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Le  Président de la République, S.E.M. Michel Joseph Martelly, accompagné de la 
Première Dame, Mme Sophia Martelly, a reçu, au Palais National, le jeudi 18 décembre 
2014, les membres des grands corps de l’Etat et du corps diplomatique,  à l’occasion de la 
traditionnelle cérémonie  officielle de vœux.

En présence du Premier ministre démissionnaire, du Président du Sénat, du Président de 
la Chambre des députés, du Président du CSPJ, des membres du CEP, du Doyen a.i. du  
corps diplomatique et consulaire et des autres grands commis de l’Etat, le Chef de l’Etat 
s’est engagé à poursuivre  sans relâche, durant l’année 2015, les efforts entrepris depuis 
son accession au pouvoir en vue d’une Haïti démocratique, prospère, fière et digne.

Le Président de la République en a profité pour réitérer sa volonté d’oeuvrer au 
renforcement des relations entre Haïti et ses partenaires internationaux, soulignant le 
rôle joué par son Administration dans le rapprochement historique entre les Etats-Unis 
et Cuba. 

Moments de joie et de bonheur au Palais 
National avec des personnes du troisième 
âge 

La Première Dame de la République, Mme Sophia 
Martelly, a reçu, le samedi 20 décembre 2014, au 
Palais National, plusieurs centaines de personnes du 
troisième âge à l’occasion de la fête de Noël. Ils ont 
passé ensemble d’agréables moments de joie et de 
bonheur.

Distribution de cadeaux à l’Autorité Portuaire Nationale 
Le Président de la République, lors d’une visite d’évaluation des travaux de construction au Port International 
de Port-au-Prince, a procédé également à la distribution de cadeaux à des centaines d’enfants réunis à 
l’Autorité Portuaire Nationale.

Distribution au Palais National  
de plus de trois mille cadeaux à des enfants

Les employés du Palais National ont fêté avec le couple présidentiel, le lundi 22 décembre. 
Des cadeaux ont été distribués à cette occasion  

Le Couple présidentiel reçoit 
plus de trois mille enfants au Palais National 

Le Président de la République, S.E.M. 
Michel Joseph Martelly, et la Première 
Dame, Mme Sophia Martelly, ont reçu, 
le vendredi 19 Décembre 2014, plus de 
trois mille enfants dont des dizaines à 
besoins spéciaux, dans une ambiance 
festive, en prélude à la Noël. Cette activité 
déroulée sur la cour du Palais National a 
été l’occasion pour le Couple présidentiel 
de témoigner, une fois de plus, son amour 
et sa solidarité envers les plus petits. 
Des cadeaux ont été distribués à tous 
les enfants présents. Le Président de 

la République et la Première Dame ont 
partagé avec eux des moments de plaisir 
et de bonheur. Les enfants ont joué, dansé 
et mangé ensemble, avant de repartir 
joyeux avec leurs cadeaux. Satisfaits, ils 
ont adressé leurs remerciements à la 
Présidence.

Le couple présidentiel formule ses 
sincères vœux de bonheur et de santé à 
tous les enfants d’Haïti en particulier et à 
la population en général, à l’occasion des 
fêtes de la Noël et de fin d’année. 

Traditionnelle cérémonie officielle 
de vœux au Palais National

Plusieurs dizaines de journalistes reçus au 
Palais National pour la Noël
Dans une ambiance de convivialité et de fraternité, 
le Bureau de Communication de la Présidence a 
passé, le mardi 23 décembre,  au Palais National, un 
bon moment d’échanges, de partage et de plaisirs 
avec plusieurs dizaines de journalistes accrédités 
au Palais présidentiel. Les invités, réjouis de cette 
marque d’attention, ont exprimé leur satisfaction et 
adressé leurs remerciements à la Présidence.

A la traditionnelle cérémonie officielle de 
vœux, le Doyen a.i. du Corps diplomatique, 
l’ambassadeur Venezuelien Pedro Antonio 

Canino Gonzalez, saluant les efforts de 
l’Administration Martelly afin de maintenir le 

pays sur la voie du progrès 



BUREAU DE COMMUNICATION
DE LA PRESIDENCE
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Mesaj Prezidan Repiblik la S.E.M. Michel Joseph Martelly 
nan okazyon Fèt Nwèl la

Frèm ak Sèm yo  nan kat kwen peyi Dayiti epi lòt bò dlo,

Mwen voye yon gwo kout chapo pou nou. 

Mwen konnen jan fèt nwèl la se yon moman enpòtan nan lavi chak ayisyen. 

Jounen sa-a espesyal paske Nwèl se fèt lapè, se fèt solidarite youn ak lòt. Se yon tan ki envite 
nou pataje, yon tan pou nou antann nou, pou nou pote kole youn ak lòt. Se yon tan ki mande 
refleksyon, yon fason pou nou ka rezoud pwoblèm ki mete nou dozado.

Ayisyèn, Ayisyen,
Tankou jan mwen toujou di nou, se nan tèt ansanm nap  jwenn fòs pou nou develope peyi a. 
Jou Nwèl sa a, se mesaj fratènite, rekonsilyasyon, ak lanmou mwen pote pou nou. 

Se nan menm lespri Nwèl sa a ke mwen te envite plizye lidè politik, plizye pati politk, pliziye 
asosyasyon nan dyalòg pou pèmèt nou chanje peyi sa a. 

Nou tout se Ayisyen.  Nou tout gen dwa pou nou di mo pa nou, pou nou  fè tande vwa nou nan 
zafè peyi a.  Tout sa ka fèt nan respè youn pou lòt, nan respè dwa tout moun.

Mwen gen anpil konfiyans nan kapasite chak  Ayisyen pou yo fè sa ki bon pou peyi a.  Mwen 
konnen ke tèt ansanm  ak bon jan aksyon ap mennen nou nan chimen demokrasi ak devlòpman. 
Pou peyi a ka avanse, anpil sakrifis ak anpil konpromi fèt.

Nan sakrifis sa yo,  Premye minis Laurent Lamothe te remèt demisyon'l ak tout gouvènman'l lan. 
Konsa,  jan atik 165 konstitisyon an mandel, mwen  nonmen minis sante piblik la, Madame 
Florence Duperval Guillaume kòm premye minis pou yon ti bout tan, yon fason  pou leta kapab 
toujou kontinye  fonksyone. 

Jodia mwen fèk sot resevwa Prezidan Sena a ak Prezidan Chanm depite a, pou nou diskite sou 
chwa nouvo Premye minis la. 

Apre konsiltasyon sa yo, gen 3 nom ki reteni pou Premye Minis: MM. Herve Day, Charles Jean-
Jacques  ak Evans Paul.  Demen 25 desanm   youn arete prezidansyel ap konfime chwa definitif la. 
Nan jou Nwèl sa a, nap mande Granmèt la voye je sou peyi Dayiti, sou tout pitit li isit kou  lòtbò 
dlo. Mwen envite tout moun rete kèkal.

Mwen swete  nou tout  sante, bonè,  lapè ak reyisit. 
Jwaye Nwèl, bòn ane.
Bondye beni nou.
Bondye beni Ayiti.
Mèsi.


