISER, 26 PRADO, 6 HILUX, 3 MINIBUSES (ANNEE : DE 2003 A 2009) 
PIECES DETACHEES DES VEHICULES 
FORKLIFT (ANNEE : 1989, 2000 ET 2003) 
REMORQUE DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (ANNEE 2008) 
REMORQUE MOBILE SPECIALISE POUR L’ASPHALT (ANNEE 2012) 
CAMION DE DEPANAGE (ANNEE 2000) 
PALET DE CHARGEMENT DEMONTABLE DE MARQUE RENAULT 
RESERVOIR FLEXIBLE ET EQUIPEMENT DE POMPAGE DE CARBURANT 
DETECTEUR DE METAL 
CONTAINER 20’’ 
COFFRE FORT, EQUIPEMENT DE PREVISION METEO, COMPRESSEUR D’AIR, EQUIPEMENT CONSTRUCTION, 
PANELS ELECTRIQUES, POMPE A PRESSION, POMPE A EAU ET RESERVOIR EAU FLEXIBLE 
GENERATEUR 
PIECES DETACHEES DES GENERATEURS 
MATERIEL DE COMMUNICATION  
MATERIEL INFORMATIQUE (ORDINATEUR PORTABLE ET DE BUREAU, LECTEUR DE CODE BARRE, ETC…) 
CONSOMABLE INFORMATIQUE  
SUPPORTS DE MONITEUR MONTABLE 
APPAREILS DERESEAU 
SERVEUR DE RESEAU) 
 

Les participants qui sont  intéressés par ces offres, peuvent enregistrer leurs noms et voir les articles en même temps, 
à partir de Mercredi 15 Juin 2016 et le Jeudi 16 Juin 2016 entre 09h:00am à 12h:00pm et reprendrons à 14h:00pm jusqu’à 
15h:45pm.  

All interested bidders can register their names and viewing the items as the same time, from Wednesday 15 
June 2016 and Thursday, 16 June 2016 from 09:00am to 12:00pm  and 14:00pm until 15h45pm  

 
NB: Les participants à la vente qui auront réussi seront tenus de payer toutes les taxes et redevances imposées 

sur l’article par le Gouvernement de la République d’Haïti, et d’en fournir les preuves à la MINUSTAH avant de 
finaliser l’achat.  

Note: Successful bidders will be required to pay all taxes and duties levied on the items by the Government of Haiti 
and should provide documentary proof to MINUSTAH prior to the finalization of the purchase. 

Admettre le divorce de la dame née Wilmise PIERRE et son Mari Ronald LOUISMA pour 
INJURES GRAVES ET PUBLIQUES, ce, au vœu de l’article 217 du Code Civil Haïtien. 
Prononcer la dissolution des liens matrimoniaux ayant existés entre les dits époux tout en 
ordonnant l’Officier de l’Etat Civil de Petite Rivière de Nippes de transcrire sur les registres 
a ce destinés le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans l’un des 
quotidiens s’éditant a la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers et de 
rédiger l’acte de divorce des époux précités ; Commettre 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 du seize (16) 
Novembre deux mille quinze (2015), en présence de Me. Mesner ELISME, Av. Substitut 
Commissaire du Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier Emmanuel DÉSIR 
du siège. 

Il est ordonné ……………………….. etc 
En foi de quoi ……………………….. etc.

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

Ministère Public dans ses conclusions écrites en la forme et au fond, favorable à l’action 
de la requérante, accueille l’action intentée en divorce par la dame Darlie JOSEPH contre 
son époux le sieur Erole VERGIN en la forme et maintient le défaut déjà octroyé contre le 
défendeur a l’audience du jeudi 16 Avril 2015 à 01 heure 15 minutes  de l’après-midi ; ce, 
pour n’avoir pas été rabattu. Aux termes de l’article 287 du code de procédure civil Luc 
D’HECTOR. Admet le divorce des époux sus-parles pour incompatibilité de caractères et pour 
injures graves et publiques envers son épouse au vœu de l’article 217 du code civil Haïtien.

Prononce la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre les dits époux 
tout en ordonnant à l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de Miragoâne de transcrire sur 
les registres a ce destiné le dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré dans 
l’un des quotidiens s’éditant a la Capitale sous peine de dommages intérêts envers les tiers 
et de rédiger l’acte de divorce des époux précités. Commet l’huissier Codet GESTE pour la 
signification du présent jugement aux fins de Droit tout en compensant les dépens en raison 
de la qualité des parties.

Donné de nous, Me. Nerva VILMONT, Juge-Doyen près le Tribunal de Première 
Instance de Miragoâne en audiences publiques et civiles de divorce en date du jeudi 16 Avril 
2015 à 01 heure 20 minutes de l’après-midi ; An 212ème de l’Indépendance, en présence 
de Me. Mesner ELISME, Av. Substitut du Commissaire du Gouvernement près le parquet 
du Tribunal de Première Instance de Miragoâne ; avec l’assistance de Me. Arismon SAINT 
CLAIR, AV. Greffier en chef.

Il est ordonné ……………….. etc 
En foi de quoi  ………………. Etc.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen 

et après en avoir délibéré au vœu de la loi, le ministère 
public entendu dans ses conclusions écrites en la forme 
et au fond, favorable à l’action de la requérante, accueille 
l’action intentée en divorce par la dame née Audette 
LAVEAU contre son époux le sieur Jean Wools TAYLOR, 
en la forme maintient le défaut octroyé contre le défendeur 
a l’audience du vingt-six (26) Octobre deux mille quinze 
(2015) pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 
287 du code de procédure civile Luc D.HECTOR. 
Admettre le divorce de la dame née Audette LAVEAU 
et son Mari Jean Wools TAYLOR pour INJUGES 
GRAVES ET PUBLIQUES, ce, au vœu de l’article 217 
du Code Civil Haïtien. Prononcer 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 a ce destinés le 
dispositif du présent jugement dont un extrait sera inséré 
dans l’un des quotidiens s’éditant a la Capitale sous peine 
de dommages intérêts envers les tiers et de rédiger l’acte 
de divorce des époux précités ; Commettre l’huissier 
Morale JEAN PIERRE de ce siège pour la signification 
de 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 du seize 
(16) Novembre deux mille quinze (2015), en présence 
Me. Mesner ELISME, Av. Substitut Commissaire du 
Gouvernement de ce ressort, avec l’assistance du greffier 
Emmanuel DÉSIR du siège. 

Il est ordonné …………………………. Etc 
En foi de quoi …………………………. Etc.

AVIS DE DIVORCE
PAR CES MOTIFS, le Tribunal après examen 

et après en avoir délibéré au vœu de la loi, le ministère 
public entendu dans ses conclusions écrites en la forme 
et au fond, favorable à l’action de la requérante, accueille 
l’action intentée en divorce par la dame née Wilmise 
PIERRE contre son époux le sieur Ronald LOUISMA, en 
la forme maintient le défaut octroyé contre le défendeur 
a l’audience du vingt-six (26) Octobre deux mille quinze 
(2015) pour n’avoir pas été rabattu aux termes de l’article 
287 du code de procédure civile Luc D.HECTOR. 

Aux USA et au Canada, 
écoutez Melodie FM sur votre cellulaire :

 

605 475 6924
ou 

832 999 1705
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For legal ads online, go to http://legalads.miamidade.gov

ADVERTISEMENT FOR BIDS
PROJECT NAME: CONCOURSE H ROOF REPLACEMENT AND MISCELLANEOUS REPAIRS

PROJECT NO.:    S071A      (“Project”)     

Sealed Bids for the Project designated above will be received for and in behalf of Miami-Dade County, by the Office of the Clerk, in the Stephen P. Clark Center, Suite 17-202, 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida, 33128 
until 1:00 P.M.  Monday,  June 27,  2016 or as modified by addendum, at which time all Bids will be taken to a room to be designated by the Clerk of the Board in said Stephen P. Clark Center, publicly opened and 
read aloud. Bids received after the time and date specified will not be considered. The County reserves the right to postpone or cancel the Bid opening at any time prior to the scheduled opening of Bids.  Bidders are 
invited to be present

IN GENERAL THE WORK COMPRISES:
1.  Replace all existing roof membrane and increase insulation thickness over occupied space to comply with the Florida Energy Code. Install metal coping caps at all exposed stucco parapet walls and correct all 

associated flashing conditions.
2.  Repair and refurbish the clerestory curtain wall windows within the raised structure above the central concourse and at designated locations.
3.  Relocate, modify or replace curb, duct, and/or service utilities at specified mechanical/ventilation units to correct flashing conditions and reduce maintenance.
4.  Repair stucco surfacing and apply elastomeric coating at exposed wall surfaces which may affect the performance and integrity of the roof system below  

BID DOCUMENTS:  The Miami-Dade Aviation Department will make the Bid Documents available starting Thursday, May 26th, 2016, for inspection by individuals by appointment only, on business days during 
the hours of 9:00 a.m. to 4:00 p.m.   in the Miami Dade Aviation Department, 4331 NW 22nd street, Building 3030, C Wing, Second Floor Conference Room 3.  Interested   parties   are   to   schedule   an 
appointment to review the Bid Documents through Barbara Gonzalez, MDAD Facilities Development Division at (305) 869-3385.   The duration of each appointment will not exceed two (2) hours.  However, 
the Department may schedule additional time slots (not to run consecutively with the original appointment), if available. At the time of the appointment, and prior to any Bid Document review, interested parties will 
be required to present current, government issued, picture identification (e.g., Driver’s License), documentation that they are licensed architect, engineer, or contractor who may perform work on, or related to, the 
Project, and sign and notarize a Confidentiality Affidavit certifying that the company and each authorized employee agrees, that in accordance with Florida Statutes § 119.071(3)(b) and one or more of the following 
Florida Statutes, § 281.301 and § 331.22, to maintain the information contained in the Bid Documents as being exempt from the provision of Florida Statute § 119.07(1) and § 24(a), Article I of the State Constitution.  
In addition, interested parties are advised that individuals will be monitored while reviewing these documents.  Interested parties may take notes, however, no photographs and/or copying of the documents will be 
allowed.

The Bid Documents can be purchased from the Miami Dade Aviation Department, 4331 NW 22nd street, Building 3030, C Wing, Second Floor as follows:

1. Non-refundable Payment of $200.00 for each set of Bid Documents 
2. Refundable Deposit of $500 for each set of Bid Documents

The non-refundable payment shall be by any type of check, or money order, only, and made payable to the Miami Dade Aviation Department. The refundable deposit shall be by Cashier’s or Certified check, only, 
and made payable to the Miami Dade Aviation Department. Each interested Bidder shall furnish an address, telephone and fax numbers, and email address for the purpose of contact during the bidding process. A 
business card with all of this information will suffice.
Bid Documents may be purchased in person or by mail.   To purchase a set of the Bid Documents in person, each purchaser must present a current

A. copy of a government issued, picture identification (e.g., Driver’s License)
B.  copy of the architect, engineer, or contractor’s qualifier’s license issued by the Florida Department of Business and Professional Regulation for the Bidder making the purchase
C.  an original notarized Confidentiality Affidavit signed by the licensed architect, engineer, or contractor.
Confidentiality   Affidavits   may   be   obtained   in   advance   by   downloading   from http://www.miami- airport.com/bids.asp. Bid Documents may also be purchased by mail by sending a copy of the requisite 
identification, license, original notarized Confidentiality Affidavit, contact information, and checks along with a FedEx or UPS billing account number to the place of purchase indicated above.

All Bid Documents, including any copies made, shall be returned to the same location where they were purchased.  All Bidders that timely return the Bid Document will have their deposit returned. Those Bidders that 
purchase Bid Documents, but elect not to participate in the bidding process are also required to return all copies of the Bid Documents to the location of purchase.  Failure to return the Bid Documents and copies 
made to the location of purchase within five (5) working days after the Bid Due Date may be reported to a Law Enforcement Investigating Authority and will forfeit the deposit.  Furthermore, Bidders that fail to return 
Bid Documents shall not be allowed to participate in future Confidential solicitations until such time that the firm has taken corrective actions that are satisfactory to Miami Dade County. The purchaser of the Bid 
Documents shall be required to certify that they have returned all original Bid Documents plus any copies and they have not retained any copies.

All Bids must be submitted as set forth in the Bid Documents.  The County reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, or to re-advertise the project.  The County, by choosing 
to exercise its right of rejection, does so without the imposition of any liability against the County by any and all Bidders.

PRE-BID CONFERENCE: The Miami-Dade Aviation Department will hold a Pre-Bid Conference on  Thursday, June 9th , 2016 at 2:00 p.m., in the Miami Dade Aviation Department, 4331 NW 22nd street, 
Building 3030, C Wing, Second Floor Conference Room 1 for   all   interested   parties. Attendance will be limited to two (2) representatives per firm. It is the policy of Miami-Dade County to comply with all the 
requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA).  For sign language, interpreter services, material in accessible format, other special accommodations, or airport-related ADA concerns, please contact the 
MDAD Office of ADA Coordination at (305) 876-7024.

DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE PROGRAM:  
Participation Goal for of this Project is: DBE 18%

COMMUNITY WORKFORCE PROGRAM:  
The Community Workforce Goal for this Project is: 10%

BID GUARANTY:  Each Bid must be accompanied by a Bid Guaranty of not less than five percent (5%) of the Total Bid in a manner required by the Instructions to Bidders.  No Bid may be withdrawn after the scheduled 
closing time for the receipt of Bids for a period of one hundred and eighty (180) days.  The County reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, to reject all Bids, or to re-advertise 
for Bids.

BID IS SUBJECT TO THE FOLLOWING PROVISIONS AMONG OTHERS:
1) The U.S. Department of Labor wage rates.

2)   The Provisions in reference to the timetables for minority and female employment participation, expressed as a percentage, for the Contractor’s aggregate work force in each trade on all construction work in the 
covered area, as follows:

 Timetables Goal for minority Goals for female
 Participation for each   Participation for
 From  4/01/81  trade in Miami-Dade County each trade 
 Until further notice 39.5%   6.9% 

As used in this Notice, and in the Contract resulting from this solicitation, the “covered area” is Miami-Dade County, Florida.  These goals are applicable to all Contractor’s construction work (whether or not it is Federal 
or federally assisted) performed in the covered area.

3) The “Equal Opportunity Clause” and the “Standard Federal Equal Employment Opportunity Construction Contract Specifications” as set forth in the Contract Documents.

The Contractor’s compliance with the Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4 shall be based on its implementation of the Equal Opportunity Clause, specific affirmative action obligations required 
by the specifications set forth in 41CFR 60-4.3(a), and its efforts to meet the goals established for the geographical area where the Contract resulting from this solicitation is to be performed.  The hours of minority 
and female employment and training must be substantially uniform throughout the length of the Contract, and in each trade, and the Contractor shall make a good faith effort to employ minorities and women evenly 
on each of its projects.  The transfer of a minority or female employee or trainee from Contractor to Contractor or from project to project for the sole purpose of meeting the Contractor’s goals shall be a violation of 
the Contract, the Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4. Compliance with the goals will be measured against the total work hours performed. The Contractor shall provide written notification to the 
Director of the Office of Federal Contract Compliance Programs within ten (10) working days of award of any construction subcontract in excess of $10,000 at any tier for construction work under the Contract resulting 
from this solicitation.  The notification shall list the name, address and telephone number of the Subcontractor; employer identification number of the Subcontractor; estimated dollar amount of the subcontract; 
estimated starting and completion dates of the subcontract; and the geographical area in which the Contract is to be performed.

4)  It is the policy of the County that Disadvantaged Business Enterprises (DBE) as defined in 49 CFR Part 26 shall have the maximum opportunity to participate in the performance of contracts whenever the work 
under the Contract is financed in whole or in part with Federal funds.

5)  Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t), a “Cone of Silence” is imposed upon RFPs, RFQs or bids after advertisement and terminates at the time the County Mayor issues a written recommendation 
to the Board of County Commissioners or a Notice of Contract Award Recommendation, whichever comes first. The Cone of Silence prohibits communications regarding RFPs, RFQs or bids between potential vendors, 
service providers, bidders, lobbyists, or consultants and the County’s professional staff, including but not limited to the County Mayor and the County Mayor’s staff. A Cone of Silence is also imposed between the 
Mayor, County Commissioners or their respective staffs and any member of the County’s professional staff.

The provisions of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) do not apply to oral communications at pre-bid conferences, oral presentations before selection committees, oral communications with the Contracting 
Officer, as published by the Miami-Dade County Small Business Development (SBD), a division of the Internal Services Regulatory and Economic Resources Department in their weekly Cone of Silence Project 
Information Report, for administering the procurement process, Contract negotiations during any duly noticed public meetings, public presentations made to the Board of County Commissioners during any duly 
noticed public meeting or communications in writing at any time unless specifically prohibited by the applicable RFP, RFQ, or bid document. Bidders or proposers must file a copy of any written communication with the 
Clerk of the Board, which shall be made available to any person upon request. The County shall respond in writing and file a copy with the Clerk of the Board, which shall be made available to any person upon request.

In addition to any other penalties provided by law, violation of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) by any bidder or proposer shall render any RFP award, RFQ award, or bid award voidable. Any person having 
personal knowledge of a violation of this Ordinance shall report such violation to the State Attorney and/or may file a complaint with the Ethics Commission. Bidders or Proposers should reference the actual Ordinance 
for further clarification.

6) The County shall not be responsible for any modifications or alterations made to the Bid Documents or to the Contract Documents other than those made by Addendum, Change Order, or Work Order. Any purchase 
of partial sets of documents shall be at the purchaser’s risk.

7) Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2.8-1 (d), a Bidder shall have on file, prior to contract award a duly executed Affirmation of Vendor Affidavits with the Miami-Dade County Procurement Division 
(formerly known as Department of Procurement Management (DPM)), to be maintained with the bidders vendors registration file. The Bidder is responsible for obtaining the Vendor Registration Package, including 
all affidavits by downloading from the Miami-Dade County Procurement Division website at www.miamidade.gov or from the Vendor Assistance Unit at 111 N.W. 1set Street, 13th Floor, Miami, Florida 33128, (305) 
375-5773.

8) Sustainability/LEED Certification: This project is not to be LEED certified.
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(BABY DICTATEUR / P. 14)

(ONU / P. 15)

Il y a deux semaines j’annonçais que les « parties », 
i.e. les états signataires de la Convention Cadre des Nations 
Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) étaient 
invitées à se réunir à Bonn (siège de la CCNUCC) pendant 
la seconde moitié de ce mois de mai « pour préciser les mé-
canismes de mise en œuvre de l’Accord de Paris en vue de la 
COP 22 », et j’avais ajouté que j’espérais pouvoir faire un 
compte rendu de cette rencontre la semaine suivante (voir En 
route pour la COP 22 HEM Vol. 30 # 19 du 25-31/05/2016). 
Malheureusement, l’article d’Agnès Sinaï dans Actu Environ-
nement, auquel j’emprunte le titre de ce papier est sorti trop 
tard pour que j’en parle la semaine dernière ; c’est donc cette 
semaine que je vais vous en offrir les points qui m’ont paru 
les plus importants.

Malheureusement, l’article d’Agnès Sinaï dans Actu 
Environnement, auquel j’emprunte le titre de ce papier est sorti 
trop tard pour que j’en parle la semaine dernière ; c’est donc 
cette semaine que je vais vous en offrir les points qui m’ont 
paru les plus importants

Pour commencer, me rappelant des discussions 
interminables et, parfois orageuses, des autres conférences 
de la CCNUCC, j’ai voulu avoir une appréciation générale 
de la rencontre ; et je dois dire qu’il n’y a pas de consensus. 
Le Secrétariat Général de la CCNUCC parle d’« une série de 
résultats positifs qui soutiendront une entrée en vigueur pré-
coce largement anticipée du traité, et une action plus forte et 
soutenue du monde à l’avenir » ; en face de cela, le directeur 
du Réseau action climat d’Asie du Sud-Est, Sanjay Vashist, 
estime « la session de Bonn s’est illustrée par des progrès 

excessivement lents sur les points clés de l’Accord, ce qui va 
obliger les parties à se revoir encore avant la prochaine COP 
de Marrakech ».

Mais il est certainement préférable, plutôt que de 
s’attarder à des estimations générales, de voir comment ont 
été traités des sujets bien précis. Je pense, par exemple aux 
concepts d’adaptation et d’atténuation qui ont fait l’objet de 
longues discussions à Paris et sont définis comme suit :

Adaptation = Ensemble des mesures prises par les 
États afin de réduire l’impact des changements climatiques 
(hausse du niveau de la mer, sécheresse…), comme, par 
exemple, l’édification de digues le long des côtes.

Atténuation = Ensemble des mesures et politiques 
engagées afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Il s’agit, par exemple, de favoriser le développement des éner-
gies renouvelables ou de soutenir les modes de transports les 
moins émetteurs.

Il semblerait que quelques progrès aient été faits dans 
ces domaines : «Dans le domaine de l’atténuation, 450 millions 
de dollars sont disponibles pour de nouveaux projets tandis 
que les projets en cours d’une valeur de 106 millions de dol-
lars sont déjà mis en œuvre. En ce qui concerne l’adaptation, 
quelque 250 millions de dollars sont disponibles», estiment 
les Nations unies afin de tempérer les inquiétudes des pays 
les plus vulnérables.

En fait, il faudrait peut-être revenir à mon papier du 
23 mai, car, autant que je souvienne, il y était question déjà de 
l’adaptation et de l’atténuation et j’avais signalé que l’ONG 
Oxfam « estime que l’Accord de Paris ne garantit pas le soutien 

financier nécessaire aux pays les plus pauvres pour pouvoir 
financer des projets tels que la mise en place de systèmes 
d’alertes précoces afin de prévenir les catastrophes naturelles 
ou encore l’adoption de cultures résistantes à la sécheresse ».

J’ai relevé que Liz Gallagher, Senior Associate au 
think-tank britannique E3G a déclaré : « Il est essentiel que 
les négociations formelles soient complétées par de vrais pro-
grès dans des forums tels que le G7, le G20 et le Protocole de 
Montréal ». Et cette idée a été reprise par l’auteur de l’article 
qui signale que « La cohérence des décisions avec d’autres 
enceintes, comme le G7 et l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), reste un point de discordance ».

Je l’ai relevé parce que cela m’a rappelé une question 
que je m’étais posée lors de la conférence de la FAO sur la 
réforme agraire et le développement rural (CIRADR, Porto 
Alegre 2006). Devant les belles résolutions proposées par 
les représentants des pays africains et certains pays d’Asie je 
me suis demandé comment des institutions comme le FMI, la 
Banque Mondiale et l’OMC, celles que jean Ziegler appelle 
les trois cavaliers de l’Apocalypse, comment ces institutions 
donc allaient réagir, vu que ces résolutions allaient totalement 
à l’encontre de leur ligne politique. Dix ans après je sais com-
ment elles ont réagi : elles ont laissé les grands naïfs faire leurs 
beaux discours, et elles ont continué, « sans désemparer », 
pour parler comme un arpenteur haïtien, à faire « business as 
usual ». C’est de cela que j’ai peur.

Bernard Éthéart
Miami, lundi6 juin 2016

La « pré-COP 22 »

Histoire : Enfants de dictateurs

L´ONU appelle à l´action : le renforcement 
des bonnes pratiques environnementales 

et agricoles est indispensable 

(BABY DICTATEUR... suite de la page 2)
Après cette scène décrite avec une précision de photographe, 
le lecteur sera ensuite transporté dans le familier du couple 
présidentiel. Elle décrit alors un François Duvalier violent, 
non seulement avec les détracteurs qu’on lui amène au palais 
national pour y être « interrogés », mais aussi avec sa femme. 
Au moindre désir, elle sera régulièrement battue, fut-ce à 
cause d’une machine à laver « comme reconnaissance d’un 
statut ». Tous deux d’origine modeste, Simone Ovide au 
visage « sculpté d’Améridienne » et à la peau claire – « gage 
de noblesse » – a connu des temps de vache maigre avant de 
rencontrer son futur mari. Lui ne roulait pas plus sur l’or : son 
père, d’origine martiniquaise, professeur des écoles ayant été 
révoqué parce qu’il était Français de droit, aurait « précipité 
sa famille de la petite bourgeoisie dans la misère ».

Le racisme américain
L’auteure relate aussi que Marie-Denise était la 

préférée du dictateur et que c’est à elle, la « belle trentenaire », 
« intelligente et intrépide », qu’il voulait confier l’héritage du 
pouvoir, et non pas à son fils que Roupert qualifie de « vieil 
adolescent ». Déjà très diminué par la maladie, le temps lui a 
manqué d’imposer celle qui fut « aussi coriace que son père », 
« au caractère trempé » et qui était considérée comme l’homme 
de la famille. Encore qu’une autre raison aurait fait hésiter le 
clan dans le choix de sa fille : le machisme des Haïtiens, Haïti 
étant un « pays de mâles dominants ».

Évoquant la carrière du dictateur qui commença en 
1934, ce que retient Roupert – à part ses responsabilités de 
directeur de la Santé publique sous le gouvernement Dumarsais 
Estimé et ensuite comme ministre de ce département – ce 
sont les conséquences de sa participation au programme 
d’éradication des maladies de l’extrême pauvreté. Il fut envoyé 

-Les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale 
de l´environnement en reconnaissant les efforts des 
institutions haïtiennes visant à augmenter les zones 
protégées et appellent à la recherche d’alternatives 
durables permettant d´arrêter les pratiques qui favorisent 
la désertification et la sécheresse telles que l´abattage 
des arbres. L´ONU encourage aussi les actions pour 
freiner l`urbanisation sans contrôle qui augmente la 
vulnérabilité de la population face aux désastres naturels. 
Par ailleurs, les Nations Unies soulignent que les femmes 
sont encore une fois les plus affectées par la détérioration 
de l´environnement et par ses conséquences en Haïti. 

-À l´occasion de la journée du 5 Juin, l´ONU 
soutiendra plusieurs activités de sensibilisation dans le 
Sud-Sud-Est et à Port-au-Prince.  

Port-au-Prince, le 4 juin 2016- À l´occasion 
de la Journée mondiale de l’environnement célébrée le 5 
juin, les Nations Unies en Haïti réitèrent leur soutien au 
pays dans ses engagements visant à augmenter les bonnes 
pratiques environnementales et agricoles capables de freiner 
la dégradation accélérée de l’environnement, à travers les 
Objectifs de Développement Durable (ODD) à l´Horizon 
2030 et à l’Accord de Paris sur les changements climatiques. 
Selon l´ONU, ces objectifs sont cruciaux pour renforcer la 

à l’université de Michigan, de 1944 à 1945. Selon elle, c’est 
au cours de ce séjour aux États-Unis qu’il a vécu « la morgue 
et le racisme des Américains » - ce qui l’auraient « marqué au 
fer rouge » - et qui seraient à l’origine de son noirisme futur. 
« Une blessure dont il ne guérira jamais, mais dont il va en 
faire une arme », estime une Roupert sûre de ses sources. D’où 
sa passion ultérieure pour l’ethnologie et sa sympathie envers 
les idées nationalistes dont on sait sur quoi elles ont débouché.

Quant à son fils Jean-Claude sur lequel Roupert fait 
pleuvoir des adjectifs péjoratifs, il avait 6 ans quand son père 
a pris le pouvoir. Elle peint et repeint sur des pages entières 
les souffrances psychologiques du jeune garçon dans l’univers 
sombre et confiné du Palais où il pouvait entendre les cris de sa 
mère que le dictateur frappait et les hurlements et supplications 
des prisonniers politiques qu’on torturait nuitamment. Ce mal-
être, le futur héritier le portera dans son corps en se nourrissant 
plus que de raison, provoquant boulimie et obésité, car si la 
nourriture apaise et protège, disproportionnée, elle épaissit et 
empâte. 

« Introverti, timide et silencieux », poursuit Roupert. 
Pourtant, selon elle, Jean-Claude ne manquait pas de courage. 
Il a eu le cran de sauver un jour un camarade de classe d’un 
terrible interrogatoire au palais et même empêcher son père de 
battre sa mère en l’enfermant dans une pièce dont il détenait la 
clé, pendant plusieurs heures avant de le libérer. Côté études, 
« il comprend lentement, retient mal, parle peu ». Et quand il 
dut entreprendre, sur ordre de son père, le droit, il n’aurait pas 
été particulièrement brillant.

Le troisième Doc : Nicolas
La suite est consacrée à la gestion de Duvalier-fils, 

« Baby Doc », appellation que les occidentaux affectionnent 
particulièrement. C’est sa mère qui l’a convaincu de sortir de 

résilience des Haïtiens par une meilleure gestion des ressources 
et l´adaptation aux phénomènes naturels. 

Les experts des Nations Unies en Haïti mettent 
l’accent sur le fait qu’une gestion et une protection responsable 
de l´environnement au niveau institutionnel et communautaire, 
ainsi que l´aménagement du territoire, sont indispensables 
pour le développement économique et social d´Haïti. En effet, 
la pollution et l´exploitation non durable des écosystèmes 
terrestres et marins affaiblissent les alternatives économiques 
(notamment le tourisme, l´agriculture, la pêche et l´énergie) 
aggravent les risques de pauvreté extrême. Ces facteurs sont 
interdépendants avec les déficiences des systèmes d’accès à 
l´eau, d´assainissement et de gestion des déchets, et ont aussi 
un impact sur le risque de maladies hydriques, la pauvreté 
énergétique et la vulnérabilité de la population face aux 
désastres naturels. 

La biodiversité est aussi affectée par la dégradation de 
l´environnement en Haïti, où 19% de l´ensemble des espèces 
sont menacées d´extinction. Cette année, le Secrétaire général 
des Nations Unies, Ban Ki-moon,  a voulu justement attirer 
l’attention sur la lutte contre le commerce illicite des espèces 
sauvages, avec le thème mondial pour la journée  « Luttons 
pour la vie sauvage ».   

Cette conjonction de facteurs s´ajoute aussi à 

son refus d’accepter le pouvoir. Par la suite, il acquiert une telle 
assurance qu’il y prend goût, au point de fonder son propre 
parti jeanclaudiste, le CONAJEC. Le mirage démocratique 
et un embryon de reprise économique qu’il engrène avec une 
nouvelle équipe composée de jeunes compagnons d’études 
parmi les plus brillants, entraînent dans leur sillage une 
recrudescence de l’aide extérieure. Mais arrive un  revirement 
d’attitude quand le pays se met à rêver de démocratie et de 
multipartisme. Il en vient à être agacé quand les bâilleurs de 
fonds internationaux persistent à fouiner dans les affaires du 
régime, en lançant un jour « Pitit tig se tig » (« le fils du tigre 
est aussi un tigre »). Et c’est le pillage officiel. La « rapacité » 
de sa mère, que Jean-Claude écartera « avec les honneurs » en 
la fossilisant « en gardienne de la révolution duvaliériste ». Son 
mariage lourd de 2 millions de dollars, en 1980, avec Michelle 
Bennett, dont « la rapacité ne connaît pas de limites ». Le 
passage, en 1983, du Pape Jean-Paul et le fameux « quelque 
chose change dans ce pays » qui aurait donné des ailes à la 
base de l’église catholique devenue dissidente. La famine aux 
Gonaives. Les manifestations populaires. Enfin ce coup de 
grâce porté par les États-Unis, la France et le Canada « alliés 
pour l’occasion », avec la suspension de l’aide bilatérale 
étasunienne ; ce qui se passera effectivement le 30 janvier 
1986, le contraignant au départ pour l’exil le 7 février 1986. 

En exil, les péripéties étaient encore au rendez-vous. 
Rupture d’avec son épouse qu’il aurait trompée. Le divorce 
aurait été vite liquidé après que son épouse eut « emporté 
les comptes numérotés de son exilé de mari » aux États-Unis 
et en Suisse. Quant à sa mère, son décès aurait eu lieu en 
1997 « misérablement dans une obscure maison de retraite 
de banlieue » parisienne, « incinérée pour éviter les frais 

l´urbanisation massive et sans contrôle dans des espaces à 
risques (notamment sur la côte) qui ne respectent pas les normes 
de construction et sans accès aux services de base. Selon le 
rapport du PNUD sur les Objectifs du Millénaire en Haïti, la 
population habitant dans des maisons ne remplissant pas les 
conditions minimums (taudis) a presque doublé au cours des 
deux dernières décennies en Haïti et au moins 74% des ménages 
vivent dans ces espaces en zone rurale et urbaine.  

La déforestation est l’un des problèmes qui 
préoccupent le plus les experts des Nations Unies, puisqu´elle 
accélère l´érosion du sol et la baisse de la pluviométrie, facteurs 
liés aux 3 années de sécheresse exacerbées par le phénomène El 
Niño et par le changement climatique. Cette situation a entrainé 
la perte de jusqu´à 70% des récoltes, l´augmentation des prix 
des produits alimentaires de base et le manque d’opportunités 
de travail dans le secteur agricole, ainsi que l´augmentation du 
nombre de personnes en insécurité alimentaire en Haïti (3,6 
millions dont 1,5 million souffrant d’insécurité alimentaire 
sévère). Cette dégradation réduit aussi l´accès à l´eau dans 
un pays où 42% de la population haïtienne n´a toujours 
pas un accès sûr à l´eau potable et 72% ne disposent pas 
d´assainissement adéquat.

La couverture végétale est très faible, même si le 
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Solutions de la semaine passée

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

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

 18 LES JEUX DE BERNARD

R O U L I S
R O U M I S
S O U M I S
S O U M I T
S O U M E T
S O M M E T
C O M M E T

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée
ABLETTE

D E F E N D

S A Y O N S

O G 
N B A 
U T

Solutions de la
semaine passée:LES JEUX DE BERNARD

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

Mots Mélés

Trouvez 19 pays ou le personnel médical à été attaqué au 
courant de ces douze derniers mois dans le carré ci-dessus

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

LES JEUX DE BERNARD

(OBAMA - HAITI... suite de la page 2)

rétrospectif. Puisez et vous verrez que votre père  fût un 
descendant des Luo, Nilotic, du  Lake Victoria  voisin des Mau 
Mau,  ce peuple aguerri qui a tenu tête  à l Angleterre.

 Tournez vos yeux vers notre terre. Puisez dans 
votre passé et vous verrez un peuple  d’une grandeur d âme  
aussi profonde que l’univers, capable d’absorber les chocs de 
plusieurs peuples.

 Nous avons versé du sang et du capital pour la 
construction de la liberté  des Etats Unis d’ Amérique du Nord 
(Savannah) et de l’Amérique Latine (Pétion-Bolivar).

Nous, descendants du berceau des civilisateurs 
d’Egypte, avons contribué à la libération de la Grèce, le berceau 
de la pensée démocratique et civilisatrice de l’Europe

 Nous, berceau de la lutte contre l’esclavage, avons 
contribué a éduquer les peuples du Canada Français et des 
anciens territoires de l’Afrique qui avaient succombé á la 
puissance militaire des forces coloniales.

 Nous, première nation à vaincre le system odieux 
de l’esclavage, un system broyeur de tous les droits naturels, 
nous avons contribué á toutes les luttes d’indépendance. Notre 
stratégie, le marronnage ou guérilla, notre slogan « koupe tet 
boule kay », notre mission « vivre libre ou mourir »  ont été 
adoptés ou en entier ou en partie par tous les peuples qui, après 
notre lutte de libération, ont mené  la leur.

 Nous avons, en abolissant l’esclavage chez 
nous,  renforcer le désir de l’humanité de se dresser contre 
l’injustice et adopter  comme phare, les éléments constituants 
du  droit constitutionnel, dont vous êtes un expert.

 Tout ce rappel M. le président,  c’est pour vous 
illustrer que ce devoir, cette visite chez nous, de notre sol,  
c’est  une visite chez un grand peuple.

 Ne  venez pas, comme l’a  fait  votre homologue 
François  Hollande, nous offrir un  system scolaire   numérique  
ou nous parler de « responsabilité  Morale » . On s attendait 
à ce qu’il entame avec notre société civile le dialogue de 
la négociation au nom des descendants  africains, pour  le 
remboursement de l’indemnité qui nous avait été imposée 
par la force des armes et la complicité des alliés de la France.

 Nous avons tous lu Emmanuel Kant. Sachez que 
le  vodou, la religion que nous avons  conçue  pour honorer 
nos dieux et reconquérir notre liberté, est bien imprégnée des 
notions du  mal et du bien, de l’équilibre social, de la division 
du travail  de l’organisation de la production et de la distribution 
des produits du travail. 

Venez et entamons une discussion  sur :
°   L’ intégration de notre bloc commercial CARICOM 

dans le bloc commercial NAFTA.
°   L’ intégration  de Cuba  dans notre bloc commercial 

et l’apport et l intégration de notre bloc, y inclus Cuba, dans 
la Trans Pacific Partnership (TPP

°   La restitution des 20 000 onces d’or  saisis de notre 
banque centrale  en 1917 lors de l’occupation de notre terre par 
les forces armées des Etat unis d’Amérique du Nord.

°   La restitution ou leur équivalent aujourd’hui en 
espèces des 1000 km2 carrés, le long de notre frontière avec 
la République Dominicaine que les généraux américains ont 

°   L’exploitation du sous sol haïtien et son potentiel 
pour améliorer le bien-être de tous les Haïtiens, l’accumulation 
des profits des ces exploitations  pour le bien être  de tous les 
haïtiens-

°   Un pacte de non agression du sol, du sous sol, de 
notre côté et de toutes les îles qui baignent dans les limites de 
nos frontières maritimes, y inclus la Navase.

 Venez sur notre terre, venez pousser plus loin les 
initiatives de notre trinité Dessalines, Pétion Christophe  soit :

°   L’émancipation de l’homme qu’il soit   africain, 
palestinien , slave ou asiatique

°   L’ abolition de l’esclavage mental  qui s’est 
substitué á l’esclavage  physique

°   Le droit á l’actualisation de l’être

 Venez chez nous rendre hommage à Vertière, un 
nom que la France a radié de son dictionnaire, á la citadelle 
de Christophe, á fort Jacques, fort Douet, Ravine á couleuvres, 
Bois Caïman, Lakou Souvenance tous des lieux où des  
hommes  d’origine africaine comme vous se sont  érigés contre 
l’esclavage et la cause de la liberté.

 Venez témoigner des lieux sacrés  d’où sont issus 
les hommes qui ont posé les premières pierres de la tombe du 
système esclavagiste.

Venez comme le premier homme d’origine africaine á 
diriger les Etats Unis  d’Amérique du Nord, au pays où les 
hommes d’origine africaine ont fondé leur première république 
dans le continent Américain - HAITI TOME.

 Venez en compagnie d’hommes  et de femmes de 
sciences et d’affaires animés de bonnes intentions et  qui 
acceptent l’évolution. On  veut  encourager l’épanouissement 
du peuple haïtien.

 Ne venez pas accompagné des anciens présidents de 
chez vous qui sont coupables d’avoir détruit notre institution 
militaire, notre production de riz et de sucre pour obtenir 
les votes des planteurs de riz de l’Etat de l’Arkansas et des 
producteurs de sucre de la Floride. Ne venez pas accompagné 
des présidents  qui ont fomenté des coups d’état contre les 
bourgeons de notre démocratie.

Mr. Roosevelt a été au Cap pour négocier la fin de 
l’occupation. Venez négocier le retrait de la MINUSTAH.

Nous  vous attendons  à Port-au-Prince. Vous êtes 
attendu avant la fin de votre mandat au Champs de Mars. 
M. le Président.

Venez aux  pieds des statues  du Nègre Marron, 
de  Toussaint Louverture, de Dessalines, de Pétion, et de 
Christophe.

Au nom du peuple haïtien, recevez, M. le Président, 
mes salutations les plus dignes.

 
William Savary

Président  Haitian Stock Exchange

Lettre d’invitation à Obama

cédé á la République Dominicaine, pendant que l’ Amérique 
du Nord  occupait les deux pays. 

°   Comment insuffler un nouveau souffle au débat 
sur la réparation pour l’esclavage en cours parmi les pays du 
Commonwealth et en Martinique

°   L’évaluation rationnelle de la crise hatiano-
dominicaine et l’engagement des Etats Unis  D’Amérique 
vis-à -vis de ces deux nations qui mènent une guerre sournoise 

°   Remplacer la présence de la MINUSTAH par 
une institution autochtone responsable de la sécurité de la 
république d’Haïti. Faut-il avoir un pacte de sécurité avec les 
Etats Unis, ou créer une force régionale pour les pays du block 
commercial CARICOM ?

°   Les Etats Unis vont-ils carrément jouer le rôle 
de sheriff  et d’arbitre  pour les nations de la zone en cas de 
conflit ?

et qui ont ranimé le PUN (Parti Unité Nationale) créé en 1957 
pour assurer l’élection de François Duvalier ». Retour qui 
laisse perplexe : « Vient-il pour rafler cette manne financière 
qui arrive de partout ou pour prendre enfin possession de “ses” 
millions de dollars gelés en Suisse », s’interroge l’auteure sans 
donner cette fois-ci de réponse. Toujours est-il que très vite 
après son retour au bercail, les plaintes contre sa gestion passée 
ont commencé à s’amonceler. Sa mort, survenue le 4 octobre 
2014, lui donna l’occasion d’échapper à une condamnation 
sûre. 

Qu’est-il advenu des trois autres filles de « Papa 
Doc », pour rester dans l’angle du familial ? Roupert n’a 

pas poussé plus loin ses investigations, pas plus que ne sont 
dévoilées les sources de ses informations. En revanche, 
l’émergence du petit Nicolas, surgissant de la Côte d’Azur où 
vit encore sa mère exilée, est connue grâce aux réseaux sociaux. 
Il entend selon toute évidence reprendre le flambeau. C’est 
lui le troisième Doc de la série, que Catherine Ève Roupert 
nomme « Baby Nick ».

Huguette Hérard
N.D.L.R.
(1) Enfants de dictateurs, sous la direction de Jean-

Christophe Brisard et Claude Quétel, Éditions First d’Édi8, 
juin 2015.

Histoire : Enfants de dictateurs
(BABY DICTATEUR... suite de la page 2)

d’obsèques ». Jean-Claude aurait frôlé l’indigence et aurait 
été hébergé par une accorte française, « qui l’a pris en 
compassion » et payait ses ardoises. 

Ève Roubert retaille sa plume pour décrire la scène 
du retour de Jean-Claude, le 16 janvier 2011, un an après le 
séisme. La foule en liesse qui l’a accueilli à l’aéroport est, pour 
Roupert, composée de « jeunes Haïtiens sans mémoire et sans 
Histoire » et des « parangons de l’ordre à la trique, proches du 
troisième et du quatrième âge, sortis de vieux livres d’horreur 

Photo officielle du président Barack Obama
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KORESPONDANS
Koukouy JC Placide ak Norlus

Bonjou Dorlus,

Mwen kontan anpil pou konsiderasyon ou bay tèks 
mwen an. Mwen kontan sitou pou bèl kòmantè ou fè yo, ki gen 
yon pakèt sajès. Malgre laj mwen, mwen pa ka atenn nivo sa a, 
paske mwen gen yon fòs dòz militans endijenis ki ap foulaye 
lespri mwen. Mwen apresye pawòl ou yo, avèk anpil respè.

Nan kritik ak kòmantè ou fè yo, genyen de fraz ki 
atire atansyon mwen. Epi yo mennen mwen fè yon refleksyon 
mwen te vle kabre. Yo fòse mwen kontinye fouye pi fon, pou 
mwen jwenn enfòmasyon senp, lojik, lengwistik pou esplike ( 
aprenan yo) fenomèn nou kontre nan kreyòl ayisyen an. Mwen 
di ou  mèsi, dèske kritik ou yo pèmèt nou avanse pi plis nan 
rechèch n’ap fè ansanm sou kreyòl la.

Men rezilta refleksyon an mwen vle pataje ansanm 
avèk nou.

Alomòfi non peyi yo ak òtograf yo
 I-              Non ofisyèl peyi avèk non òdinè (kouran, 

popilè)
 Nicolas André di gen peyi (etranje) ki posede 2 

oubyen 3 non. Se vre, gen plizyè peyi gen 2 non.  Yon non 
ofisyèl avèk yon non òdinè. Egzanp :

République d’Haïti / Haïti
Royaume d’Espagne / Espagne
République de l’Équateur / Équateur
États-Unis d’Amérique / États-Unis
République française / France
République sud-africaine / Afrique du sud
République fédérale d’Allemagne / Allemagne
République italienne / Italie
République populaire de Chine / Chine
République du Chili / Chili
République bolivarienne du Venezuela / Venezuela

Yon lòt kote ankò, Nicolas andré gen rezon, lè li di 
gen peyi ki gen 2 oubyen 3 non nan kreyòl la. Lè tout non 
kouran peyi sa yo soti nan fransè pou yo rantre nan kreyòl la, 
yo vini sou  yonn, de oubyen twa fòm. Alomòf non peyi sa yo 
se konsekans fenomèn aglitinasyon an. (Cf. la lexicalisation par 
agglutination). Alomòf yo parèt selon transfòmasyon fonetik 
ak adaptasyon mòfolojik non kouran peyi sa yo sibi. Egzanp :

1-    Ayiti           Frans                   Espay         Almay        
Etazini       

2-    Dayiti         Lafrans       Lespay        Lalmay       
Lèzetazini

3-                                                Ozetazini

 N’ap jwenn divès non kouran pou peyi sa yo nan 
Diksyonè kreyòl Vilsen, 2009, (twazyèm edisyon). N’ap jwenn 
yo tou nan Haitian creole – english bilingual dictionary,  2007.  
(cf. diksyonè HCEBD, Valdman 2007, p. 38).

 Gen kontinan ki gen 2 non tou, tankou alomòf sa yo:
1- Ewòp      Afrik          Amerik       Ostrali
2- Lewòp    Lafrik         Lamerik      Lostrali
3-                                Damerik

II- Yon fòm pou pozisyon Sijè, yon fòm pou pozisyon 
Konpleman lokatif

Premyèman, nou remake gen yon gwoup non peyi ki 
kenbe yon sèl fòm, kit li sijè, kit li konpleman lokatif. Pa gen 
okenn transfòmasyon. Egzanp :

-       Kanada se yon bèl peyi. Minis lan ale Kanada.

Non tout plis pase 300 peyi ki egziste yo, tankou 
tout non lokatif, kapab ni nan pozisyon Sijè, ni nan pozisyon 
konpleman lokatif san prepozisyon lokatif entèn. Dènye aspè 
sentaksik sa a, se yon eritay fanmi lang Lafrik lwès yo. Egzanp :

-  Lafrans se yon gwo peyi. Mwen pa janm al vizite 
Lafrans.

Dezyèmman, nou remake tou, gen yon gwoup non 
peyi ki rantre nan pozisyon Sijè, ki prèske toujou mache avèk 

detèminan  yo le, la, les, daprè règ gramè fransè. Nan lang 
fransè, non peyi yo, tankou : France, Allemagne, États-Unis,  
… non kontinan yo kouwè Europe, Afrique, Asie … yo prèske 
toujou mache avèk detèminan le, la, les, nan pozisyon Sijè. 
Se pou rezon sa, apre fenomèn aglitinasyon detèminan an, 
nou vin genyen yon dezyèm non peyi sa yo sou yon fòm ki 
soude : Lafrans, (France), Lalmay (Allemagne),  Litali (Italie) 
Lèzetazini (Les Etats-Unis). Non kontinan yo tou pase menm 
fenomèn aglitinasyon an : Lewòp (Europe), Lazi (Asie), Lafrik 
(Afrique), Lamerik (Amérique). Nan kreyòl ayisyen an, fòm 
non sa yo se SN ki fonksyone nan pozisyon Sijè. Pafwa yo ka 
parèt nan pozisyon konpleman (lokatif) tou. Egzanp :

- Lachin gen yon gwo popilasyon. Demen, kòmè a 
pral Lachin.

“Apremidi a, se Almay / Lalmay  k ap jwe ak Etazini 
/ Lèzetazini” ?

«Mwen menm, se Etazini  / Lèzetazini m ap sipòte 
pito».

Almay / Lalmay  ak Etazini  / Lèzetazini se de gran 
peyi.

Twazyèmman, nou wè gen yon lòt gwoup non ki 
rantre nan kreyòl la, nan pozisyon konpleman (lokatif) ki prèske 
toujou mache avèk yon prepozisyon, à, au (à le), aux (à les), 
en, de, du (de le), des (de les), selon règ gramè fransè.  Se pou 
rezon sa, keseswa avèk ou san aglitinasyon, nou genyen lòt fòm 
non peyi sa yo ki toujou mache avèk menm fòm prepozisyon 
yo. Soude ou pa soude avèk prepozisyon sa yo, (an Frans, 
Ozetazini), alomòf sa yo toujou nan pozisyon Konpleman 
(lokatif),  yo pa janm nan pozisyon Sijè.

Paregzanp, peyi « Etats-Unis » gen 3 fòm nan kreyòl 
ayisyen an : « Etazini, Lèzetazini, Ozetazini ». Alomòf « 
Etazini, Lèzetazini » se pou pozisyon Sijè. Fòm « Etazini » an 
kapab konpleman lokatif tou. Tandiske alomòf « Ozetazini » 
an se sèlman pou konpleman lokatif. Se pou rezon sa a, fraz sa 
yo pa bon, paske alomòf « Ozetazini » an pa je wòl konpleman 
lokatif li dwe jwe a:

 -       «Apremidi a, se Almay k ap jwe ak Ozetazini» *?
-       «Mwen menm, se Ozetazini* m ap sipote pito».

 Tandiske fraz sa a byen kòrèk :
-       Mwenmenm, m’ap viv Ozetazini.
-       Se Ozetazini m’ap viv.

 Nòt : Konsènan alomòf non peyi ki deja entegre yon 
prepozisyon kèlkonk, (nou gen yon sèl ka: Ozetazini), nou pa 
kwè li rantab pou nou kreye yon alomòf prepozisyon lokatif « 
o, oz» nan lang lan, pou sèlman peyi Etazini, an konparezon 
avèk plis pase 300 peyi ki egziste yo. (cf. pwopozisyon DeGraff 
avèk asosye li yo).

Yon lòt egzanp ankò, se peyi « France »  ki gen 2 
fòm nan kreyòl la : « Frans, Lafrans ». Alomòf « Lafrans » se 
pou Sijè, men li kapab nan pozisyon konpleman lokatif tou. 
Tandiske fòm «Frans» lan, se toujou pou konpleman lokatif. 
(Nou jwenn li tou nan konstriksyon konpleman non : melon 
Frans, pwa Frans, pwa Kongo, bourik Senegal, akra Ginen). 
Egzanp :

-       Lafrans gen plizyè depatman lòtbò lanmè.
-       Lè ou sou teritwa sa yo, se tankou ou te Lafrans.
-       Lè ou nan peyi Matinik, ou gen dwa di ou an 

Frans.
Men yon egzanp Nicolas André bay, kote « Frans » 

nan pozisyon konpleman lokatif, avèk prepozisyon. Tandiske 
« Lafrans » nan pozisyon konpleman lokatif, san prepozisyon.

 1-    mwen gen yon kouzen k’ap viv Frans* [fòm sa 
a mande  prep. «an»]

2-    mwen gen yon kouzen k’ap viv an Frans
3-    mwen gen yon kouzen k’ap viv Lafrans

 Kòmantè : Si « Lafrans » ka parèt ni nan pozisyon 
Sijè, ni nan pozisyon Konpleman lokatif, pakont « Frans » pa 
janm nan pozisyon Sijè. Se toujou nan pozisyon Konpleman 
lokatif menm jan avèk « Ozetazini ».

Kanta «Dayiti » ki se alomòf pou « Ayiti», li pa janm 
nan pozisyon sijè. « Dayiti» toujou nan pozisyon konpleman 
non. Sanble « Damerik» se menm ka a. Egzanp :

-       Repiblik Dayiti, lame Dayiti, peyi Dayiti  

-       Etazini Damerik, anbasad peyi Etazini Damerik 
[cf. kominike # 2014 / 49, anbasad ameriken te voye pou laprès, 
nan dat 10 oktòb 2014. cf. Diksyonè Vilsen, 2009, p. 103]

 II-           Tandans Jeneral
Kosènan fòm avèk « à » : a Pari. Eleman gramatikal 

fransè a disparèt konplètman devan non vil yo, nan kreyòl baz 
la. (cf Fattier, 1998, Contribution à l’étude de la genèse d’un 
créole : Atlas linguistique d’Haïti, p. 891, kat # 2053). Kapab 
gen tras ki rete nan kreyòl fransize a.

Konsènan fòm avèk «au, aux » : o Kanada (cf. Fattier 
1998, kat # 2053), o Brezil, o Meksik. Eleman gramatikal 
fransè a nan chemen pou disparèt nèt nan kreyòl baz la. Nan 
dyalèk baz la, eleman gramatikal fransè a « au, aux» pèdi valè 
semantaksik li nan kreyòl ayisyen an. Epi nou sèvi ak non peyi 
yo san prepozisyon. Egzanp :

- Mwen te ale Kanada, (Etazini, Brezil, Meksik, 
Senegal, Togo, Benen …)

 Sepandan, menm si mòfèm nan gen yon pèd 
semantaksik, kòm pèsepsyon fonetik son an egziste toujou nan 
yon seri non, se pou rezon sa yo nou ekri li soude. Egzanp : 
Okap, Omòl, Okay, Ozanglè, Ozetazini. Pa bliye, nou kapab 
jwenn tras li ki rete toujou nan lizay kreyòl fransize a.

Konsènan fòm avèk « de, d’ ». Eleman gramatikal 
fransè a pèdi valè semantaksik li a, nan konstriksyon konpleman 
non (génitif), nan kreyòl baz la. Li disparèt nèt. Se pou rezon 
sa nou di : peyi Ayiti, Repiblik Ayiti, fanm Ayiti, lanmè Ayiti,

Toutfwa, kòm pèsepsyon fonik la egziste, nou 
ekri li soude. Egzanp : Dayiti, peyi Dayiti, pwason davril 
(cf. Diksyonè Vilsen 2009, p. 103, 399), pwason davril (cf. 
Valdman 2007, Haitian creole – english bilingual dictionary, 
p. 593), Repiblik Dayiti, Etazini Damerik (cf. sit Anbasad 
Etazini Damerik la. Cf. Féquière Vilsaint ak Marie Béatrice 
Laguerre, 2005, Pictorial dictionary english-haitian creole, 
level 1,  p. 105).

Pa bliye : Nou kapab jwenn tras « de, d’» nan 
konstriksyon konpleman non (génitif) ki rete nan kreyòl 
fransize a : kostim de ben, wòb de chanm, chèz de salon… 
Pakont, nan kreyòl baz la, tandans sentaksik nan konstriksyon 
konpleman non an (génitif), lokitè kreyòl ayisyen an pa sèvi 
ak prepozisyon « de », ni ak alomòf « d’».

Konsènan fòm avèk « en» : an Frans, Ann Ayiti. 
Sanble eleman gramatikal fransè a rete nan kreyòl ayisyen an, 
avèk prepozisyon : an, ki gen yon valè semantaksik. Egzanp 
: m’ale an Frans, an Dominikani, an Bèljik, ann Espay,  ann,  
ann Ayiti.

Mwen poko byen etidye lizay sa yo, pou mwen ta pale 
sou yo kounye a. Se yon rès ki rete nan sijè sistèm prepozisyon 
(a, an, o) yo mwen ta renmen analize yon lòt moman.

 III-         Konklizyon
Lè peyi a gen yon sèl non, non sa a kapab nan 

pozisyon Sijè, konpleman non (génitif), konpleman lokatif 
san okenn prepozisyon.

Lè peyi a gen 2 oubyen 3 non, gen fòm alomòf ki 
kapab Sijè, konpleman non (génitif), konpleman lokatif san 
prepozisyon. Gen fòm alomòf ki pa janm Sijè. Alomòf sa a 
kapab konpleman non oubyen konpleman lokatif, men jamè 
nan pozisyon Sijè.

Sou plan sosyolengwistik, parapò ak alomòf non peyi 
n’ap pale la yo, Agiman lokatif konpleman avèk prepozisyon (a, 
o, oz) yo, se chapant SP Agiman lokatif konpleman nou jwenn 
plis nan kreyòl fransize a. Pakont, Agiman lokatif konpleman 
san prepozisyon (a, o, oz) yo, se chapant SN Agiman lokatif 
konpleman nou jwenn ki ap balanse plis nan kreyòl baz la.

Kidonk, nan travay Akademi kreyòl ayisyen an, mwen 
panse nou dwe chwazi yon dyalèk referans kòm modèl, pou 
nou pwopoze pou liv yo. (Nou pa nan koze nivo lang). San 
yon dyalèk referans kòm modèl, nou pa ka deklare ki fòm 
(sentaksik, fonolojik, fonetik) ki kòdyòm, an konparezon avèk 
yon lòt ki pa kòdyòm. Nou ka toujou fè lizay yon tolerans 
lengwistik pou fòm leksikal yo.

Jean – Robert Placide
Manm Sosyete koukouy, Sekson Kanada

Pwofesè kreyòl

Alomòfi non peyi yo ak òtograf yo

(ONU... suite de la page 13) Pour marquer la Journée Mondiale de l’Environnement 
de 2016, la famille des Nations Unies a prévu des activités 
diverses. Ainsi, le PNUE (Programme des Nations Unies 
pour l´Environnement), appuyé par la FAO (Organisation 
des Nations Unies pour l´Alimentation et l´Agriculture), 
accompagnera le Ministère de l’Environnement dans la mise 
en œuvre d’activités d’information et de sensibilisation dans 
l’aire protégée de Port Salut dans le département du Sud. Pour 
cette année le thème mondial « Luttons pour la vie sauvage » a 
été réadapté dans le Sud en :   «Chak espès konte, pwoteje yo 
se pwoteje tèt nou : Ann pote kole».  Les principales actions 
de sensibilisation prévues sont la plantation symbolique de 
mangliers à l’embouchure de la rivière Trouiac, des expositions 
sur la faune et la flore du Parc National Naturel Macaya, les 
richesses de la forêt sèche d’Aquin et aussi sur le milieu marin, 
un concours de dessin avec des écoliers et une compétition 
de natation avec les pêcheurs. Pour sa part, la MINUSTAH 
organise des activités culturelles et une course non compétitive 
de 5 km à Jaborandi Camp. Ce programme se complète avec 
une projection-débat de cinéma et des ateliers organisés le 8 
juin par le Programme des Volontaires des Nations Unies en 
collaboration avec le Groupe de Communication des Nations 
Unies, des agences et partenaires des collectifs de la jeunesse.

L´ONU appelle à l´action 
manque de données actualisées ne permet pas d’en déterminer 
avec exactitude le taux. L’un des facteurs qui contribuent à 
la déforestation est l´abattage d´arbres pour la production 
de charbon, qui en 2012 était utilisé dans 92% des ménages 
haïtiens pour la cuisson. Selon la FAO, 10.000 sacs de charbon 
sont consommés par jour dans le pays. De plus, l´érosion des 
sols augmente singulièrement la vulnérabilité des populations 
aux catastrophes naturelles, notamment aux cyclones, aux 
intempéries et aux séismes.  

Encore une fois, les études des Nations Unies alertent 
sur le fait que les femmes et les ménages les plus pauvres 
sont affectés de manière disproportionnée par la dégradation 
de l´environnement, notamment les ménages en milieu rural 
ayant une femme comme chef de ménage, puisqu´ils souffrent 
en priorité de la baisse des rendements agricoles causés par les 
conséquences de la déforestation.

En réponse, les Nations Unies encouragent les 
efforts nationaux vers l´efficience des moyens production, 
la  conservation des ressources naturelles et la restauration 
des terres dégradées à travers de meilleures pratiques 
agroforestières, environnementales et agro-écologiques, 
ainsi que la conservation des variétés locales. Ces pratiques 
permettraient la réduction des pertes post-récoltes des produits 

agricoles (actuellement de l’ordre de 30-40 %, selon le 
Ministère de l´Agriculture). 

Face à la gravité de la situation, les Nations Unies 
saluent le fait que, depuis plusieurs années, l´Etat Haïtien, avec 
l’appui de ses partenaires, a mené des actions pour protéger 
l’environnement et mitiger les risques qui découlent de sa 
dégradation, telles que:  

- La signature des conventions des 
Nations Unies comme le Corridor Biologique dans la Caraïbe 
(CBC), la  Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification (CNULCD) et la Convention cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (CCNUC)

- La création de nouvelles zones protégées 
dont les premières zones marines dans le Sud et dans le Nord

- La délimitation des Parcs Nationaux de 
Macaya, La Visite et la Forêt des Pins

- La création de la Reserve de Biosphère 
La Selle

- La mise en place des structures de 
gestion des Aires Protégées comme l´Agence Nationale des 
Aires Protégées (ANAP) et le déploiement du Corps de 
Surveillance dans les Aires Protégées. 

Activités des Nations Unies pour marquer la 
journée dans le Sud, le Sud-Est et à Port-au-Prince
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des prévisions de plus en plus précises et des systèmes d’alertes relativement bien 
rodés.
Rappelez-vous qu’il suffit d’une seule tempête majeure pour emporter des vies en Haïti 
compte tenu du faible niveau de vulnérabilité.
La PROMODEV se propose de diffuser des bulletins météorologiques par le biais de 
Haïti-METEO durant toute la saison cyclonique afin de vous transmettre au mieux 
les prévisions en cours, décrypter les informations des organismes de surveillance et 
transmettre les vigilances météo ainsi que les consignes de sécurité.
Les informations de Haïti-METEO sont dès à présent disponibles sur le site de la 
PROMODEV: www.promodev.ht.  Différentes rubriques sont à votre disposition pour 
rester informé de tout événement météorologique mineur comme majeur.
Enfin, la PROMODEV déplore l’absence d’un plan de contingence qui devrait 
être élaboré par les autorités compétentes et qui pourrait constituer un outil de 
sensibilisation et de mobilisation de ressources susceptibles de diminuer les impacts 
d’éventuels aléas climatiques ou des catastrophes naturelles. En outre, il a été difficile 
d’observer la réalisation d’activités de prévention et de mitigation par les ministères 
sectoriels avant l’arrivée de cette saison.
Talot Bertrand, Ing-Agr.
Spécialiste en Education Relative à l’Environnement
Secrétaire Général de la PROMODEV

Parlement : la chambre basse rencontre des 
secteurs sur le 14 juin
Le président de la chambre des députés, Cholzer Chancy, a précisé que l’avis des 
secteurs rencontrés sera important dans la décision que le corps législatif prendra à 
l’approche du 14 juin.
‘’Les représentants du secteur vodou partagent les mêmes soucis que le parlement. Ils 
craignent que le pays ne sombre dans le chaos dans les jours qui viennent et souhaitent 
que les parlementaires jouent leur rôle’’, a mentionné l’élu d’Ennery.
Parallèlement, les représentants du secteur vaudou encouragent les acteurs politiques à 
tout mettre en œuvre en vue de parvenir à un accord le 14 juin à l’expiration du mandat 
de Jocelerme Privert en vertu de l’accord du 5 février.
L’Ati national, Joseph Fritzner Comas, qui salue l’initiative de la chambre basse, croit 
nécessaire le dialogue au terme des 120 jours du chef de l’Etat.
De son côté la mambo Euvonie Georges Auguste s’interroge sur l’avenir du rapport de 
la commission de vérification dont elle désapprouve les conclusions.
‘’Comment le CEP va-t-il faire pour appliquer le rapport de la CIEVE’’, se demande la 
prêtresse vodou déplorant que le chef de l’Etat se soit écarté de l’accord du 5 février en 
mettant sur pied une commission.
Notons que la chambre des députés a rencontré aussi le jeudi 2 juin le bâtonnier de 
l’ordre des avocats qui lui a expliqué que le CEP de Léopold Berlanger ne peut pas 
remettre en question le mandat des parlementaires.

Le sénateur Riché fait échouer une séance 
Port-au-Prince, le 1er juin 2016 – (AHP) – Une fois de plus, le sénat de la république 
a échoué dans sa tentative de se doter d’un nouveau président. C’est le vice-président 
Ronald Larêche qui fait office de président depuis l’élection de son ancien collègue, 
Jocelerme Privert, à la présidence du pays.
Le mercredi 1er juin, la séance qui était programmée pour élire le nouveau président du 
Grand Corps a été ajournée. 16 sénateurs étaient présents mais le quorum a été infirmé 
suite à la décision du sénateur Andrice Riché, un proche de l’ancien  président Michel 
Martelly, de se porter candidat alors que les pères conscrits s’étaient entendus sur le 
choix de leur collègue Ronald Larêche.
Ronald Larêche qui se dit prêt à poursuivre le dialogue dans le but de doter le sénat 
d’un nouveau président, déplore ce qu’il appelle l’obsession de son collègue Riché à 
occuper la présidence du grand corps.
Le sénateur Andrice Riché qui avait «dirigé» un tiers du Sénat (10 membres sur 30) 
après la caducité de ce dernier en janvier 2014, a crié victoire, estimant avoir, dit-
il, déjoué un plan de l’Exécutif en rapport avec les conclusions de la commission 
indépendante d’évaluation électorale, sans donner plus de précision.
Andrice Riché qui dénonce l’incapacité de son collègue Larêche à diriger le Sénat, 
affirme qu’il n’a aucune intention de lui donner son vote.
Ce sont les membres du groupe majoritaire qui ont laissé la salle, provoquant le report 
de la séance, a-t-il dit.
Le sénateur Carl Murat Cantave reconnait qu’il y a une entente entre les deux blocs 
autour du choix de M. Larêche à la présidence du Grand Corps, mais insiste lui aussi  
que ce sont les membres du bloc majoritaire qui ont provoqué le report de la séance.
Pour sa part, le sénateur Antonio Chéramy a fustigé son collègue Riché qu’il accuse 
d’avoir fait avorter la séance. L’élu de l’ouest pense s’être trompé en prenant M. Riché 
comme modèle.


