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IMAGES DE CARNAVAL

Carnaval des enfants au kiosque Occide Jeanty
photo YL/HenM

Carnaval de Rio

Voici ce que perdent chez eux les Brésiliens qui
assurent la sécurité à notre carnaval.

P. 14

HAITI-POLITIQUE

Une semaine des dupes
tanbou lou!
Apre dans

ANALYSE
PORT-AU-PRINCE, 5 Février - Il y avait un tel

fossé entre le discours du Premier ministre intérimaire

Gérard Latortue donnant l’investiture à ses nouveaux
ministres au nom du besoin de cohésion et d’efficacité de
l’action gouvernementale et le désordre indescriptible qui
a marqué ce léger replatrage ministériel. Comment croire
dans les capacités d’un gouvernement ainsi formé à
atteindre un tel but. Voire organiser des élections sérieuses
dans des circonstances aussi contraires.

Une semaine des dupes. Cela commença par un
communiqué officiel annonçant le transfert de l’ex-
lieutenant général Hérard Abraham à la tête de la diplomatie
haïtienne (Affaires étrangères) et son remplacement comme
ministre de l’Intérieur par Michel Bernardin, jusque là
délégué départemental de l’Ouest.

Renvoi aussi de la titulaire du Commerce,
Danielle St. Lot, en faveur de la présidente d’une
association d’industriels, Marie Claude Bayard.

Leur installation devait avoir lieu le mardi 1er
février. Mais en arrivant au Palais National, coup de théâtre:
les journalistes apprirent que la cérémonie a été reportée.

Selon le porte-parole de la Présidence, Michel Brunache,
l’Exécutif voudrait avoir plus de temps pour étudier le
dossier des ministres désignés.

La machine à rumeurs se mit aussitôt en action,
et cette fois au moins elle ne s’est pas trompée. Michel
Bernardin fut accusé d’accointances sous le régime de
François Duvalier qui le rendent indigne d’exercer une
fonction aussi importante et aussi vitale à l’approche des
élections générales.

Assassinat en 1966 de Jacques Holly
et François Parisien ...

Le ministre de l’Intérieur désigné était lors un
protégé de l’ex-beau-fils de Papa Doc, le colonel Max
Dominique. La bande à Dominique commit tant d’excès
(pourtant à une époque où c’était tout à fait normal) que

(voir Dupes / 4)

Politique négative et
politique positive!

EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 3 Février - Nous écoutions

les commentaires de notre collègue Dominique Batraville
à propos de la conférence présentée mardi (1er février) à
l’Institut Français d’Haïti par le professeur Hérold
Toussaint sous le titre: “Messianisme et Utopie: quel
avenir pour la démocratie en Haïti?”

Il semble qu’une bonne partie de la conférence
ait traité des présidences de Duvalier père et de Jean-
Bertrand Aristide, le président-prêtre (Duvalier se
présentait sous l’épithète de Ecce Omo, donc l’envoyé
de Dieu) et le prêtre-président, bien entendu Aristide.

Deux personnages qui sont en effet destinés à
passionner la littérature politique haïtienne.

Cependant en écoutant les commentaires de
Dominique Batraville, il nous est venu à l’esprit que l’un

des aspects principaux de la politique en Haïti est d’être
basée quasi uniquement sur des critères négatifs: la haine
sociale, l’esprit de revanche, la jalousie.

Et c’est une tendance qui s’est accentuée au
fur et à mesure, au lieu de suivre les tendances ou
clivages d’un certain modernisme en application
aujourd’hui, par exemple, pas plus loin que chez nos
voisins dominicains.

Un président Dumarsais Estimé (1946-1950),
bien qu’il eut été attaqué comme noiriste, n’en confia
pas moins la construction du Bicentenaire à ceux que le
pays possédait comme ses meilleurs talents, qu’ils
fussent mulâtres, noirs ou blancs.

Paul Magoire se glorifiait d’être un maître du
“roule m de bò”, c’est-à-dire qui avait trouvé la juste

(voir Politique / 6)

DOSSIER
CLIFFORD LAROSE

La diplomatie
haïtienne

en difficulté
SANTO DOMINGO - PORT-AU-PRINCE, 3

Février - Dans les milieux diplomatiques et de la justice
dominicaine, la représentation diplomatique et
consulaire haïtienne est aujourd’hui sujet de
commentaires désapprobateurs, mettant à nu les
faiblesses de notre diplomatie. (voir Diplomatie / 7)

L’EVENEMENT
4 policers abattus dimanche

La Police accuse les militaires démobilisés P. 17
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ARTS &  SPECTACLES

Le Maestro Issa El Saieh
photo illustrant le CD de Mini Records

Issa El Saieh,
un monument musical

Port-au-Prince, 7 Février - La
semaine dernière est décédé à l’hôpital du
Canapé-vert  Issa El Saieh, un monstre
sacré de la musique haïtienne qui ne laisse
pas une certaine génération de mélomanes
indifférente. Ironie du sort, il est mort en

pleine période carnavalesque qui est la fête
de la musique . Il rejoint dans l’au-delà
ses frères musiciens Guy Durosier, Wébert
Sicot, Nemours.Jean-Baptiste, Dizzy
Gillespie, Antalcidas Murat,  Ti roro…

Issa n’était pas seulement un
musicien, pourtant c’est sous ce titre que
beaucoup l’ont connu et apprécié. Il était
aussi  peintre et un grand collectionneur
d’œuvres d’art haïtien. Lors d’un de ses
séjours à New York, il avait subi
l’influence des plus grands maîtres de  la
musique afro-américaine tels Charlie
Parker, Lester Young, Walter Thomas,
Budd Johnson, Eddy Berfield, John
Coltrane …

On a beaucoup dit et écrit sur cet
homme qui, en dépit de sa notoriété, était
resté peu bavard sur la contribution qu’il
a apportée dans les domaines de la
musique, de l’art et du sport de son pays.

Son nom est souvent cité dans la
presse étrangère comme une référence à
la musique haïtienne.  Cependant les
médias nationaux et de la diaspora n’ont
pas suffisamment aidé à mieux faire
connaître à la génération présente cet
artiste de grande envergure.

D’autre part,  les nombreux
disques qu’il avait enregistrés  ne sont pas
disponibles sur le marché haïtien, sauf
celui reproduit par Fred Paul sous le label
Mini Records à la fin des années 90.

Il n’a jamais été décoré d’aucun
ordre de la République. Il n’aimait pas la
gloire. D’autres artistes, disait-il, méritent
d’être honorés.

Issa El Saieh est né le 22 février
1919 à Petit-Goâve (Haïti) de parents
d’origine palestinienne. Ayant voyagé très
tôt aux Etats-Unis, il a fait ses études à
Boston jusqu’au collège.

Issa était très doué pour les
sports. Il a été d’ailleurs l’un des
fondateurs  de l’association de Basket en
Haïti. Il pratiquait le baseball, le basket,
le foot-ball américain, le hockey, la boxe

et même la lutte. Il était très costaud
jusqu’à sa détention  pendant un mois à
Fort-dimanche sous le régime de Papa
Doc. Il n’a jamais repris du poids depuis.

En 1933 il jouait de  la clarinette
dans une fanfare militaire à Boston. De

retour en Haïti, il n’avait pas tardé à mettre
sur pied  l’orchestre Saieh qui a fait danser
l’élite haïtienne dans les boîtes de nuit les
plus huppées de Port-au-Prince.

Issa mettait beaucoup de soins
dans l’harmonie musicale de son
répertoire. Pour améliorer la performance
de son orchestre, il avait mis sous contrat
le fameux pianiste-arrangeur cubain Bebo
Valdez.

Il a profondément marqué la
scène musicale haïtienne  qui a connu son
apogée pendant l’exposition universelle
du Bicentenaire de la fondation de la ville
de Port-au-Prince. Période où la culture
haïtienne a connu ses heures de gloire
avec, entre autres, la Troupe Folklorique
Nationale, Le Super Jazz des Jeunes,
Lumane Casimir ...

A-t-il fait fortune dans la
musique? Ce n’est pas sûr. Issa jouait pour
son plaisir personnel ainsi que pour celui
de ses nombreux fans. Les plus grands
musiciens haïtiens de l’époque  côtoyaient
avec respect ce grand chef d’orchestre: les
frères Wébert et Raymond Sicot, Nemours
Jean-Baptiste, Guy Durosier, Joe
Trouillot, Herby Widmaier, Charles
Dessalines, Nono Lamy,  Ti Marce, Ti roro
… pour ne citer que ceux-là.

Après s’être retiré de la musique
pour prendre la relève des affaires de la
famille, Issa a ouvert une galerie d’art et
est même devenu l’un des plus grands
collectionneurs d’œuvres d’art haïtien au
monde. Heureusement qu’il avait d’autres
cordes à son  arc. Dans cette nouvelle
carrière, il a ouvert la  voie à des peintres
qui allaient devenir célèbres comme
Philomé Obin, André Pierre, Hector
Hyppolite, André Normil et autres.

Il a servi de guide local à de
grands intellectuels étrangers de passage
en Haïti tels Graham Greene, André
Breton qui exploraient la culture de la
première république noire.

(voir Musique / 8)

4 policiers en patrouille tués dimanche ; la Police accuse les
démobilisés
Ce sont des militaires démobilisés qui ont abattu 4 policiers détachés du côté de Carrefour
Clercine, banlieue de la capitale, pour aider à dégager un char carnavalesque.
Le char se faisait attendre. Les 4 policiers qui sont de service au commissariat de
l’Aéroport international furent détachés pour aller donner un coup de main, alors que
presque toutes les unités de la PNH (Police Nationale d’Haïti), doublées des casques bleus
de l’ONU (Minustah), assuraient la tâche difficile de protéger le cortège carnavalesque au
centre-ville de la capitale.
Selon la porte-parole de la police, Jessy Cameau Coicou, communiquant l’information lors
d’un point de presse impromptu lundi après-midi au commissariat de l’Aéroport, le
véhicule des 4 policiers a été attaqué sans crier gare et sans explication aucune par un autre
véhicule transportant des individus qui ont été identifiés sans hésitation par Mme Coicou
comme étant des militaires démobilisés. Ils ont vidé leurs armes après avoir bien identifié,
selon elle,  que ce sont des policiers.

Des Haïtiens fuient les 3 jours gras …
La ministre de la Culture, Mme Magalie Comeau Denis, et celui de la Justice, Bernard
Gousse, ont fait savoir que toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité du
carnaval. Cela n’a pas empêché une foule incroyable de quitter le pays pour fuir les trois
jours gras. American Airlines a dû installer un Air Bus sur le trajet Port-au-Prince - Miami
et chaque jour il partait rempli.
Par ailleurs, le parcours carnavalesque a été modifié : Départ Stade Sylvio Cator - Rue
Oswald Durand, Grand-rue, Rue des casernes, Champ de Mars et retour au Stade Sylvio
Cator.
Où sont ces conteneurs que l’on installait tout autour de la pelouse du Champ de Mars pour
en barrer l’accès et protéger les parterres des milliers de gens venus faire la fête pendant les
trois jours gras? A moins que le Champ de Mars n’ait plus beaucoup d’importance, malgré
la beauté de la Place des héros de l’Indépendance et les millions dépensés récemment pour
sa rénovation.

Désarmement en vue du carnaval
Le gouvernement a formé une commission pour le désarmement dans l’idée d’empêcher la
circulation d’armes illégales dans le pays.
La porte-parole de la Police Nationale d’Haïti, Mme Gessy Cameau Coicou, a annoncé les
nouvelles dispositions du haut commandement de l’institution policière pour la période
carnavalesque. Tous les permis de port d’arme seront provisoirement annulés durant ces
festivités. Seuls les policiers en service seront autorisés à porter leur arme. D’autre part, le
parcours ainsi que l’horaire du carnaval ont été modifiés. Le cortège partira du Stade
Sylvio Cator pour se rendre au Champ de mars.

Nouvelle aide du gouvernement américain en perspective
Le gouvernement américain a promis une enveloppe de $ 40 millions US à Haïti dans le
cadre de la lutte contre le sida. La nouvelle a été rendue publique par Randall Tobias,
responsable de l’administration Bush dans la lutte contre la pandémie.

50 militaires américains débarquent en Haïti dans le cadre d’une
mission humanitaire
50 militaires américains, des Marines, sont arrivés dans la ville des
Gonaïves dans le cadre d’une mission humanitaire devant durer près de 4 mois, a
constaté sur place un collaborateur de Haiti Press Network.
Les militaires américains sont arrivés à bord du navire amphibie “USS Saipan”. Ils
prépareront une base pour les autres militaires (200 au total) qui seront affectés
“exclusivement à des tâches humanitaires”, a précisé un communiqué de
l’ambassade des Etats-Unis. 150 autres militaires américains sont attendus, d’ici le 15 février,
afin de compléter le contingent envoyé dans le pays dans la cadre d’une opération
technique dénommée “Nouveaux horizons Haïti 2005”.
Les marines seront tous basés aux Gonaïves et doivent participer à des travaux
de reconstruction de 3 école et de forage de puits artésiens. Ils fourniront
également à la population des Gonaïves des soins médicaux et dentaires de base.

L’Exécutif donne finalement l’investiture à 3 ministres et un
secrétaire d’état après deux jours d’hésitation: le président provisoire réclame la
fin des scandales de corruption
(AHP)- Quatre nouveaux membres du gouvernement intérimaire ont été investis jeudi
dernier lors d’une cérémonie au Palais National.
Il s’agit de l’ancien général Hérard Abraham, muté de l’Intérieur aux Affaires étrangères,
Me Georges Moïse, qui a pris en dernière minute la place de Michel Bernardin désigné à
l’Intérieur puis écarté suite à des dénonciations selon ellesquelles il avait un casier
judiciaire. Jacques Fritz Kénol, ancien président de la chambre du Commerce et d’Industrie
d’Haïti, a été installé au Commerce, remplaçant en dernière minute une collègue du secteur
privé, Marie-Claude Bayard qui elle aussi  a été écartée pour possédant la nationalité
américaine.
Un secrétaire d’Etat, Florentino Latortue, a été installé au Tourisme.
Dans son discours de circonstance, le Premier ministre intérimaire, Gérard Latortue, a
déclaré compter sur la compétence de ces citoyens pour aider, a-t-il dit, le gouvernement
intérimaire à atteindre son objectif, à savoir l’organisation d’élections générales cette
année.

Charles Baker dénonce des luttes d’influence entre la présidence
et la primature
(AHP) - Le No 2 du Groupe des 184, Charles Henri Baker, a dénoncé le mercredi 2 février
la gestion du gouvernement intérimaire qu’il accuse de laxiste. Il a déploré que des cas de
corruption et d’autres scandales éclatent régulièrement au sein de ce régime qui serait
totalement inefficace à lutter contre les violations des droits de l’homme et l’impunité.
Le responsable du Groupe des 184 (également représenté dans le gouvernement) a déploré
par ailleurs les luttes d’influence entre la présidence et la primature.
Il a cité des déclarations prêtées à la ministre du Commerce sortante, Danielle Saint-Lot,
selon lesquelles si elle a été écartée, c’est parce que le ministre des Affaires étrangères
sortant, Yvon Siméon, un choix du palais, a été remercié. “C’est dommage que si la
présidence perd un ministre, il faut que la primature en perde un aussi”, a déploré M.
Baker.

La mère du journaliste assassiné Abdias Jean serait l’objet de
persécutions policières
 (AHP)- La mère d’un Journaliste récemment assassiné à Port-au-Prince, Raymonde Jeran,
dénonce les persécutions dont elle affirme être l’objet de la part de la police
Abdias Jean avait été assassiné alors qu’il couvrait le 14 janvier une intervention de la
police à Cté de Dieu, un quartier populaire de la capitale.
 C’est la police qui a tué mon fils parce qu’il a été un témoin gênant, a dit la femme éplorée
qui dénonce l’intervention brutale d’agents de la police en son domicile qu’elle a dû
abandonner. Raymonde Jeran a fait savoir qu’elle est pour l’instant dans l’impossibilité
d’organiser les funérailles de son fils faute de moyens.

L’Arrestation de Manès Paoutine et Jacques Déjean
La police a procédé à l’arrestation de Manès Paoutine, un ancien magistrat sous le
gouvernement de Préval et de Jacques Déjean, comptable en chef du MPP – Mouvman
Peyizan Papaye pour avoir détourné la coquette somme de HUIT CENT MILLE
GOURDES (800.000 Gdes) qui était prévue pour des travaux à Cerca-la-Source.

20 millions de dollars pour la protection du bassin versant du Fleuve
Artibonite
Un montant de 20 millions de dollars américains sera consacré à un programme de
sauvetage du bassin versant du fleuve Artibonite, que partagent Haïti et la République
Dominicaine.
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Fiche d’Abonnement à Haïti en Marche
Nom

Adresse

Haïti Gdes 250 Gdes 500   Livraison à domicile double tarif

Etats-Unis US $ 40.00 US $ 78

Canada DC $ 42 DC $ 80

Europe US $ 70 US $ 135

Amérique Latine US $ 70 US $ 135

1 An

6 Mois

1 An

L’ex-Président du Salvador Francisco Flores HPN

CANDIDATURE OEA

Visite d’un candidat
au poste de Secrétaire
Général de l’OEA

HPN, 4 Février - Comment se fait-il qu’un
fringant quadragénaire puisse être déjà un ancien président?

C’est pourtant le cas de Francisco Flores, élu au
premier tour le 7 mars 1999 Président du Salvador. Il a
occupé cette fonction jusqu’en 2004.

De passage à Port-au-Prince vendredi, il explique
: “ Le Salvador sortait d’une longue et meurtrière guerre
civile qui avait duré de 1979 à 1992. Tous les partis
politiques se sont alors rendus compte qu’ils étaient

s o l i d a i r e m e n t
responsables de cette
catastrophe. Il n’y avait
donc pas d’autre choix
que de mettre du sang
neuf au pouvoir. C’est ce
qui explique que je
n’avais que 36 ans à mon
élection ”.

A u j o u r d ’ h u i ,
Francisco Flores brigue le
poste de Secrétaire
général de l’OEA
(Organisation des Etats
Américains). C’est ainsi
qu’il était à Washington le
27 janvier et en Haïti ce
vendredi. Il a rencontré le
Président Boniface
Alexandre et le Premier
Ministre Gérard Latortue,
mais n’a pas souhaité
s’exprimer sur le vote du
gouvernement haïtien à
propos de ce poste. Ce qui
est sûr, c’est qu’il y a déjà
des oppositions à sa
nomination, au Venezuela
notamment.

Il a par contre relevé les nombreuses similitudes
entre l’instauration de la démocratie en Haïti et ce qui s’est
passé dans son pays. “ Les choses ne vont pas se faire en
un jour, mais je suis confiant. Haïti a beaucoup en commun
avec les pays d’Amérique Centrale et il est important d’être
ensemble’”.

La leçon à tirer du bref passage de l’ancien
président du Salvador en Haïti est sans conteste cet appel
à un renouvellement de la classe politique. À voir la rapidité
avec laquelle les mauvaises habitudes de pouvoir se
prennent dans ce pays, par exemple le cafouillage du
remaniement ministériel et les colonnes de voitures
officielles hurlantes flambant neuves, il est important
d’envisager un rajeunissement des élites de ce pays lors
des prochaines élections.

PRESSE
Tenue d’un forum d’urgence
 sur la liberté de la presse

HPN, 4 Février -
L’AJH et la SIP ont
organisé le jeudi 3 février
une matinée de réflexion
sur la liberté de la presse
en Haïti. Les participants à
ce débat sont parvenus à la
conclusion qu’il faut un
engagement de tous les
secteurs pour garantir la
liberté d’expression.

Par cette ini-
tiative réalisée sous le
thème : Forum d’urgence
sur la liberté de la presse,
l’Association des
journalistes haïtiens
(AJH), soutenue par une
importante délégation de la
Société interaméricaine de
presse (SIP), a tenu à attirer
l’attention des profes-
sionnels de la presse sur
des cas de violation des

libertés de la presse enregistrés durant la période de
transition.

“ Haïti est un royaume de l’impunité où les
violateurs de la liberté de la presse sont considérés comme
des princes ”, a affirmé le secrétaire général de l’AJH.
Joseph Guyler C. Delva a déploré le fait qu’aucun des
auteurs des meurtres de Jean Dominique et de Brignol
Lindor ne soient ni emprisonnés, ni connus jusqu’à présent.
M. Delva a évoqué le cas de Jean Abdias, correspondant
d’une station de radio aux USA, qui a été tué, selon ce que
rapportent ses proches, par des policiers lors d’une
opération de la Police nationale dans un quartier populaire.

“ Je crois“que la presse en Haïti vit actuellement
dans une situation d’urgence. C’est pourquoi les autres pays
doivent agir ”, a déclaré le directeur du comité de la SIP-
Chapultepec. Sergio Muñoz qui se dit concerné par la
situation haïtienne, a rappelé que la liberté de la presse est
une condition indispensable à la promotion de la
démocratie. M. Muñoz a tenu à rappeler aux responsables
politiques qu’ils ne pouvaient construire la démocratie sans
la liberté de la presse.
“ Même si les cibles changent avec les changements
politiques, les journalistes haïtiens ne seront jamais aptes

(voir Presse / 9)
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UN SUPPORT AUX
RESSOURCES HUMAINES

Le support aux Ressources Humaines a pour principales
functions:

- Rédiger la correspondance du Département
- Récupérer et distribuer le courrier du Département
- Classer les dossiers des employés du Département, selon un classement de

trois (3) types de dossiers aux Ressources Humaines.
- Classer tout autre document relatif aux Ressources Humaines sur demande
- Dépouiller et classifier les CV par postes
- Apporter au stock les requisitions approuvées par le Directeur du

Département et prendre livraison du materiel  après execution.
- Gérer les fournitures de bureau
- Récupérer de la comptabilité les chèques relatifs aux Ressources Humaines
- Assister les employés à remplir les différents formulaires pour demande de

congè, assurance, demande de livret ONA, application interne et autre.
- Faire la distribution de tous documents addressés aux employés.
- Accueillir et raccompagner les visiteurs pour les Ressources Humaines.
- Toute autre täche sur demande de son Supérieur Hiérarchique

Qualifications requises:
- Diplôme de Secrétariat d’une Ecole reconnue
- Un minimum de deux (2) ans d’expérience à un poste similaire
- Excellente capacité de communication écrite et orale en Français, Anglais et
Créole.
- Bonne connaissance des logiciels de base ( Word, Excel, Powerpoint)
- Sens poussé de la discrétion et du respect de la confidentialité
- Sens de l’organisation et des responsabilités
- Capacité de travailler avec un minimum de supervision

Les intéressés sont priés de soumettre leur candidature avant le Vendredi 10
décembre 2004 à l’adresse suivante:

RESSOURCES HUMAINES
P.O. Box 16117

Pétion-Ville, HAITI

RECRUTEMENT
COMCEL RECHERCHE

Le Président provisoire Boniface Alexandre
 et le Premier ministre Gérard Latortue

photo Haïti en Marche

UNE ANALYSE

Une semaine des dupes
(Dupes  ... suite de la 1ère page)

le dictateur lui-même finit par s’en débarrasser.
Des sources en diaspora rapportent que Michel

Bernardin a toujours été soupçonné d’implication

directe dans “l’assassinat en 1966 de deux jeunes
professionnels, Jacques Holly et François Parisien.”

D’un autre côté, la nomination de la présidente
de l’ADIH (Association des Industriels d’Haïti)
soulevait aussi problème. Marie Claude Fombrun
Bayard possède la nationalité américaine. Et en vertu
de la constitution haïtienne, elle ne peut exercer la
fonction ministérielle.

Les observateurs n’en reviennent pas que
l’Exécutif ne se soit d’abord mieux renseigné avant
d’annoncer officiellement ces nominations.

Après une valse hésitation de deux jours,
Michel Bernardin est remplacé par un ancien juge en

Cassation, Me Georges Moïse, et Mme Bayard se voit préférer
un ancien vice-président de la Chambre de commerce, Joseph
Kénol.

Victime d’un “deal” ...
Mais ce n’est pas tout. Danielle St Lot, la ministre du

Commerce sortante, se serait plainte d’avoir été victime d’un
“deal” entre la Présidence et la Primature. Le ministre des
Affaires étrangères révoqué, Yvon Siméon, était un homme
du Palais National, donc il fallait que quelqu’un parte aussi
dans l’autre camp, celui de la Primature.

Conclusion: le gouvernement intérimaire n’est pas
seulement en panne à différents niveaux, mais il serait aussi
profondément divisé, balkanisé, chacun accroché à ses attributs
et, bien évidemment, aux avantages qui en découlent.

Le Premier ministre a beau exhibé tout son talent
d’orateur lors de la cérémonie d’installation jeudi, la magie ne
passe pas ...

Personne n’y croit plus, même les plus fanatiques du
coup de vent qui a emporté Jean-Bertrand Aristide le 29 février
2004.

“Haïti mele” ...
Le thème le plus populaire du carnaval 2005 c’est

“Haïti mele”, c’est-à-dire nous sommes faits comme des rats!
Autre proverbe tout à fait de circonstance: “Apre dans,

tanbou lou.” En effet, l’année en Haïti est traditionnellement
divisée en deux temps. La période la plus dure est celle qui va
de la fin du carnaval jusqu’aux vacances de juillet. C’est
l’équivalent de ce qu’on appelle dans la paysannerie la période
de soudure, et la plus redoutée par tout gouvernement haïtien.
Aristide a été renversé l’année dernière juste au lendemain du
carnaval.

Pourtant personne de raisonnable ne souhaite un
renversement aussi abrupt du gouvernement de transition,
quelque impuissant que celui-ci se révèle à améliorer la
situation, ni même à empêcher un total effrondement. La raison
est que tant de secteurs sont prêts à se jeter à la gorge les uns
les autres.

La question c’est plutôt comment sortir de cette
impasse?

On nous répond: les élections. Le Premier ministre
Latortue, trahissant ainsi tout l’inconfort de sa situation, a
annoncé qu’il a hâte de passer les rênes au prochain président
élu.

Mais comment avoir des élections dans la situation
actuelle? Et quelles élections?

Comment avoir des élections si elles risquent de n’être

pas favorables aux
secteurs qui ont renversé
Aristide et qui depuis
lors se partagent en
monopole toutes les
avenues du pouvoir - et

si jalousement (regardez toutes les difficultés pour
entreprendre ce mini-remaniment ministériel).

Une course contre la montre pour
bloquer toutes les avenues du pouvoir ...

Aujourd’hui on a même l’impression d’une course
contre la montre afin d’occuper le moindre espace avant
l’arrivée des nouveaux locataires, étant donné que ces
élections c’est l’inconnue totale.

D’aucuns vous disent que George W. Bush aura
“ses” élections en Haïti s’il a pu les organiser en Irak.

Mais Haïti n’est pas l’Irak. Saddam Hussein s’est
appuyé sur une minorité (les sunnites) pour dominer la
majorité chiite. Ce sont ces derniers qui ont profité des
récentes élections pour reprendre leur influence.

En Haïti, les tombeurs d’Aristide n’ont pas la
majorité de leur côté. Loin de là ...

Secundo, l’histoire du pays ne connait pas ce genre
de subtilités. C’est vae victis. Les vaincus doivent se faire
oublier pour un temps. Soit la prison, soit l’exil si vous
arrivez à échapper à la mort.

Mais voici que le blanc exige des élections alors
que rien n’est prêt, c’est-à-dire que les vainqueurs du 29
février 2004 ne sont pas encore sûrs de pouvoir dominer le
processus.

De plus, c’est l’international qui sera en charge
de la sécurité, de la supervision, bref de l’organisation. Et
qui tient surtout les cordons de la bourse ...

En 1957, c’est l’armée d’Haïti qui a joué ces rôles
hissant le futur Papa Doc au fauteuil présidentiel.

Au regard de l’histoire politique du pays,
aujourd’hui c’est donc le monde renversé.

Le règne des seigneurs de guerre ...
Outre l’insécurité qui continue à faire rage. Selon

le dernier rapport de la NCHR (Coalition nationale pour
les droits des Haïtiens), elle est entretenue autant par des
ex-partisans armés d’Aristide que par le front rebelle anti-
Aristide, les policiers révoqués après le renversement du
régime Lavalas, les militaires démobilisés en 1995, les
trafiquants de drogue et autres ...

Le dilemme de l’insécurité et des armes illégales
s’est donc aggravé au centuple depuis le 29 février 2004.

Mais si tout le monde - tous ceux qui croient en
une voie pacifique et démocratique - pouvait se mettre
ensemble pour y faire face, tout espoir ne serait pas perdu.
Tel n’est pas le cas. Au contraire, beaucoup et non des
moindres ne trouveraient rien d’autre à faire que acheter
leurs propres pistoleros, leurs propres “chimères. Voici
venir en Haïti le règne des seigneurs de guerre.

Au lieu de réfléchir à une démarche collective, à
faire front commun face à la menace (chaque jour à la
capitale des gens meurent par balles et cela depuis plusieurs

(voir Dupes / 5)

Remaniement après
annulation de deux
nominations

P O RT- A U -
PRINCE, 4 Février -
Le Premier ministre
haïtien Gérard La-
tortue a procédé jeudi
au Palais national,
siège de la présidence,
à l’investiture de deux
ministres et d’un
secrétaire d’Etat après
avoir annulé la
nomination de deux
p e r s o n n a l i t é s
intervenue lundi, a
constaté un journaliste
de l’AFP.

Cette inves-
titure ponctue une
semaine de confusion
à propos de ces deux
dernières personnes,
dont les “dossiers
personnels” ont suscité
des controverses en
Haïti. Leur investiture,
prévue mardi, a été
annulée au dernier

moment par la présidence, suscitant de
nombreuses critiques dans la presse.

“Je ne veux pas de cacophonie dans l’action
gouvernementale”, a déclaré jeudi Gérard Latortue. “Nous
devons nous concerter davantage et aller tous dans la même
direction”, a-t-il ajouté à l’adresse de son nouveau
gouvernement.

A huit mois de la fin de la transition politique, le
chef du gouvernement haïtien a appelé ses collaborateurs
à donner une image de cohésion. “Le travail qui nous attend
est ardu et nous aurons peut-être à faire face dans les jours
qui viennent à quelques tumultes et aux assauts de ceux
qui ne veulent pas entendre parler d’élections libres dans
ce pays”, a-t-il ajouté.

Des élections municipales, présidentielle et
législatives sont prévues à la fin de l’année en Haïti.

Au ministère de l’Intérieur et des Collectivités
territoriales, M. Latortue est revenu sur le choix initial de
Michel Bernardin, à cause de “failles trouvées dans son
dossier personnel”, avait expliqué le directeur de cabinet
de la présidence haïtienne, Michel Brunache. Selon des
médias de la capitale, c’est son dossier judiciaire qui serait
mis en cause. Cependant, M. Bernardin a démenti toute
implication dans des affaires criminelles.

Un ancien juge, Georges Moïse, prendra le
portefeuille de l’Intérieur après un accord en ce sens entre
la présidence et le Premier ministre haïtien, a précisé M.

(voir Remaniement / 5)
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REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) No. 467

Group Life Insurance Program

Miami-Dade County, as represented by the General Services Administration
department, is soliciting proposals to provide a Group Life Insurance Program
for County/Public Health Trust employees and retirees to include a Basic Life/
Accidental Death & Dismemberment (AD&D) Insurance Plan and an Optional
(or Supplemental) Life Insurance Plan.

There are over 40,000 individuals eligible for the Basic Life and Optional Life
insurance coverage. Currently, approximately 4,200 retirees are also enrolled
for the Basic Life insurance coverage.  The life insurance coverages shall be
fully insured and non-participating.

The County anticipates awarding a contract for a three (3) year period for coverage
from January 1, 2006 through December 31, 2008, with two (2) one-year options
to renew at the County’s sole discretion.

The RFP solicitation package, which will be available starting February 1, 2005,
can be obtained at no cost on-line at www.miamidade.gov/dpm.  The package
can also be obtained through the County’s Vendor Assistance Unit (305/375-
5773).

A Pre-Proposal Conference is scheduled for February 10, 2005 at 10:00 a.m.
(local time) at 111 NW 1st Street, 18th Floor, Conference Room 18-4, Miami,
FL.  Attendance is recommended, but not mandatory.  The Procurement
Contracting Officer for this RFP is Rita A. Silva at (305) 375-1081.  If you need
a sign language interpreter or materials in accessible format for this event please
call Jason Martinez, DPM ADA Coordinator at (305) 375-1564 at least five days
in advance.

Deadline for submission of proposals is February 25, 2005 at 2:00 p.m. (local
time), at Miami-Dade County, Clerk of the Board of County Commissioners,
111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida 33128-1983.  This
RFP is subject to the County’s Cone of Silence Ordinance 98-106.

DE L’ACTUALITE

Apre dans tanbou lou!
(Dupes  ... suite de la page 4)

Les ministres Bernard Gousse (Justice et Sécurité) et Magalie Comeau Denis
(Culture) présidant le comité d’organisation du carnaval 2005  photo JJ.Augustin

mois), c’est au contraire le repli sur soi et sur sa
camarilla qui semble l’emporter.

Mais quand ce sont des associations, par
nature non partisanes, comme celles de défense des
droits de l’homme ou de respect de la liberté de presse
qui adoptent cette même politique de défense de leurs
seuls adeptes, leurs seuls partisans, leurs seuls initiés
alors on peut dire qu’il y a quelque chose de pourri
comme jamais auparavant.

Diviser sans régner! ...
La question: pourquoi les Haïtiens sont-ils

devenus ainsi. Qu’est-ce qui a pu opérer une
métamorphose aussi soudaine? Pourquoi Aristide
renversé, le corps social haïtien n’a-t-il toujours pas
retrouvé sa lucididé?

Pourquoi certaines forces continuent-elles à
faire comme si le 29 février 2004 ne s’était pas encore
produit? C’est là le mystère ...

Est-ce la survivance des “chimères”? Au
contraire, on a l’impression que certains s’amusent à
souffler sur le feu et que si les chimères n’existaient
pas, ils les auraient inventés. A leurs propres fins, bien
entendu.

Même si cela ne date pas tout à fait
d’aujourd’hui, comme écrit Tatiana K. Wah: “Les
sempiternels désaccords et disputes ont été
uniquement basés sur les intérêts individuels de
leaders ou de groupements isolés et ont débouché sur
des décisions et événements qui ont eu un impact
négatif durable sur la vie sociale, politique et
économique” (in “A la recherche d’un Consensus
après 200 Ans d’Indépendance/La structure du
Système Social Haïtien et les Défis du
Développement”).

Mais ce qu’il y a aujourd’hui de plus
alarmant, c’est que cette politique de subdivision à
l’infini et sans but - sinon de petits intérêts mesquins,
ce diviser sans régner, cette véritable perversion
s’attaque à présent au substrat social lui-même, alors
que c’est la seule alternative qui reste à l’échec des
politiques.

Y a-t-il un mauvais génie à l’oeuvre?
Revenons donc aux élections. Le 29

novembre 1987, constatant que ce n’est pas son
candidat, ni celui des Américains, qui allait les
remporter, ce qui devait être les premières élections
démocratiques de l’après-Duvalier, les généraux les
ont transformées en un bain de sang.

Aujourd’hui la Mission de l’ONU pour
Stabiliser Haïti (avec le support de Washington)

continue à promettre des élections démocratiques en novembre
prochain.

Or à moins d’être dans quelque secret qui demeure
jusqu’ici insondable aux simples mortels, les vainqueurs du 29
février n’ont pas les moyens de gagner cette année par la voie
normale des élections au suffrage universel.

organiser lui-même un
massacre électoral.

Toutefois il reste une
dernière alternative: occuper,
monopoliser le pouvoir avant
les élections. Remplir tous les
espaces disponibles, possibles
et imaginables, sceller toutes les
avenues, toutes les entrées, tous
les horizons ...

Et condamner d’ores
et déjà tout nouveau
gouvernement élu, voire quand
il ne serait pas sur la même
longueur d’ondes, à n’être
qu’un gouvernement fantoche,
une marionnette.

La nomination d’un
ancien de l’ère de Papa Doc
comme ministre de l’Intérieur
a été bloquée. Mais l’objectif
n’en disparait pas pour autant.
En période électorale, le
ministre de l’Intérieur et des
Collectivités territoriales a un

ordures dans les rues.
Toutefois il n’est pas dit que plus que les actuels

détenteurs du pouvoir à Port-au-Prince, M. Bush accepterait
que les prochaines élections (si élections il y a) soient
remportées par un secteur “non ami.”

Avant de finir, quelle est la partition du Premier
ministre Gérard Latortue? Il révoque sur le champ les deux

nominations ministérielles controversées, tout comme il
n’a pas hésité la semaine précédente à renvoyer tous les
présumés impliqués dans le scandale de la disparition d’une
quinzaine de conteneurs de riz (son chef de cabinet et son
porte-parole, ainsi que le maire adjoint de Port-au-Prince)
...

   Cependant entre son discours prononcé d’une
voix ferme et affirmative lors de l’installation des nouveaux
membres du gouvernement, et la réalité de son
gouvernement faite plutôt d’impuissance à tous les niveaux,
avec maintenant la corruption en plus, c’est le vide total.

Latortue jouerait-il déjà le rôle de fantoche? Une
sorte d’Aladin dans la caverne des voleurs ...

Haïti en Marche, 5 Février 2005

important rôle à jouer (au plan finances, projets et donc
manipulation) dans les provinces du pays où vivent plus de 6
millions d’habitants sur 8.5 millions. Comprenne qui voudra.

Un milliard aux alouettes! ...
Mais tout cela ne va pas comme papier musique. Cette

lutte pour sécuriser tous les postes, toutes les ressources
disponibles avant l’arrivée d’une administration élue,
s’accompagnerait aussi d’une lutte au couteau entre différents
clans du pouvoir, comme l’a révélé en passant la ministre sortante
du Commerce.

Ce qui n’est pas pour favoriser l’efficacité d’un tel
gouvernement. Le blanc l’a compris qui refuse de décaisser le
milliard promis (le milliard aux alouettes) et ne finance que des

Bien entendu, l’on voit difficilement l’international

petits projets ponctuels et aussi précaires que le ramassage des

REMANIEMENT  ...
(suite de la suite 4) Brunache.

Au ministère du
Commerce et de l’Industrie, le
gouvernement a annulé la
nomination de Marie Claude
Bayard, présidente de l’Association
des industriels haïtiens, au profit de
l’homme d’affaires Fritz Kénol.
Mme Bayard aurait été écartée en
raison de sa double nationalité
américaine et haïtienne.

L’ancien général Hérard Abraham, nommé lundi
au ministère des Affaires étrangères, est confirmé à son
poste.

Le Premier ministre a, d’autre part, nommé Harold
Florentino Latortue secrétaire d’Etat au Tourisme. Ce
dernier n’a pas de parenté avec le Premier ministre.

Saluant l’arrivée des nouveaux ministres, le
président provisoire Boniface Alexandre a demandé au
nouveau titulaire de l’Intérieur de mettre de l’ordre dans
les administrations communales éclaboussées ces derniers
jours par des scandales de corruption. Il a souhaité que le
nouveau ministre des Affaires étrangères puisse
approfondir les réformes dans la diplomatie haïtienne.
(AFP)

La présidente de l’ADIH
déclare être victime de son
honnêteté

Port-au-Prince, 4
février 2005 – (AHP)- La
présidente de l’Association Des
Industries d’Haïti (ADIH), Marie
Claude Bayard, s’est présentée
vendredi comme une victime de
la décision du Premier ministre,
Gérard Latortue, de l’écarter du
cabinet ministériel au dernier
moment.

Marie Claude Fombrun
Bayard qui avait été désignée
comme nouveau ministre du
Commerce et de l’Industrie, a été
écartée ou a désisté en dernière
minute en raison de sa nationalité
américaine.

Mme Bayard a déclaré avoir dès les premiers
contacts mis le chef du gouvernement au courant de sa
situation.

Selon elle, M. Latortue lui a répondu à ce moment-
là qu’il n’y avait aucun problème puisqu’elle n’a jamais
renoncé à sa nationalité haïtienne.

Mme Bayard qui se présente comme un
professionnel expérimenté et dynamique, a déclaré avoir
accepté de faire son retrait pour éviter de créer une
polémique et des discussions inutiles au sein du cabinet
ministériel.

Toutefois, elle déclare aujourd’hui regretter
d’avoir désisté, puisque la façon dont certaines personnes
tentent de présenter le dossier, c’est comme si elle était
coupable.

“Je regrette d’avoir désisté au lieu de me battre
pour tous ceux qui avaient dû à un certain moment prendre
une autre nationalité”, a déclaré Mme Bayard, qui déclare

(voir Victime  / 6)
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mesure au niveau des ambitions de nos différentes élites.
Mais depuis Papa Doc en 1957, l’idéologie a fait

son entrée directement dans la chose politique. Et cela se
poursuit de nos jours ...

Quelle idéologie? Ni Marx ni Jésus, pour
paraphraser le livre de Jean-François Revel. Mais ce que
Hérold Toussaint résume dans le titre de sa conférence:
“Messianisme et Utopie: quel avenir pour la démocratie
en Haïti?”

Cependant nos messies sont plutôt du genre
sélectif. Contrairement à celui du Nouveau Testament, ils
ne viennent pas pour sauver toute l’humanité. En un mot,
ils sont plus proches de Moïse que de Jésus. Ils ont pour
rôle de sortir leur groupe, leurs semblables de la misère,
de la géhenne et de les conduire vers la terre promise. Mais
ils ne connaissent qu’un moyen, leur arme secrète c’est de
dresser ceux-ci contre ceux-là. Politique négative.

Pour Duvalier, c’est la classe moyenne, ou alors
ce qu’il appelait ainsi.

Aristide quant à lui se présente comme le
champion des plus démunis.

Mais tout cela, direz-vous, n’est pas bien nouveau
...

Ce qui différencie nos messies, c’est leurs critères
de référence qui sont toujours négatifs, et jamais positifs.
Leur approche uniforme, plate, et jamais dialectique.

Duvalier comme Aristide n’ont fait que dénoncer.
Dénoncer l’autre camp, dénoncer les autres. Mais on serait
bien en peine de dire qu’est-ce qu’ils ont formulé de positif
dans leur praxis, dans leur approche.

Nous n’entendons point par là qu’ils n’aient rien
eu de positif dans leur bagage politique. Par exemple, la
lutte de Papa Doc contre le clergé catholique breton
bretonnant n’est pas sans conséquence pour l’avenir du
pays ...

Aristide a conscientisé les masses et les a sorties
de leur torpeur vieille de plusieurs siècles.

Mais le peuple Lavalas aurait bien des difficultés
à dire aujourd’hui exactement, à expliquer clairement ce
qu’il attend de l’avenir ...

C’est parce que nos messies ont surtout développé
l’aspect négatif de leur message. Politique négative versus
politique positive ...

Papa  Doc se présentait comme le champion des
anti-mulâtres, les Vêpres de Jérémie etc.

Aristide et son épouse Mildred reçus par le président sud-africain
Thabo Mbeki  AP

POLITIQUE

Politique négative et politique positive!
(Politique  ... suite de la 1ère page) Aristide a développé une multitude de slogans:

ceux qui sont à table et qui depuis toujours vous
maintiennent (vous les masses) sous la table ... Il y a mieux

encore, la belle métaphore “roches
nan dlo - roches nan soleil.”

Mais il est difficile de
trouver un seul passage où
Duvalier disait à ses partisans:
voilà ce que vous devez faire
maintenant que c’est vous qui êtes
aux commandes, voici ce que vous
devez faire pour mettre ce pays sur
les rails ...

Politique positive.
Aristide idem. Les

discours du président Lavalas sont
émaillés de brillantes formules,
mais c’est presque toujours pour
se payer la tête du camp d’en face,
que ce soit les riches du pays - les
5% qui détiennent plus de 80% de
la richesse nationale, ou
l’Américain, “kapitalis se peche
mòtel” ...

Mais nous avons toujours
attendu en vain que Titid s’asseye
au milieu de son peuple, comme
le bon roi Saint Louis sous le

figuier, pour lui expliquer pourquoi, comme lui par
exemple, il est bon de s’instruire et de parler plusieurs
langues. S’il l’a fait, ce ne fut jamais dans ses interventions
publiques. Ou si oui, pas assez.

C’est ce manque d’insistance sur ce qu’on
appelle de nos jours la politique positive (par comparaison
à la politique négative consistant à passer tout le temps à
acculer un ennemi, quand bien même celui-ci serait plus
ou moins imaginaire, comme les Juifs sous Hitler) qui
fait que les messies de ce genre finissent eux-mêmes par
laisser une image également négative, quoi qu’ils aient
pu réaliser ...

Comme on dit: qui frappe par l’épée périra par
l’épée.

Duvalier reste synonyme de tontons macoutes.
Et Aristide, ce sont bien sûr les chimères! C’est du moins
ce que recherchent ses ennemis.

successeurs se lancent dans les mêmes ornières, dans la
même bonne vieille politique négative et bien de chez
nous. A tel point qu’il s’oublient pour se retrouver eux

aussi et moins d’un an après, totalement embourbés. On
dirait qu’ils ne sont bons qu’à une chose: bouffer du
chimère, et que si ces derniers n’existaient pas (nous
acceptons donc qu’il en existe), eh bien ils les
inventeraient.

Par exemple, il y a deux semaines il n’était
question que de dialogue national, mais ce mot a vite
disparu de l’actualité.

Mais arrêtons nous ici. Avant de nous retrouver
nous aussi à faire de la politique négative.

Il y a donc politique et politique. Une politique
négative et une politique positive. Mais un dernier point:
les gouvernements haïtiens craignent aussi de faire de la
politique positive, car cela les ferait prendre pour des naïfs
par leurs adversaires. Et c’est pas tout à fait faux.

Mais où tout cela nous a-t-il menés?

Editorial Mélodie 103.3 FM, Port-au-PrinceMais ce n’est pas fini. Aristide renversé, ses

avoir la conscience tranquille et qui se dit toujours prête à
rendre service à son pays.

La présidente de l’Association des Industries
d’Haïti dit aujourd’hui reconnaître que l’ex-président
Aristide avait pris des dispositions pour faire valoir la double
nationalité.

“Un texte de loi avait même été voté par le
parlement pour reconnaître les droits de tous les haïtiens
qui avaient dû à un certain moment adopter une nationalité
étrangère”, a rappelé la présidente de l’ADIH, ajoutant que
M. Aristide n’avait pas le droit d’amender la constitution.

Il ne pouvait ignorer les articles contraires à la
double nationalité”, a-t-elle indiqué, expliquant qu’elle
pensait que ceux-là qui avaient à examiner son dossier
allaient tenir compte de ces démarches.

Marie-Claude Bayard dit toutefois être sûre qu’il
y a dans le gouvernement et dans toutes les avenues du
pouvoir des gens qui ont la double nationalité et qui ne sont
pas considérés comme des étrangers.

La présidente de
l’ADIH se défend ...

(Victime  ... suite de la page 5)

Notes de Presse Marie-Claude F. Bayard
& de l’ADIHPort-au-Prince, le 3 février

2005
Haïtienne d’origine, de

naissance, de culture et d’attaches, depuis 30 ans  je sers
mon pays à travers différentes entreprises, procurant du
travail à  des centaines de personnes et payant
régulièrement taxes et impôts. J’ai servi avec ardeur la
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH)
durant les années tumultueuses du coup d’état militaire.

J’ai défendu et continue de
défendre la cause de
l’industrie haïtienne à
travers mes actions au sein
de l’Association des
Industries d’Haïti (ADIH).
Durant les 3 dernières
années, avec mes
collègues, j’ai mené, et
mène encore, une lutte
acharnée auprès du

Gouvernement et du Congrès Américain pour
l’obtention d’avantages préférentiels pour

Haïti à travers le HERO act.
La tradition de service est ancrée dans ma famille,

depuis mon aïeul qui a  combattu pour la guerre de
l’indépendance; mon arrière grande père, Darius  Denis,
Ministre de l’Education Nationale dont une école
aujourd’hui porte  le nom; mon grande père maternel, Louis
Roy, qui a fondé l’Ecole des  Sciences appliquées et formé
des générations d’ingénieurs et d’architectes;  mon grande
père paternel, Charles Fombrun, Sénateur de l’Artibonite,
maintes fois réélu par le pays en dehors; mon père Marcel
Fombrun,  représentant de l’UNICEF qui a lutté pour que
l’aide multilatérale soit  effectivement concentrée sur des
programmes cohérents dans l’optique d’une  politique de
progrès économique et social; ma mère Odette Roy
Fombrun,  éducatrice hors pair dont les manuels scolaires,
surtout ceux d’Instruction  Civique et Morale, sont
largement utilisés pour la formation de notre  jeunesse. Il

(voir Marie Claude Bayard / 7)

DECLARATION DE MICHEL BERNARDIN
A l’occasion de ma nomination comme Ministre

de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales par le
Gouvernement provisoire de la République d’Haïti, un
véritable tollé a été organisé sur diverses stations de radio
diffusion de la capitale pour me barrer la route afin de ne
pas accéder à cette importante fonction.

Je comprends très bien que le jeu politique en
Haïti reste toujours et demeure un véritable exercice de
destruction des personnages politiques quand des intérêts
divers sont projetés sur la scène politique.

J’accepte ma défaite. Je remercie vivement une
grande partie des intervenants à la radio qui ont accepté
de me défendre vis-à-vis des faits qui me sont incriminés

une confusion totale.
Pour l’édification du public, je tiens à souligner

que je n’ai jamais mené une vie d’ivrogne. Je n’ai jamais
eu à aucun moment de ma vie un comportement
désagréable vis-à-vis de mes amis à l’occasion des réunions
mondaines.  Je me suis toujours comporté en professionnel
vis-à-vis de la société.

Malgré les diverses calomnies portées contre moi
à savoir que je détiens un casier judiciaire aux États-Unis
d’Amérique, je mets quiconque en défi de le prouver.

Je détiens encore ma carte d’immigrant aux Etats-
Unis et tout intéressé peut facilement obtenir des
informations sur ma personne auprès des autorités

sans respecter l’ordre chronologique et prêtant parfois à (voir Bernardin / 8)
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LEGAL ANNOUNCEMENT OF BIDS

Miami-Dade County, Florida is announcing the availability
of bids, which can be obtained through the Department of Procurement
Management (DPM), from our Website: www.miamidade.gov/dpm.
Vendors may choose to download the bid package(s), free of charge,
from our Website under “Solicitations Online”.  Internet access is
available at all branches of the Miami-Dade Public Library.  It is
recommended that vendors visit our Website on a weekly basis to view
newly posted solicitations, addendums, revised bid opening dates and
other information that may be subject to change.

These solicitations are subject to the “Cone of Silence” in
accordance with County Ordinance No. 98-106.

DOSSIER CLIFFORD LAROSE

La diplomatie haïtienne en difficulté
(Diplomatie  ... suite de la 1ère page)
Des sources proches de la chancellerie

dominicaine signalent que la détention de Clifford Hans
Larose, ancien directeur de la APENA (Administration
Pénitentiaire Nationale d’Haïti), s’est effectuée avant la
demande officielle d’extradition, successivement le 15 et
le 20 Janvier 2005.

Durant l’audience au tribunal, il a été impossible
de déterminer quelle autorité dominicaine avait donné
l’orde pour l’arrestation de Larose. Ce dernier dans ses
premières déclarations aux médias dominicains a parlé de
“ trafic d’influence. ” Les faits lui donnent en partie raison.

Arrêté le samedi 15 Janvier par des agents du G-
2, l’un des 3 plus importants services d’intelligence de la
République Dominicaine, sous le prétexte de vérification
de documents de son véhicule, il a été remis au G-2 et
soumis à d’intenses interrogatoires, puis à la Direction
Nationale d’Investigation (DNI) qui à son tour prit contact
avec la Direction Nationale de lutte contre la Drogue
(DNCD), pour confirmer le lundi 18 Janvier l’inexistence
d’un  dossier contre Larose et qui s’apprêtait à le libérer
quant vint l’intervention de Harry Joseph informant les
officiels de la DNI que Clifford Larose est impliqué dans
“l’opération Bagdad” et est recherché  par les autorités
haïtiennes.

L’on n’arrive pas à comprendre comment la DNI
et la Direction Générale de l’immigration (DGM)
dominicaine, à l’instigation du fonctionnaire haïtien en
question, ont pu d’elles-mêmes décidé l’extradition de
Larose sans passer par les canaux réglementaires. Les
avocats de l’accusé, ainsi que la Commmission
Dominicaine des Droits de l’homme, ont pris en main in
extremis la situation, ce qui a obligé les fonctionnaires
haïtiens et dominicains impliqués dans cette “magouille”
à rectifier leur tir.

Le Vice Consul Harry Joseph a rapidement pris
contact avec ses supérieurs à Port-au-Prince pour
l’acheminement d’une demande formelle d’extradition,
remise a l’ambassadeur Jose Serulle à Port au Prince par
le Ministre de la Justice Bernard Gousse, seulement le 20
Janvier.

La gestion du dossier par un fonctionnaire de 3e
rang de la mission consulaire d’Haití à Santo Domingo au
lieu de Mme Jocelyne Blémur, Chargée d’Affaires, ou Mr.
Belony Mathurin, Consul Général, a été également
questionnée par de hauts fonctionnaires dominicains.

Dans ce contexte, les déclarations intempestives
de M. Harry Joseph, ancien directeur de Haití Focus,
actuellement Vice Consul à Santo Domingo, ont aussi
dérangé les Dominicains. Mr Joseph, parlant sur une station
de radio à Port-au-Prince, puis diffusé sur l’Internet, faisait
état de la préparation d’un complot pour le débarquement
en Haïti de 100 hommes bien armés avec la participation
de Larose, René Civil et Paul Raymond. Il précisait sur les
ondes avoir reçu ces informations des services secrets
dominicains.

Le Ministre de l’Intérieur  et de la Police de la
RD, Dr. Franklyn Almeyda Rancier, a qualifié ces
accusations de “fallacieuses”. Pour sa part, le Secrétaire
d’Etat des Forces Armées, le Général Sigfrido Pared Perez,
frère du Secrétaire général du parti officiel, a insisté “ qu’il
n’existe aucun réseau d’ex-fonctionnaires haïtiens de ce
côté de la frontière (RD) qui chercherait à déstabiliser le
gouvernement haïtien. ” Tout en ajoutant “à chaque
changement de gouvernement en Haïti, les fonctionnaires
du régime précédent sont accusés de conspiration”.

Le président de la Commission dominicaine des
droits de l’homme, Mr. Virgilio Almanzar, a quant à lui
demandé publiquement le rappel du vice consul dans un
programme inter actif sur Radio Universal, où d’autres
participants ont opiné dans le même sens. Vu que
l’implication de l’Etat dominicain, via les services
d’intelligence, dans le cadre de cette affaire est
extrêmement grave et met en jeu le respect des dispositions
du droit international en matière d’asile par l’Etat
dominicain.

Plus de 500 militants lavalassiens, membres d’OP,
se trouvent actuellement en RD. Malgré les démarches du
Centre Jésuite pour les Réfugiés (CJR) et le HCR, aucun
d’entre eux n’a pu obtenir le statut de réfugiés. Une
trentaine d’ex-commissaires et d’anciens fonctionnaires du
régime déchu ont choisi la RD comme terre d’asile. Ceux
qui en ont les moyens ont obtenu leur résidence légale dont
la procedure coûte entre US$ 620 et $758. Sans aucune
autre forme de procès, la DNI (renseignements) avait
demandé à la DGM (immigration) l’annulation de la
résidence et de la carte d’identité de Larose.

D’autre part, la correspondance remise par le
Ministre Gousse à l’Ambassadeur Serulle n’était
accompagnée d’aucun dossier prouvant les accusations
contre Larose et Civil, les seules personnes mentionnées
dans la lettre. Lettre qui ne faisait aucune référence  aux

lois haïtiennes et  dominicaines qui auraient été violées à
l’occasion par les intéressés.

Dans les cas de violations des droits humains, le
point de départ est une plainte déposée par une victime par
devant un tribunal compétent et la décision du tribunal
devrait être en annexe à la lettre du Ministre.

Comme accusations, la lettre contient dans le cas
de René Civil la mention d’un mandat d’amener pour
“ association de malfaiteurs ” signé par le juge Bredy
Fabien, en date du 18 mars 2004. Alors qu’il a été accusé
par le vice consul Harry Joseph d’implication
dans’“ l’opération Bagdad ”

Pour Larose qui a été la seule personne arrêtée, il
n’y a aucun mandat d’amener, seulement une lettre
indiquant que “ la police le recherche pour l’interroger sur
plusieurs affaires liées à une évasion organisée de
prisonniers de droit commun, ainsi que pour violation de
droits de l’homme et trafic de stupéfiants ”.

Paul Raymond, quant à lui, n’est même pas
mentionné dans la lettre.

On considère aussi comme un lapsus diplomatique
grave que ce soit le Ministre Gousse et non le titulaire des
Affaires Etrangères qui ait remis la correspondance à
l’Ambassadeur dominicain à Port-au-Prince.

La partie dominicaine n’arrive pas à comprendre
non plus comment cette correspondance officielle peut se
référer  à une conversation entre Messieurs Gousse et
Serulle qui aurait eu lieu il y a 16 ans.’“ Comme suite à
notre conversation du 19 janvier 1989... ”, ainsi commence
la lettre.

Cette lettre a été transmise par fax le même jour
par l’Ambassade dominicaine en Haïti à la chancellerie à
Santo Domingo. Le Chancelier dominicain Carlos M.
Trancoso a envoyé le dossier à la DGM le 25 janvier, en
spécifiant au directeur Carlos Amarante Baret : “ pour votre
information et à toutes fins utiles”.

“ L’on interprète que cette gestion répond aux
faiblesses et vices de forme de la requête haïtienne, laquelle
a été préparée à la va vite, et met à nu l’incompétence de
l’actuelle représentation haïtienne en République
Dominicaine ” a signalé un haut fonctionnaire dominicain
très proche des affaires haïtiennes et qui préfère garder
l’anonymat.

Larose a été libéré d’ordre de la justice à Santo
Domingo, le samedi 29 janvier.

(sources de Santo Domingo)

HISPANIOLA

était donc tout naturel que, soucieuse de contribuer de façon
encore plus significative à la reconstruction de l’édifice
national,  j’accepte d’assumer les lourdes responsabilités
d’un Ministère dans un  moment de transition difficile.

Appelée par le Premier Ministre à intégrer son
cabinet ministériel, en toute transparence, je n’ai pas hésité
à l’informer que, durant mes 16 années d’exil aux USA,
sous la dictature des Duvalier, j’ai eu à prendre la nationalité
américaine, sans toutefois jamais renoncer à ma citoyenneté
haïtienne. Il est vraiment regrettable, qu’au nom d’une
Constitution sans cesse contestée et violée par la société et
les gouvernants eux-mêmes, des textes de lois ambigus,
malgré les non dits de la Constitution concernant les postes
ministériels ainsi que les dispositions légales prises par le
gouvernement antérieur, je me sois sentie obligée de me
retirer pour éviter au gouvernement les difficultés d’une

controverse dans une période de transition difficile sans
pouvoir mettre mon expérience et mes talents au service
de mon pays. Au delà de ma personne, c’est un message
négatif lancé  à tous les Haïtiens dans la même situation et
à la Diaspora dont l’apport  en devises est aujourd’hui un
atout majeur pour l’économie nationale. Ces  Haïtiens et
cette Diaspora, dont la capacité d’investissement est
incalculable, est de plus un important réservoir de cadres
et d’expertises.  A ces titres, toutes les dispositions devraient
être prises pour qu’ils  puissent intégrer de façon légale et

mère patrie.
Le moment est idéal pour ce Gouvernement de

Transition de prendre des mesures exceptionnelles pour
corriger ces erreurs qui sont une entrave au développement
du pays. Au nom de tous nos concitoyens d’ici et de la
Diaspora, je plaide avec ferveur pour la reconnaissance de
leur droit à  leur citoyenneté d’origine. Il est grand temps
que ce droit inclusif soit  reconnu comme un acquis
définitif, sans équivoque, dans nos lois et notre
Constitution.

Marie-Claude F. Bayard
3 février 2005

MARIE CLAUDE BAYARD ...
(suite de la page 6)

définitive la vie politique,  économique et sociale de la

Note de Presse de l’Association des Industries
d’HaïtiPort-au-Prince, le 4 février 2005

L’Association des Industries
d’Haïti confirme le retour de Madame
Marie-Claude Bayard à la Présidence de
l’Association des Industries d’Haïti, suite à
sa mise en disponibilité afin de répondre à
l’appel du Gouvernement au poste de
Ministre du Commerce, de l’Industrie et du
Tourisme en vue d’aider à dynamiser
l’économie nationale.

Madame Bayard, de par sa longue
expérience dans le domaine industriel, son
engagement indiscutable auprès
d’institutions associatives, ses relations
étroites avec tous les secteurs de la vie
nationale et du monde  international, réunit
tous les atouts pour assumer cette lourde
charge.  Tous les dossiers de haute
importance susceptibles de créer des
conditions  propices à l’investissement et à
la création d’emplois lui sont
particulièrement familiers.

Nous prenons acte que, malgré la
transparence immédiate dont a fait preuve

Madame Bayard concernant sa double nationalité, suivi
de la publication du  décret la nommant à ce poste, les
controverses soulevées à partir  d’articles de lois et dans
l’ignorance totale du décret paru dans le Moniteur du 15
Août 2002 qui se voulait être un premier pas vers la
reconnaissance de la double nationalité, de concert avec le
Premier Ministre, elle a choisi de se retirer pour éviter au
Gouvernement et au pays de nouvelles querelles inutiles.
Nous tenons à la féliciter publiquement pour son courage
et le dévouement dont elle a fait preuve en acceptant un
poste dans une transition aussi difficile. Nous
l’encourageons à continuer la lutte entreprise pour mener
à bien la bataille commencée.

L’Association des Industries d’Haïti profite de la
présente pour inviter le  gouvernement et nos hommes de
lois à se pencher sur la situation de notre  diaspora et de
tous ceux de nos citoyens qui détiennent une double
nationalité. En les écartant, nous privons la Nation de cet
immense réservoir en ressources humaines et en
compétences alors même que nous  affichons notre

(voir ADIH / 8)
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ERW FINANCIAL

GROUP
Licensed Mortgage Brokers and Lenders

Eske ou janm mande tèt ou
Eske mwen ta kapab  viv sa yo rele Rèv Amerikin-an?

Kite ERW Financial ede ou fè rèv sa-a vin-n on reyalite.

ESTIMASYON GRATIS AK REKLAM  SA-A!
( yap ba ou kredi lè ou fè  closing la)

Yap  prete ou kòb menm si ou gen mové
 kredi oswa ou san kredi.

Ou pa bezwen peye pou fè aplikasyon!

Nou pap verifye salè-ou oswa sa ou posede!

Nou ofri pi bon interè ak anpil lòt chwa!

Nou afilye ak pi bon institisyon ki prete lajan!

Washington Mutual, Bank of America, Countrywide,
Wells Fargo

Ak anpil lòt ankò

Rele nou jody-a  e  ouap gen kay ou demin!
305 865-6588
305 865- 6510

www.erwfinancial.com
UNION PLANTERS BUILDING
3550 Biscayne Blvd Suite # 407

Miami, Florida 33137

Il a aidé aussi de grands intellectuels  haïtiens à
s’épanouir, dont le poète Villard Denis (Davertige), décédé
l’année dernière à Montréal. Ce dernier voit en Issa El Saieh
une sorte de précurseur de la musique moderne haïtienne
qui a inspiré les Raoul Guillaume, Nemours Jean-Baptiste,
Wébert Sicot, Murat Pierre et les autres ténors.

Issa  était aussi un ébéniste de talent. Il a dessiné
et fabriqué des meubles pour de grandes familles de Port-
au-Prince. Ce n’est nullement exagéré ni flatteur de
présenter Issa El Saieh comme une sorte de génie naturel.

Son plus grand rêve c’était d’ouvrir son propre
musée d’art pour prouver, disait-il, au monde que l’art
haïtien malgré les difficultés de ses créateurs, est et restera
l’un des plus valables de la civilisation.

Il voulait aussi fonder un orphelinat pour aider
les plus démunis (en mémoire de sa mère). Ceux qui l’ont
connu disaient que c’était un homme à la fois généreux  et
modeste. Il ne se laissa pas attirer par la politique, pourtant
il avait beaucoup d’amis qui  étaient de tous les pouvoirs.

Homme d’affaires, il a assuré la direction du
célèbre Hôtel Ollofson, ce qui lui a permis de rencontrer
des personnalités importantes de passage au pays. Il a eu
pour ami le comédien Bill Cosby, ainsi que Christopher
Dodd qui est devenu sénateur au congrès américain.

Le grand chroniqueur culturel et mondain Aubelin
Jolicoeur a parlé de lui comme d’un génie. Il réagissait

très humblement face aux
commentaires élogieux,
surtout quand ils venaient
d’amis.

Enfin, il avait
toujours avec lui son petit
agenda astrologique qu’il
consultait avec attention.
Superstitieux, il croyait aussi
en la réincarnation. Ces
derniers temps, se sentant
diminué physiquement, il s’est
remis entre les mains de Dieu.

Issa est parti  la
semaine dernière à l’âge de 85
ans, avec peut-être le
sentiment d’avoir accompli
quelque chose d’intéressant
pour son pays. Il a laissé un
héritage culturel  imposant aux
générations qui vont suivre.
Merci Issa.

Condoléances à ses
deux enfants, ses proches
parents et à tous les amis de ce
géant affectés par cette perte.

Document préparé par Lucien Anduze, Collaboration Serge César
Pour Haïti En Marche

(Musique  ... suite de la page 2)

Issa El Saieh,
un monument musical

dépendance vis-à-vis de leurs ressources financières. A
l’heure de la mondialisation c’est bien le moment de
l’ouverture et de l’inclusion qui est de mise et nous devons
moderniser nos façons de faire et les lois qui les régissent.

L’Association des Industries d’Haïti félicite Mr.
Fritz Kénol, ancien président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie d’Haïti (CCIH) en tant que nouveau titulaire
du Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme
et tient à l’assurer de sa plus parfaite collaboration pour la
réussite pleine et entière de son mandat.

Port-au-Prince, le 4 février 2005
Dr. Ronald Laroche
Président a.i.
L’Association des Industries d’Haïti

ADIH  ...
(suite de la page 7)

judiciaires Américaines.  Mon dossier judiciaire est
totalement vierge dans ce pays jusqu’à mon retour en Haïti
en l’année 1992 après vingt ans d’exil ordonné
par la dictature des Duvalier de l’époque.

Je fus pendant des années Avocat - Conseil de
l’Ambassade du Canada à Port-au-Prince et les règlements
internes de l’Ambassade exigent une parfaite investigation
du dossier de l’appliquant avant son entrée en fonction,
ce que j’ai obtenu et qui se trouve consigné dans les
archives de la dite Ambassade.

Ensuite mon épouse est propriétaire et Directrice
d’une école Américaine en Haïti “ Alexander – Psyne
School ”. Depuis bientôt dix années, les enfants des

diplomates de l’Ambassade Américaine suivent des cours
scolaires à cet établissement.

Avant de signer un contrat avec l’Ambassade
Américaine, celle-ci requiert toujours une investigation
approfondie sur le dossier judiciaire de l’appliquant.  Ma
femme et moi avions obtenu cette “clearance ” et toute
personne intéressée peut s’adresser aux archives de cette
Ambassade pour obtenir une copie. Notre dossier s’est
révélé vierge jusqu’à présent.

Je fus accusé sur diverses stations de radio de la
Capitale que j’avais participé dans les années 1970 à des
crimes perpétrés sur des citoyens haïtiens durant la dictature
des Duvalier, portant offense à ma personne et à ma
moralité.

Pour l’édification du public en général, en l’année
1970 je ne vivais pas dans le pays. J’étais assigné au Hanore
en France comme Consul Général d’Haïti, et après avoir
quitté ce poste je suis resté en exil à Washington, DC de
l’année 1972 à 1992.

Bien qu’il s’agisse de trente cinq années en arrière,
ma mémoire me rappelle que dans les années 1960 un crime
odieux a été commis sur deux jeunes professionnels
répondant aux noms de Jacques Holly et de Loly Parisien
dans les hauteurs de Boutilliers. Le Gouvernement de
Duvalier avait fait publier une note dans le quotidien officiel
d’alors “ Le Nouveau Monde ”, que ces”deux jeunes
professionnels ont trouvé la mort dans des activités
orchestrées par la gauche communiste. Après la parution
de cet article, le journal d’opposition de l’époque “ Haïti

M. Raymond Joseph est actuellement en poste à
l’Ambassade d’Haïti

à Washington, DC. Quiconque qui voudrait obtenir
des informations concernant ce dossier peut s’adresser à
lui.

Je n’ai jamais commis de crimes dans ma vie et
celle-ci s’est toujours orientée dans le domaine du Droit et
de la Justice. Je n’ai jamais commis aucune violation des
droits de l’Homme à aucun moment de ma vie pour
répondre directement à mes détracteurs et ennemis
politiques.

En dépit de toutes ces calomnies mensongères
orchestrées par mes détracteurs de la presse locale, on n’a
jamais fait mention que dans l’année 1967 à l’occasion de
la fusillade des dix-neuf officiers par  le régime d’alors,
j’étais écroué à Fort-Dimanche pendant neuf mois et que
j’avais perdu 60 livres durant mon incarcération.

La presse locale s’est servie des faits qui leur
étaient favorables pour la défense des intérêts de leurs
patrons politiques.

En conclusion, nous aimerions citer cette phrase
d’ABRAHAM Lincoln qui nous apporte tout le courage
nécessaire dans cette lutte politique qui constitue notre
principale cheval de bataille.

“The possibility that we may fail in the struggle
ought not to deter vs from the support of a cause we believe
to be just.”.

Port-au-Prince, Haïti, le 5 février 2005.

Me Michel A. BERNARDIN

Démenti de Michel Bernardin après le rejet de sa nomination
(Bernardin  ... suite de la page 6)

Observateur ” a relaté dans l’un
de ses entrefilets que je n’étais
pas l’exécuteur de ce crime.

Père Jean Juste à sa sortie de prison à Port-au-Prince
en décembre dernier  AP

LE COIN DE MIAMI
PAR EVENS HILAIRE

Gérard Jean Juste  plaide en faveur
du retour du Président Aristide

MIAMI, 5 Février - Père
Gérard Jean Juste, proche de l’ex-
président Jean-Bertrand Aristide, a recu
une nouvelle fois un  accueil
chaleureux à Little Haïti (Miami) où
un groupe de supporteurs l’attendait
impatiemment.

Les partisans de Jean
Bertrand Aristide étaient massés devant
le local abritant l’organisation VEYE
YO pour entendre le message envoyé
par le leader de Fanmi Lavalas  via
“Jerry” Jean Juste qui a effectué un
voyage en Afrique du Sud.

Dans son compte rendu à la presse la semaine
écoulée, le curé de la paroisse Sainte Claire de Petite Place
Cazeau (Port-au-Prince), Gérard Jean Juste, a fait savoir
que le numéro 1 de Fanmi Lavalas se porte physiquement
bien en Afrique du Sud et aimerait que la Paix revienne
dans le Pays.

Selon le révérend Jean Juste, l’ancien président
manifeste toujours le désir de retourner au bercail en tant
que président afin de garantir la paix, la sécurité et la
démocratie.

Père Gérard Jean Juste qui parlait devant une
assistance nombreuse au local de VEYE YO, à Miami, croit
que la vie en Haïti devient de plus en plus difficile avec

(voir Jean Juste / 9)
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à travailler comme il faut s’il y a utilisation de la violence
contre eux’”, a opiné Don Bohning.

L’ancien correspondant du journal Miami Herald
pour l’Amérique latine a également reconnu que la situation
des journalistes haïtiens semblait empirer continuellement.

Pour sa part, l’éditeur du journal Le Nouvelliste a
plaidé pour un renforcement institutionnel des médias. Max
Chauvet qui a affirmé que le régime d’Aristide attaquait
systématiquement les institutions, a aussi reconnu que
l’actuel gouvernement avec des institutions faibles était
incapable de répondre aux attentes de la population. M.
Chauvet a déploré le fait qu’il y ait une culture de
l’intolérance en Haïti. Chacun, avoue-t-il, s’attend à ce que
la presse se mette de son côté. Il a souhaité que les médias
créent entre eux des liens de solidarité pour faire face aux
obstacles.

Les participants à ce forum ont souhaité le
renforcement des liens entre journalistes haïtiens et
étrangers. Les représentants de la SIP se sont également
engagés à aider au renforcement des institutions de presse
et à supporter techniquement les médias. Ainsi, ces
institutions seront des entreprises rentables et respectueuses
de l’éthique et la déontologie. HPN

Tenue d’un forum d’urgence
(Presse  ... suite de la page 3)

Port-au-Prince, 3 février 2005 – (AHP)- La Société
Interaméricaine de Presse (SIP) a organisé jeudi à Port-
au-Prince un “Forum d’urgence sur la liberté de la presse
en Haïti. “

C’est le vice-président de l’association, Rafael
Molina, un des responsables du journal dominicain El
Nacional,  qui a ouvert les travaux en dénonçant le grave
danger qui plane sur la presse en Haïti.

Le chairman de la SIP, Sergio Muñoz, a abondé
dans le même sens. Très critique sur l’atttitude du régime
en matière de respect de la liberte de la presse, il a estimé
que les menaces qui pèsent sur  la presse haïtienne sont
très sérieuses et constituent une grande source de
préoccupation pour la SIP.

Ce forum a été organisé, alors que des
protestattions d’indignation émanent de partout, suite à
l’assassinat le 14 janvier dernier du journaliste Abdias Jean,
alors qu’il couvrait une intervention de la police à Cité de
Dieu, un quartier populaire de la capitale.

Parallèlement, le corespondant de l’agence
Reuters, Guyler C. Delva, fait l’objet depuis plusieurs jours
de graves menaces de mort, alors qu’il a eté la cible d’une
attaque musclée du bureau de presse du Premier ministre
suite à la publication d’une dêpêche.

Deux jornalistes de Le Nouvelliste ont été
sévèrement battus le 14 janvier par des individus armés
dans le quartier populaire du Bel-Air, alors que la police
menaçait le même jour une équipe de reportage de la
télévison privée “Télé Guinen” dont il saissisait la caméra
qui devait être rendue sans la cassette.

Intervenant dans le cadre du forum de la SIP, le
directeur du Centre Oecuménique des Droits Humains, Jean
Claude Bajeux, également membre d’une commission
gouvernementale chargée de dédommager des partisans de
l’ancienne opposition qui auraient subi des dommages lors
du mouvement GNB anti-Aristide, a estimé que la presse
n’est pas menacée sous le régime intérimaire.

Pour sa part, le directeur du journal “Le
Nouvelliste “, Max Chauvet, a dit reconnaitre qu’il y avait
des problèmes, mais il a estimé qu’un forum d’urgence
était plus sensé sous le gouvernement Lavalas.

Par contre, le Secrétaire général de l’Association
des journalistes haïtiens, Guyler C. Delva, croit que le
forum d’urgence est justifié.

Contrairement aux dénonciations massives qui
étaient orchestrées à chaque fois qu’un média ou des
journalistes dénonçaient des violations, aujourd’hui bon
nombre de médias et de groupes de pressions se taisent
pour des raisons inexpliquables, même quand un journaliste
est assassiné.

“Ce forum est une rare opportunité pour les
journalistes, les professionnels et les citoyens ordinaires
de poser la problématique de la liberté de la presse et
d’expression et du fonctionnement de la presse en Haïti”,
a expliqué le corespondant de Reuters.

Il a fait savoir que la culture de l’intolérance est
toujours manifeste chez beaucoup de secteurs de la société
et au sein des structures gouvernementales.

M. Delva a appelé les médias et les journalistes à
se solidariser pour mieux faire face aux défis à venir.

Il a prôné un exercice responsable de la liberté de
la presse et le respect de l’éthique professionnelle.

PRESSE
Forum :  les journalistes menacés

l’équipe “de facto” qui dirige le Pays depuis le départ forcé
du chef d’état constitutionnel Jean Bertrand Aristide.

Le président en exil, par l’organe de Gérard Jean
Juste, demande aux chefs d’état et de gouvernement de
l’Amérique de reconnaître que JBA est le président d’Haïti
jusqu’au 7 Février 2006.

Le curé de la paroisse Sainte Claire de Petite Place
Cazeau n’a pas mâché ses mots pour critiquer l’actuelle
équipe au pouvoir en Haïti.

Jean Juste a une fois de plus rejeté l’accusation
portée contre lui et contre l’ancien président par le
gouvernement de transition, en ce qui à trait à la vague de
violence qui sévit en Haïti depuis le mois de Septembre
dernier.

Père Jean Juste a qualifié une nouvelle fois de
“Coup d’état et d’enlèvement” le renversement de Jean

Fanmi Lavalas ne participera pas
aux prochaines compétitions électorales

Gérard Jean Juste  plaide en faveur du retour du Président Aristide

COIN DE MIAMI

(Jean Juste  ... suite de la page 8) Bertrand Arisitide le 29 Février 2004 par les États-Unis et
la France.

Pour Gérard Jean Juste, depuis le départ pour l’exil
de Jean Bertrand Aristide, le parti Fanmi Lavalas ne peut,
d’une part, manifester librement ni d’autre part, organiser
des rencontres à travers le Pays avec ses membres. Car,
d’après lui, plusieurs dirigeants de Fanmi Lavalas sont
gardés en prison et d’autres ont dû laisser le Pays.

Père Gérard Jean Juste, qui parlait au nom du parti
de l’ancien président Aristide, a fait savoir que tous les
supporteurs du chef d’Etat déchu qui vivent aux États-Unis
doivent se mobiliser pour faire pression sur le président
américain George W. Bush en vue de faciliter le retour au
pouvoir de Jean Bertrand Aristide.

D’autre part, en ce qui concerne les prochaines
joutes électorales, “Jerry” Jean Juste a déclaré que Fanmi
Lavalas, a exprimé clairement son opinion au

gouvernement de transition relative aux élections prévues
pour la fin de cette année.

Le parti de l’ex-président pourrait participer aux
prochaines compétitions électorales si et seulement si le
gouvernement “de facto” satisfaisait les revendications de
Fanmi Lavalas, à savoir le retour physique de Jean Bertrand
Aristide et la libération de tous les prisonniers politiques.

Pour le père Gérard Jean Juste, si ces conditions
ne sont pas réunies, ce seront des “sélections”  et non des
élections. Les conditions ne sont pas encore réunies pour
la participation de Fanmi Lavalas.

D’un autre côté, le curé de la paroisse Sainte Claire
a précisé qu’il n’a l’intention de briguer aucun poste. Seul
le parti Fanmi Lavalas a le droit de choisir ses candidats.

Avant de retourner à Port-au-Prince, le mercredi
2 Février, Gérard Jean Juste rencontrait ses fanatiques mardi
soir dans les locaux de l’organisation VEYE YO.   EH

Libération enfin de Ti pay à la veille du Carnaval
PRISONNIERS POLITIQUES

Port-au-Prince, 3 février 2005 – (AHP)- Le
chanteur du groupe musical “Rêve”, Jean Rénald Bruno,
alias Ti Pay, a été libéré jeudi après plusieurs mois
d’emprisonnement au Pénitencier National.

Jean Rénald Bruno bénéficiait depuis plusieurs
jours d’un ordre de libération qui n’avait pas été exécuté.

Ti pay déplorait jeudi matin qu’il ait dû, pour cette
raison, dormir 3 jours sur la cour du Pénitencier national.

L’artiste est connu pour ses méringues

carnavalesques pimentées et très critiques aux moeurs de
la société particulièrement des hommes politique.

La méringue carnavalesque de 2004 dénonçait
“des secteurs qui voulaient arriver au pouvoir sans
emoprunter la voie de la constitution”.

Dans une interview jeudi matin à l’AHP depuis la
cour du pénitencier, Ti pay  donnait la garantie aux autorités
qu’il n’allait pas enregistrer de carnaval et qu’on pouvait
le relâcher.

Plusieurs animateurs radio avaient appelé ces
derniers jours les autorités intérimaires à relaxer tous les
artiestes incarcérés sans raison.

Un membre du comité exécutif du Groupe de
Défense des Droits des prisonniers politiques (GDP),
Sémérès Beaulière, s’est déclaré satisfait de ce que le droit
commence à triompher sur l’arbitraire avec la libération
de Ti Pay .

Le secrétaire général du Comité de défense des
droits du peuple haïtien (CDPH), Ronald St-Jean, s’est
déclaré jeudi déterminé à lutter pour la libération de tous
les prisonniers politiques indistinctement.

Il a annoncé sa participation à une conférence
internationale qui devait se tenir pendant le week-end à

Boston sur la situation des droits de l’homme en Haïti.
Des personnalités et organisations importantes,

dont l’ancien ministre de la Justice des Etats-Unis, Ramsey
Clark, devaient participer à cette conférence.

Ronald St-Jean a donné la garantie qu’il présentera
une image fidele de la situation des droits de l’homme en
Haïti.

AHP  3 février 2005

Le directeur général
de l’UNESCO
condamne le meurtre
du journaliste
Abdias Jean

Port-au-Prince, 1er février 2005 – (AHP)- Le
Directeur général de l’UNESCO, Koïchiro Matsuura, a
condamné mardi le  meurtre du  journaliste Abdias Jean,
exécuté le 14  janvier, lors d’une intervention de la police
dans le Village de Dieu, à Port-au-Prince.

“Je condamne fermement l’assassinat d’Adbias
Jean, abattu pour avoir  exercé son  métier qui consiste à
informer le public “, a dit le Directeur  général de
l’UNESCO. “

Selon lui, le  recours à  la force pour priver les
journalistes et leur public de la  liberté  d’expression, un
droit fondamental garanti par la Déclaration  Universelle
des  Droits de l’Homme, est une attaque intolérable contre
la démocratie et l’Etat de  droit.

Si les rapports selon lesquels Adbias Jean a été
tué par la  police se  confirment, il serait particulièrement
choquant de penser que de tels  crimes  sont commis par
les forces qui sont précisément en charge de la loi  et de
l’ordre, a-t-il estimé.

Les dépêches des agences de presse citent des
témoins indiquant  qu’Adbias  Jean a été tué par des
policiers alors qu’il couvrait leur descente  dans le
bidonville Village de Dieu, au cours de laquelle ils ont tué
plusieurs autres  personnes, a souligné le responsable de
l’UNESCO.

Les policiers auraient battu Abdias Jean et
l’auraient ensuite tué par  balles après  qu’il se serait
identifié comme journaliste, a déploré M. Matsuura qui se
déclare très préoccupé par la situation en Haïti et les
rapports  persistants sur la violence exercée contre les
médias.

“Ceux-ci  ont un rôle essentiel  à  jouer pour que
s’apaisent les tensions et qu’une bonne gouvernance  soit
établie dans le pays “, a conclu le Directeur général.

Ecoutez Mélodie Matin
sur l’Internet www.radiosoleil.com

MELODIE  103.3 FM
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