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Faites vous bercer nuit et jour par le son des
Vagues ! Et savourez nos spécialités de fruits de mer dans

notre  restaurant avec vue imprenable sur l’océan.

Magnifique plage naturelle, piscine ( eau de source).

Salle de conférence de 110 places.
Profitez des arrangements  spéciaux et de notre Expérience !

On est à votre service depuis 20 ans !

Téléphone: 288-3323 ou 418-8828

www.hotelcyvadier.com
Votre hôtel suisse à Jacmel !

On parle Français, Anglais et Allemand

La détente, l’évasion mais aussi le confort dans un décor tropical.

Hôtel Restaurant  Cyvadier Plage
Jacmel

Avons-nous tant déçu le Pape?
EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 6 Avril - Aujourd’hui

qu’il est mort, on nous dit que le pape Jean-Paul II a
toujours porté Haïti dans son coeur. On se réfère
évidemment au message combien important qu’il avait
prononcé le 9 mars 1983 lors de son voyage en Haïti

NOU SE LEGLIZ !

et l’une de ses premières tournées à
travers le monde. “Il faut que les choses
changent ici!”

Cependant à lire ce message
d’un peu plus près, on peut se demander
si, tout souverain pontife qu’il était, Jean
Paul II n’était pas resté avec un grand
regret dans son coeur vis-à-vis d’Haïti
et des Haïtiens.

Relisons les paroles de Jean
Paul II: “”Il faut bien en effet que les
choses changent (...). Certes vous
disposez d’un beau pays, aux ressources
humaines nombreuses. Et l’on peut
parler chez vous du sentiment religieux
inné et généreux, de la vitalité et du
caractère populaire de l’Eglise. Mais les
chrétiens ont constaté la division,
l’injustice, l’inégalité excessive, la
dégradation de la qualité de la vie, la Jean Paul II accorde sa bénédiction à Geri Benoit (de Cazal)

qui le visitait au Vaticanmisère, la faim, la peur d’un grand nombre; ils ont
pensé aux paysans incapables de vivre de leur terre,
aux gens qui s’entassent, sans travail, dans les villes,
aux familles disloquées, aux victimes de diverses
frustrations. Et pourtant, ils sont persuadés qu’il y a
des solutions, dans la solidarité. Il faut que les pauvres,
de toutes sortes, se reprennent à espérer.”

Claude Duvalier et d’un régime qui était au pouvoir
depuis près de trente ans, dans un pays misérable.

Il ne pouvait qu’espérer que les choses
aillent mieux, jamais il n’aurait pu penser que cela
pourrait être le contraire. Que le changement qu’il
appelait ainsi de ses voeux n’apporterait 18 ans plus

tard que (pour employer ses propes mots) plus de
division, d’injustice, d’inégalité excessive, plus de
dégradation de la qualité de la vie, et surtout plus de
misère, de faim, plus de peur chez un nombre encore
plus grand.

Jean Paul II poursuivait: “Il y a certainement
un profond besoin de justice, d’une meilleure
distribution des biens, d’une organisation plus

équitable de la société, avec davantage de participation, une conception
plus désintéressée du service de tous chez ceux qui ont des
responsabilités; il y a le désir légitime, pour les médias et la politique,
d’une libre expression respectueuse des options des autres et du bien
commun; il y a le besoin d’un accès plus ouvert et plus aisé aux biens
et aux services qui ne peuvent rester l’apanage de quelques-uns: par

exemple, la possibilité de manger à sa faim et d’être
soigné, le logement, la scolarisation, la victoire sur
l’analphabétisme, un travail honnête et digne, la
sécurité sociale, le respect des responsabilités familiales
et des droits fondamentaux de l’homme. Bref, tout ce
qui fait que l’homme et la femme, les enfants et les
vieillards puissent mener une vie vraiment humaine.”

Voilà ce qu’a dit Jean Paul II ce 9 mars 1983
en Haïti. Mais de ce message on n’a retenu qu’une seule
phrase: “Il faut que les choses changent.” Et phrase
que tout le monde répète à l’envi. Mais qui n’est que
la partie superficielle du message. Phrase qui arrange
tout le monde, qui que nous soyons, et qui cache les
responsabilités que ce message nous assignait  à chacun
de nous, que c’est un message qui nous interpellait tous,
et pas seulement Baby Doc et sa suite ...

Mais écoutons encore. “Il ne s’agit pas de
rêver de richesse, ni de société de consommation, mais
il s’agit, pour tous, d’un niveau de vie digne de la
personne humaine, des fils et filles de Dieu. Et cela

n’est pas impossible si toutes les forces vives du pays s’unissent dans
un même effort, comptant aussi sur la solidarité internationale qui est
toujours souhaitable.”

A l’époque, les forces vives ont reçu le message. Oui, pour
se mettre ensemble et renverser la dictature de trente ans. Et ce qui fut
dit fut fait. Aujourd’hui encore, il est normal de considérer le cri de
Jean Paul II comme ayant été capital, un moment charnière de la lutte
pour faire capoter la dictature Duvalier.

Or on est passé en même temps tout à fait à côté du message
papal. Puisque écoutons encore: Et “vous le ferez sans violence, sans
meurtres, sans luttes intestines, qui souvent n’engendrent que de
nouvelles oppressions.”

Or justement jamais n’avait-on vu autant de violences, de
meurtres, de luttes intestines. Et jamais autant de nouvelles oppressions
se suivre ...

Comme si chacun avait décidé de faire encore mieux que les
Duvalier, et que les Duvalier restaient l’exemple à suivre, le modèle.

Et c’est de n’avoir sans doute pas fait au lendemain du 7
février 1986 cette espèce de révolution culturelle ou spirituelle à
laquelle nous invite aussi le message. Nous citons: “Il ne s’agit pas de
rêver de richesse, ni de société de consommation, mais il s’agit, pour
tous, d’une vie digne de la personne humaine ...

“Et je fais appel à tous ceux qui disposent du pouvoir, de la
richesse, de la culture, pour qu’ils comprennent leur grave et urgente
responsabilité vis-à-vis de tous leurs frères et soeurs. Je leur dis que je
leur fais confiance et que je prie pour eux.”

Bien sûr, au moment où le souverain pontife prononçait ces
paroles, en ce 9 mars 1983, on ne pouvait se douter qu’il s’adressait à
Baby Doc et sa bande. Mais nous ne pouvions jamais penser que,
moins de 20 ans plus tard, on réaliserait que c’est surtout à nous, nous
autres, qui que nous soyons, qu’il s’adressait et pour découvrir que
nous sommes passés tout à fait à côté, que nous avons complètement
manqué la signification de ce message ...

Et que le pape est peut-être mort avec gros sur le coeur contre
nous.

Nous sommes l’un des premiers pays à avoir été aussi porté
aux nues par ce pape, à avoir soulevé chez lui autant d’enthousiasme,
autant d’espoir ...

Et nous sommes le pays qui a peut-être le plus trahi sa
confiance. (voir Jean Paul II et Haïti / 12)

Le pape parlait ainsi en présence de Jean-
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On cherche en vain ce que Jean Paul II a pu tirer
de positif de nous autres, haïtiens.

Il a visité aussi la République dominicaine voisine,
à deux fois, la seconde fois pour bénir le phare gigantesque
élevé par Balaguer à la gloire de Christophe Colomb.
Comme à son habitude, le pape a bravé les opinions
contraires voulant que Colomb et l’Eglise n’aient apporté
dans ce continent que l’extermination des indiens et
l’esclavage.

consentir enfin à se retirer de la vie politique et aider le
pays voisin à entrer enfin dans l’ère démocratique. Ce qui
fut fait.

Il a visité aussi Cuba, beaucoup plus tard. Cette
fois aussi contre vents et marées. Et avec Castro aussi, on
sait que le Vatican a su tirer son épingle du jeu. Le clergé
cubain ne se mêlera pas ouvertement de politique, et le
régime laissera aux catholitiques pleine liberté de pratiquer
leur religion.

moment aussi crucial ...
Sans parler de cet

épisode impardonnable du nonce
apostolique tiré quasiment nu de
sa nonciature pour être trainé dans
les rues par des manifestants qui
avaient perdu complètement la
tête ...

Alors que dans le reste
de l’Amérique latine, Jean Paul II
arrivait à convaincre des prêtres
qui avaient été les principaux
promoteurs de la théologie de la
libération à se démarquer de toute
tentation politique, chez nous il
n’a pas eu apparemment autant de
succès.

Un grand nombre de nos
prêtres ont versé allègrement et
presque goulument dans la
politique, la richesse, et même la
corruption.

Jusqu’à ce que le Vatican
- qui reste aussi un Etat, donc avec
des responsabilités politiques -
jusqu’à ce qu’on verra le Vatican
être le seul Etat à reconnaitre le
régime militaire de Cédras et
Michel François.

Mais est-ce la même
déception qui nous a privé de la
nomination d’un cardinal haïtien,
alors que c’était prévu au
lendemain de la visite du pape?

Ou de la canonisation de
Pierre Toussaint, qui serait
considéré comme le premier saint
haïtien.

Avons-nous fait tant et si
mal pour faire considérer par le
Vatican que: aujourd’hui Haïti ne
vaut pas une messe!

Editorial, Mélodie 103.3
FM, Port-au-Prince

Il a pu peut-être obtenir de Balaguer qu’il allait

Avons-nous tant déçu le pape?
(Jean Paul II et Haïti  ... suite de la page 10)

La marche de l’espérance et de la liberté
Les affinités électives entre la Pologne et Haïti

LE PAPE ET CAZAL

“ Vous avez choisi comme slogan de votre
Congrès: “Il faut que quelque chose change ici. Eh bien,
vous trouverez dans l’Eucharistie l’inspiration, la force et
la persévérance pour vous engager dans ce processus de
changement.

Il faut bien en effet que les choses changent. En
préparant le Congrès, l’Eglise a eu le courage de regarder
en face les dures réalités actuelles, et je suis sûr qu’il en
est de même pour tous les hommes de bonne volonté, pour
tous ceux qui aiment profondément leur patrie.”

Pape Jean-Paul II
Omelia al Congresso Eucharistico
L’Eucaristia et la Vergine
Mercoledi 9 Marzo 1983

A l’occasion de la clôture du Congrès
eucharistique et également de la commémoration du
centenaire de la dévotion à Notre Dame du Perpétuel
Secours qui accompagna à l’issue d’une neuvaine de prières
publiques , de la régression de l’épidémie de variole à Port-
au-Prince, puis de sa disparition, le Pape Jean-Paul II avait
séjourné à Port-au-Prince.

Il prononça une homélie le 9 Mars 1983, sous le
gouvernement de Jean-Claude Duvalier, président à vie et
dont le pouvoir subissait déjà une contestation de la part
de plusieurs couches de la population haïtienne. Le slogan Messe de requiem pour le Pape Jean Paul II chantée le jeudi 7 avril à la Cathédrale

de Port-au-Prince  photo François Louis

du Congrès: “ Il
faut que quelque
chose change
ici”, allait être
amplifié par cette
visite du Saint
Père.

En cette
homélie, il
consacra un
paragraphe à la
filiation socio-
historique qui
s’est établie entre
les soldats po-
lonais, membres
des troupes de
l ’ e x p é d i t i o n
Leclerc, s’élevant
à 3.000 qui se
sont solidarisés
avec l’armée
indigènme dans
le cadre de son
combat pour son
i n d é p e n d a n c e

politique.
Les survivants, ils étaient environ 300 à qui la

Constitution impériale du 20 mai 1805 dont nous célébrons
le bicentenaire, avait accordé la nationalité haïtienne. Pour
le Pape Jean-Paul II, leurs descendants ont entretenu les
traditions catholiques et aussi édifié des petites chapelles
avec des images reproduisant la Vierge Noire de
Czestochowa de la Pologne.

Et au cours de sa visite, des compatriotes sont allés
chercher des personnes d’ascendance polonaise qui habitent
à Cazal, une section communale de Cabaret, en vue
d’assister à la procession à l’heure de l’offertoire. Ce lien
particulier n’a jamais depuis lors cessé d’exister. Le Vatican
à travers la Nonciature de Port-au-Prince et grâce à la
bienveillance de Monseigneur Bonazzi, a toujours accordé
une attention spéciale à Cazal.

L’envoyé spécial du Pape, Monseigneur Janys
Bolonek, qui était venu participer aux festivités contestées
du bicentenaire de notre Indépendance, a fait la première
et la seule Messe en cette circonstance à la paroisse de St
Michel Archange, sise à Cazal. Mgr Bolonek lui-même
polonais et Nonce en Uruguay, a été surpris mais heureux
de jeter un regard sur l’icône de la Vierge de Chestochowa
en cette église et il n’a pas hésité à partager sa joie avec les
Cazalais, Cazalaises avec qui il mangea après la cérémonie
religieuse Il assista également à la présentation d’une troupe
locale qui dansait une sorte de contre-danse qui ne se
pratique qu’à Cazal, et s’appelle : Kokoda.

Et à l’occasion de la mort du Pape Jean Paul II,
décédé le 2 avril 2005, Mme Géri Benoit, présidente du
Conseil d’administration d’IFE ( Institut des Femmes
Entrepreneures ) ne rata pas cette opportunité qui est un
signe évident de sa vitalité, en vue de manifester la
solidarité du peuple haïtien en général et de la communauté
de Cazal en particulier avec le Pape Jean Paul II et à travers
lui, avec le peuple polonais. Une messe d’action de grâces
fut chantée en son hommeur à la paroisse St Michel
Archange, le samedi 9 avril à 11 heures du matin.

Monseigneur Hubert Constant y officia. Le
ministère des Affaires étrangères et des cultes était
représenté par Messieurs Jean-Jacques Nau, représentant
du ministère, et Thony Auguste, directeur général des
cultes. Une foule assista à la cérémonie.

L’église de CAZAL avait fait peau neuve et était
joliment décorée de drapeaux polonais et haïtiens et on
remarquait aussi le drapeau du Vatican. Des fleurs blanches
et jaunes aux couleurs du Vatican avaient été disposées au
pied de la photo géante  du Pape mise à la disposition de la
communauté de Cazal par Monseigneur Joseph Miot, de
celle de St Michel et de celle de la Vierge de Chestechowa.

Le père Hyppolite qui accompagnait Monseigneur
Constant, apprit à l’assistance une chanson en l’honneur
de la Vierge Noire de Chestochowa, icône qui
accompagnait le Pape partout où il allait.

La messe fut magnifiquement célébrée. Une
réception circonstanciée  ( cabrit et bananes ) eut lieu dans
les locaux en chantier où vont loger les ateliers de cuisine
et des travaux d’aiguille. Mr Patrick Delatour, architecte
des monuments, présenta le Centre culturel polyvalent de

(voir Cazal / 14)

Mais qu’est-ce que nous avons bien pu donner en
échange à ce pape qui a su nous montrer le chemin à un
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Le Plaza Hôtel

Téléphone

(509) 224-9305

(509) 224-9307

(509) 224-9308

(509) 224-9309

(509) 225-9310

(509) 510-4594

(509) 510-4595

(509) 510-0560

Fax

509 223-9282

e-mail

hiplaza@hotmail.com

hiplaza@acn2.net

website

www.leplazahaiti.com

Adresse

10, Rue Capois

Champs de Mars

Port-au-Prince, Haïti

P.O. Box 1429

Coiffeur

Etiquette Unisex

Barber & Beauty Salon

Jean Wood Julien

propriétaire

15455 West Dixie Highway

Suite N & O

N Miami Beach, Fl 33162

Tél.: 305 940  9070

Charlemagne

Le Coiffeur

103 S.E. 2nd Street

Delray Beach

Tél.: 243-1039

Beeper: 524-0086

Dr Hénock Joseph

Obstétrique, Gynécologie

Accouchement

Opération pour fibrome

Family Planing

Ligature des trompes

Circoncision

Curetage

Tous les tests de

l’immigration

Toutes assurances acceptées

Carte Medicaid pour femmes

enceintes

5650 N.E. 2nd Avenue

Vertières Shopping Center

Miami, Florida

301 751 6081

Port-au-Prince

Dr Camille Figaro

Sony

Gynécologue

Obstétrique

Chemin des Dalles # 234

Tél.: 509 245-6489

245-8930

Lucas Super Market

14750 N.E. 6th Avenue

305 940 9902

Maxisound

11854 West Dixie Highway

305 835 8006

B & L Supermarket &

Produce

12041 West Dixie Hgh.

305 893 0419

Eclipse Communication

9290 S. W. 150th Avenue

Suite 104

954 380 1616

Points de Vente Haïti en Marche
MiamiMiami

Danilos Restaurant

3760 N.E. 3rd Avenue

954 781 2646

Christephanie’s

581 BC East

Sample Road

Pompano Beach, Fl 33064
Tél.: 954 781 2500

Classic Teleco

203 S.E. 2nd Avenue

Delray Beach Fl 33183

Our Lady Bakery

102 S.E. end Avenue

Delray Beach , Fl 33444

561 272 3556

Pompano Beach

Delray Beach

Orlando

Haïti en Marche

ABONNEMENT:

Port-au-Prince
221-0026

 417-0384

Miami
305 754-0705

Naudy Record shop

1325 W. Washington Str

Orlando, Fl 32805

Boby Express

2469 South Orange

Blossom Trail

Orlando, Fl 32805

Lil’Angel

Consignment Store

King’s Meadow Shopping

Center

9965 S.W. 142nd Avenue

Miami, Florida 33186

Tél.: 305 385 1111

Haïti en Marche

Le Look
Pétion-Ville

Rue Panaméricaine # 14

Tél.: 513-8079

257-8374

Grande variété de Lunettes

Excellents Prix

Examen gratuit

avec achat de lunettes

Spécialistes

de la Vision Basse

Offres Spéciales

- Buy One, Get One Fre

- Payez selemnt pour les

verres et recevez

votre monture GRATIS.

- Si vous avez fait votre

examen ailleurs,

Le Look vous rembourse

le prix de la consultation.

Médecins

Abonnez-vous à
 Haïti en Marche

221-0026

Nos petites annonces classées

 Santo 20  No 69
avec un professeur
Américain, venez apprendre
tous les logiciels de base
comme le Word, l’Excel, le
Power Point, l’Access et
l’initiation à l’internet.-
programmation des ordinateurs
- Cours d’Anglais
- spécial week-end

Horaire  des cours très flexible:
Du lundi au vendredi  entre 8h
et 6h (4 groupes: 8h-10h, 10h-
12h, 2h-4h, 4h-6h)

Cours intensifs du Samedi et
du Dimanche  donnés par le
professeur americain: 8h-12h
et 4h 6h.

Prix: 20$ frais d’inscription
250$  frais d’entrée
300$  la session (3 mois)

 (Tel: 401-9128).

Santo

ECOLE
D’INFORMATIQUE
Centre Pédagogique

Sanite Belair

13

Now Hiring

Chinesse Restaurant

Bezwen 2 Travailleurs

Experience ou sans Experience

Bon salaire

si ou interesse

rele nou nan 305 324-4105 ou

305-324-5567

mande pou Manager Mario

Offre d’Emploi
Mélodie 103.3 FM

Port-au-Prince Haïti
Mélodie FM

la Vie n’est plus la même
Votre programme du Dimanche:

7heures: L’Heure classique
10 heures Textes et Prétextes - D. Richez
Midi  L’heure Jazz
2  heures pm La chanson française
3 heures Le Bon vieux Temps
6 heures Compas
9 heures pm Jazz inspired, J.Carmichael
10 heures Mélodie Times
11 heures pm Encore plus de musique...

Offre d’Emploi

Recherche Assembleur de meuble pour

une compagnie établie à Miami depuis de

longues années.

Salaire dépendant  de l’expérience

Nécessite occasionnellement  des Heures

supplémentaires.

Contactez Grégory Augustin

305 638 9288

HAITI EN MARCHE
sort le mercredi à Miami,

New York, Boston, Montréal
et Chicago

BUREAU A
PORT-AU-PRINCE

221-0026 / 245-1910
417-0384

DOSSIER JUSTICE & DROITS HUMAINS
Selon Louis Joinet, les droits de l’homme continuent d’être violés en Haïti
Port-au-Prince, 7 avril 2005 (AHP)- L’expert indépendant des droits de l’homme de l’ONU, Louis Joinet, a déclaré jeudi que les droits de
l’homme continuent d’être violés en Haïti, plus d’un an après le départ précipité du président Jean Bertrand Aristide.
Louis Joinet a mis fin jeudi à une mission d’enquête en Haïti, sur le respect des droits de l’homme et sur les accusations selon lesquelles un
présumé massacre aurait été perpétré dans la localité de la Scierie peu avant le départ précipité du président Aristide.
Dans des entretiens avec le président provisoire Boniface Alexandre et d’autres responsables, M. Joinet a déclaré avoir fait état de la poursuite de
graves violations de droits de l’homme à travers le pays, la persistance des meurtres, exécutions sommaires, représailles, viols, pillages,
destructions et incendies.
Louis Joinet qui déclare avoir visité le Pénitencier National, a fait état de nombreux cas de détentions prolongées.
Selon lui, sur 1007 personnes détenues depuis de nombreux mois, seules 7 ont été condamnées et à la prison de Pétion-Ville, 87 prisonniers et
autres personnalités politiques n’ont toujours pas été déférés par devant leur juge naturel.
“Si les violations touchent toutes les classes sociales, les populations pauvres des bidonvilles où opèrent des gangs, les femmes et les enfants
sont les victimes les plus vulnérables “, a souligné Louis Joinet.

L’expert indépendant qui dit avoir rencontré également à Saint Marc les membres du RAMICOS, une organisation proche de l’ancienne
opposition accusée dans de nombreuses exactions, a fait savoir qu’il n’est pas parvenu à rencontrer les parents des 50 personnes qui auraient été
tuées selon la NCHR à l’occasion du présumé massacre de la Scierie.
Louis Joinet a indiqué par ailleurs que tout homme politique se trouvant en détention préventive prolongée et qui n’est pas déféré devant son
juge naturel, peut devenir un prisonnier politique, quelle que soient les accusations portées contre lui.
En ce qui a trait à un éventuel procès du prisonnier politique Yvon Neptune, Louis Joinet a déclaré ne pas voir comment l’ancien responsable
Lavalas pourrait se présenter à Saint Marc dans le contexte de l’insécurité globale qui frappe le pays.
Louis Joinet a rappelé qu’il ne faut pas confondre la responsabilité de l’Etat et la responsabilité pénale d’un individu dans le cadre de l’affaire de
la Scierie.
“Lorsque dans un état de droit, un gouvernement ne fait pas cette distinction, demain son action peut se retourner contre lui “, a averti l’expert
indépendant, appelant les autorités en place à faire bien attention.

Haïti : la Minustah prise entre deux feux
HPN, 7 Avril - “Nous sommes harcelés, d’une part par ceux qui veulent la répression contre les partisans d’Aristide et d’autre part, par des
bandits de l’autre camp qui veulent profiter de notre présence pour semer le trouble en Haïti sous couvert de manifestation pacifique.”
D’un côté des pressions proviennent de ceux qui ne jurent que par la “ répression contre les partisans d’Aristide ”, de l’autre des bandits se
réclamant du parti de l’ancien prêtre-président veulent également “ profiter ” de la présence de la mission onusienne pour “ semer le trouble en
Haïti sous couvert de manifestation pacifique. ”
Le chef de la Mission de stabilisation des Nations unies en Haïti, Juan Gabriel Valdés, a révélé ainsi en début de semaine la situation délicate
dans laquelle il se trouve.
“ La Minustah n’est pas dupe ”, a indiqué le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies, et elle n’entend pas faire le jeu des
deux groupes. “ Nous n’allons pas accepter qu’on empêche à un groupe politique de s’exprimer pacifiquement, en même temps nous n’allons
pas accepter que ce groupe nous utilise pour introduire un scénario de violence sous le couvert de manifestation pacifique ”, a prévenu Juan
Gabriel Valdés.
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CITY OF MIAMI

AVI PIBLIK

REYINYON POU DISKITE PWOGRE SOU LITTLE

HAITI PARK PROJECT

Se yon avi ke Biwo Capital Improvement de Vil Miyami-a ap fè yon reyinyon, Lendi, 18 Avril, 2005 lan

Toussaint L’Ouverture Elementary School, 120 NE 59 Street a 6:30pm.   Lan miting sa yo pral enfome

kominote-a sou pwogrè ke yo fè sou projè Little Haiti Park la.

Pou plis enfomasyon sou miting sa nou ka rele Danette Perez, lan biwo Capital Improvement lan 305-416-

1286.

                                                                               CITY OF MIAMI REQ. # 13827

Cazal qui disposera d’une bibliothèque, d’un cyber-café. Des
documentaires furent ensuite projetés. L’un d’entre eux réalisé
par Roland Paret et dont le montage a été fait à FANAL, et un
autre montrant la participation d’Haïti à la grande foire du
Smithsonian à Washington.

Tout le monde fut heureux de rendre ensemble à Cazal
ce dernier hommage au Pape Jean-Paul II qui portait tant les joies
et les souffrances du peuple haïtien dans son coeur. Monseigneur
Constant n’a pas cessé tout au long de le rappeler: Cazal représente
le pont entre la Pologne et Haïti. Jean Paul II en est l’architecte
guidé par les mains de Dieu. Il a béatifié Pierre Toussaint, le futur
saint haïtien et Mme Géri Benoit s’est promise de faire de Cazal
un haut lieu de mémoire.

D’ailleurs, IFE avait une semaine avant la mort du Saint
Père organisé le 29 mars 2005 la commémoration du 36ème
anniversaire du massacre de Cazal qui avait eu lieu le 29 Mars
1969. Des communications appropriées avaient été faites et une
messe avait été chantée à la mémoire des victimes .

Vernet Larose, au nom des amis d’IFE et de CAZAL

Le Pape et Cazal  ...
(suite de la page 12)

Genève/article
RACHAD ARMANIOS
Paru le Mercredi 06 Avril 2005
CONFÉRENCE - L’aumônier genevois Philippe

Chanson a vécu sept ans aux Caraïbes. Il parlera ce soir des
multiples strates religieuses de cette région.
 “Aux Caraïbes, chacun est venu avec son dieu. Les cultures
se sont métissées, mais les créoles ont cumulé les croyances.”
Il y a dix-huit ans, Philippe Chanson, 54 ans, aumônier de
l’Université de Genève, s’est rendu avec femme et enfants à
Cayenne (Guyane française) pour former des pasteurs. Il y
est resté sept ans. Ce séjour a durablement marqué ce pasteur,
qui dit avoir assoupli sa foi, alors dogmatique. Depuis, il
voue une passion à la religiosité de cette région, à laquelle il
a consacré plusieurs recherches anthropologiques. Ce soir,
il inaugure un cycle de conférences sur “Dieu aux
Caraïbes”.[1]

Un Dieu, ou plutôt des dieux: chrétien, animistes
ou hindouistes... “En arrivant en Guyane, j’ai subi un choc
culturel et théologique”, confie le pasteur. “L’impressionnant
métissage des Caraïbes a donné un “pedigree”, les créoles, à

prédominance noire”, poursuit Philippe Chanson.
Tous sont arrivés dans ces îles par bateaux”: les
colons français (XVIIe siècle), les esclaves
africains puis les “engagés”, ces hindous, Syro-
Libanais ou Chinois des protectorats qui ont
remplacé les esclaves après l’abolition de la traite
(1848).

Aux Caraïbes, la religiosité fait la part
belle aux pratiques magico-religieuses.
L’aumônier y voit la conséquence de la “mémoire
blessée” des esclaves: perte de la terre et du nom,
malédiction de la peau, Histoire volée par les
vainqueurs et interdiction de la religion animiste.
Dans les petites îles (Martinique, Guadeloupe) est
apparue une religion de résistance, où les
croyances magiques se sont glissées sous un
christianisme récupéré. Dans les grandes îles, les
esclaves fuyards ont développé une religion
cultuelle. C’est le vaudou en Haïti, la santeria à
Cuba, le shango à Trinidad.

Au Dieu catholique “officiel” se
superposent donc les croyances animistes. Saint
Pierre est un dieu maître, la croix chrétienne
représente le dieu vaudou de la mort, la Madone,
dans certains temples cubains, est en fait la déesse
de la mer...

LE POUVOIR AUX ESPRITS
 “Dans le principe religieux du cumul,

ce qui reste, c’est que Dieu, en retraite, a délégué
ses pouvoirs aux esprits et aux ancêtres”, relate
Philippe Chanson. Autre donnée fondamentale:
le créole demande une protection. Pour cela, il
consulte le curé comme le gadézafé (“celui qui
va voir dans les affaires des gens”), cherchant
solution à sa maladie, son échec scolaire ou
amoureux. Pas de contradiction non plus à se
confier à un pasteur après avoir vu un curé ou un
pousari (prêtre hindouiste). Aux Caraïbes, la
frontière entre monothéisme et polythéisme est
des plus floues.

“Quelle différence entre le culte
catholique des saints et son pendant polythéiste
créole? m’a-t-on fait remarquer là-bas...”, expose
Philippe Chanson. A y réfléchir, l’aumônier a
affiné sa foi, recherchant un “Dieu nu”. De quoi
devenir encore plus protestant? “Non, je veux
vivre une foi encore plus dépouillée des oripeaux
de l’institution, du dogme, de la politique et du
pouvoir.” Une foi d’ouverture, contrairement à la
religion des créoles, qui, au dire de l’aumônier,
les enferme dans la peur des esprits et des ancêtres.

Le Dieu créole cumule
les identités religieuses

RAPPORTS NORD-SUD

Le riz subventionné étouffe le Sud
Selon l’ONG Oxfam, les producteurs des pays pauvres souffrent

de la concurrence sur leur propre marché
Par Vittorio DE FILIPPIS
11 avril 2005 (Libération)
C’est une scène tirée du dernier rapport d’Oxfam

International, l’ONG britannique réputée pour ses réquisitoires
contre la mondialisation libérale. Elle se déroule sur un marché
de Tamale, au Ghana. Là, au milieu des étals colorés de fruits et
légumes, des plateaux de riz local, cultivé dans les villages
alentour, sont transportés par des commerçantes ghanéennes. Mais,
à défaut de clients, elles voient toujours plus de passants attirés
par des magasins remplis de grands sacs de riz blanc en
provenance... des Etats-Unis, de Thaïlande ou du Vietnam. “Un
exemple, selon Oxfam, des règles biaisées du commerce mondial
du riz.”

L’ONG de lutte contre la pauvreté, respectée pour son
expertise sur les racines du mal-développement, avait déjà dénoncé
le cynisme des pays du Nord dès lors qu’il s’agissait de promouvoir
leurs exportations de maïs, de lait, de sucre ou de coton. Cette
fois, Oxfam a donc décortiqué le marché du riz, dans un système
commercial mondial où les pays riches promettent qu’ils ont
réellement l’intention de lutter contre la pauvreté. Sans pour autant
garantir une agriculture au profit des populations les plus
démunies.

Dans ce rapport intitulé “Enfoncer la porte”, Oxfam
estime que les prochaines négociations de l’OMC, en décembre à
Hongkong, qui sont supposées promouvoir l’idée que le commerce
peut être au service du développement, pourraient servir à enfoncer
définitivement la “porte” des marchés agricoles des pays du Sud
en réduisant les droits de douanes. Qu’elles viennent de pays
compétitifs, comme le Vietnam, ou d’autres lourdement
subventionnés comme les Etats-Unis, les importations de riz bon

marché inondent de plus en plus les pays pauvres,
anéantissant l’unique moyen de subsistance de dizaines de
millions de familles rurales.

L’ONG dénonce aussi les politiques du FMI et de
la Banque mondiale qui, au nom de la lutte contre un soi-
disant protectionnisme, se sont soldées par une forte
diminution des barrières douanières pour les importations
de riz dans certains pays du Sud. “En 1995, le FMI a forcé
Haïti à réduire ses tarifs douaniers sur le riz de 35 % à 3 %,
entraînant une augmentation des importations de plus 150 %
entre 1994 et 2003”, explique l’ONG. Résultat ? Dans l’un
des pays les plus pauvres au monde, où plus de la moitié des
enfants sont mal nourris, les régions rizicoles ont aujourd’hui
une des concentrations les plus élevées de malnutrition et de
pauvreté. Avec tout l’enchaînement économique pervers qui
suit. En clair, les cultivateurs haïtiens qui ont vu débarquer
un riz “étranger” moins cher, ont riposté en baissant leur prix,
au détriment de leur mince budget d’éducation ou de santé.
Le tout au profit des producteurs de riz américains.

Prix inférieur
Selon Oxfam, les Etats-Unis (troisième exportateur

mondial) détiennent la palme des subventions versées à leurs
producteurs de riz. “En 2003, le gouvernement américain a
déboursé 1,3 milliard de dollars pour subventionner le secteur
en encourageant les agriculteurs à produire une récolte qui a
coûté en tout 1,8 milliard de dollars.”

De telles subventions facilitent ainsi la vente de
4,7 millions de tonnes de riz à un prix inférieur
de 34 % à son coût de production. Au Honduras,
le riz subventionné aux Etats-Unis se vend moins
cher que la production locale. Une aubaine pour
les consommateurs les plus pauvres qui pourront
“s’offrir” une nourriture moins chère, comme
l’expliquent les tenants des théories du libre-
échange. Mais voilà, au Honduras, cinq gros
importateurs se partagent 60 % du marché du riz.
“Quand les tarifs douaniers ont été abaissés, le
prix à l’importation a chuté de 40 %, mais le prix
d’achat au détail, lui, a en réalité augmenté de 12
%”, souligne Oxfam.

Charte mondiale
des femmes ...

P-au-P., 8 avr. 05 [AlterPresse] — Des
organisations féministes envisageaient de remettre
officiellement ce 8 avril au gouvernement haïtien
la Charte mondiale des femmes pour l’humanité.

Le document, sorte de cahier de
revendications des femmes, sera reçu par la
Ministre à la Condition Féminine et aux Droits
de la Femme, Adelyne Chancy, lors d’une

(voir Charte / 15)
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MADRID, 10 Avril  - Le Real
Madrid a battu le FC Barcelone 4-2, lors
du “clasico” du Championnat d’Espagne de
football, disputé dimanche au stade
Santiago-Bernabeu pour le compte de la 31e
journée, et ne compte plus que six points
de retard sur son grand rival.

Devant 74.000 spectateurs, les
Madrilènes ont asphyxié d’entrée les
Catalans en l’espace de vingt minutes. C’est
d’abord Zinédine Zidane, idéalement servi
au second poteau par Ronaldo, qui a ouvert
le score sur une belle tête plongeante (7).
Le milieu de terrain français était ensuite
imité par son compère brésilien, à la
conclusion d’un coup franc de David
Beckham(20).

Le Barça est revenu dans la partie
grâce à Samuel Eto’o, auteur de son 22e
but de la saison (29). Mais l’emblématique
attaquant et capitaine madrilène, Raul, s’est
chargé d’enfoncer un peu plus le leader de
la Liga en reprenant victorieusement un
centre à ras de terre de Roberto Carlos juste
avant la pause (45+2).

En seconde période, Michael
Owen, à la suite d’une nouvelle ouverture
millimétrée de Beckham, a aggravé la
marque en battant de près le gardien
barcelonais, scellant la victoire du Real (65)
malgré une réduction du score signée
Ronaldinho sur un magnifique coup franc
à l’entrée de la surface de réparation (73).

Derrière les deux équipes de tête,
le FC Séville a réalisé la bonne opération

de la journée en récupérant la 3e place,
qualificative pour le tour préliminaire de la
Ligue des champions, après son succès sur
la pelouse de l’Espanyol Barcelone (3-1).
Villarreal, qui a rapporté un point (1-1) de
son déplacement à La Corogne (9e) lors du
dernier match au programme de la journée,
rétrograde à la 4e place, à une longueur de
Séville.

Le Betis Séville, tenu en échec à
domicile par Levante (2-2), fait lui aussi les
frais de la victoire du FC Séville et pointe
désormais en 5e position.

Pour sa part, le FC Valence (7e)
ne parvient toujours pas à décoller et à se
rapprocher des accessits européens. Le
champion sortant s’est fait rattraper in
extremis par Malaga (14e) dans le temps
additionnel sur un but du milieu de terrain
portugais Duda, après avoir pourtant mené
2-1 durant près de 45 minutes grâce à un
doublé de son avant-centre italien Marco
Di Vaio.

L’Atletico Madrid (8e), battu sur
le terrain de la lanterne rouge Numancia (1-
0), a également laissé passer une bonne
occasion de se mêler à la lutte pour les
strapontins continentaux.

Le week-end n’a pas souri aux
équipes de bas de classement. Outre
Numancia (20e), Albacete (18e), vaincu à
Getafe (1-0), et le Real Majorque qui a subi
devant son public sa 19e défaite de la saison
contre Saragosse (2-0), semblent
condamnés à la relégation. (AFP)

Espagne: le Real gagne le “clasico”
et se rapproche du BarçaCoupe d’Europe des Clubs champions

Quart de finale

Match aller 5 et 6 Avril
Liverpool    vs    Juventus 2-1
AC Milan    vs    Inter Milan 2-0
Lyon           vs    PSV Eindhoven 1-1
Chelsea       vs    Bayern Munich 4-2

Match Retour 12 et 13 Avril
Semi-finale  Aller  April 26-27
               Retour May 3-4
               Finale 25 Mai, Istanbul (Turquie)

USA

MSL
9 Avril 2005
San Jose-Chivas USA 3-3
Colorado-Dallas 0-0
Los Angeles-Real Salt Lake 3-1
DC United- Chicago 1-1
New England-Columbus 3-0

Le classement
Conférence Est
                          Pts
New England     4
DC United         4
Kansas City       3
Columbus          3
Metrostars         1
Chicago             1
Conférence Ouest
                        Pts
Dallas                4
Los Angeles       3
San Jose             2
Colorado           1
Chivas USA      1
Real Salt Lake   1

Europe

Espagne
31ème Journée
Numancia-Athletico Madrid 1-0
Athletico Bilbao-Real Sociedad 3-0
Getafe CF-Albacete
1-0
Real Madrid-FC Barcelone 4-2
Real Betis-Levante UD
2-2
Valencia CF-Malaga CF 2-2
Osasuna-Racing Satander 1-0
Mallorca-Real Saragoza 0-2
Espanol-Seville FC 1-3
Deportivo la Corogne-Villareal 1-1
Le classement
   Equipes            Pts
1-FC Barcelone   69
2-Real Madrid     63
3-Seville              52
Meilleur Buteur du Chanpionnat d’Espagne
Samuel Eto’o 21 Buts Fc Barcelone

Angleterre
32ème Journée
Middlesborough-Arsenal  0-1

Chelsea-Birmingham City 1-1
Portsmouth-Charlton Athletic 4-2
Bolton-Fulham 3-1
Manchester City-Liverpool 0-1
Norwich City-Manchester United 2-0
Blackburn Rovers-Southampton 3-0
Everton-Crystal Palace 4-0
Tottenham-Newcastle 1-0
Aston Villa-West Bromwich Albion”1-1

Equipes                       Pts
1. Chelsea                     81
2. Arsenal                     70
3. Manchester United    67

Meilleur Buteur du Championnat
Anglais
Thierry Henry Arsenal 25 buts Arsenal
Italie
30ème
AC Milan-Brescia 1-1
Bologna-Inter Milan 0-1
Fiorentina-Juventus 3-3
Lazio Rome-Livorno 3-1
Udinesse-AS Roma 3-3
Atalanta-Chievo 3-0
Palermo-Messina 2-1
Reggina-Parma 1-3
Cagliari-Sampdoria 0-0
Lecce-Siena 2-2

 Equipes               Pts
1.Milan AC            67
2. Juventus             67
3. Inter Milan         53

Meilleur buteur Chanpionnat d’Italie
Vicenzo Montella AS Roma 21 buts

France
32ème Journée
Ajaccio-Auxerre 4-3
Caen-Metz 0-1
Istres-Sochaux 2-0
Lens-Nice 0-0
Monaco-Lille P-P
Nantes-Lyon 2-2
PSG-Bordeaux 1-1
Saint Etienne-Bastia 3-0
Strasbourg-Marseille 1-0
Toulouse-Rennes 0-2

  Equipes           Pts
1. Lyon             66
2. Lille              52
3. Marseille       52

Meilleur buteur Chanpionnat
de France
Alexander Frei 15 buts Rennes

Allemagne
28ème Journée
Bayer Leverkusen-Dortmund

0-1
Bayern Munich-Monchengladbach 2-1
Bochum-Hannover 96 1-0
Hertha Berlin-SC Freiburg 3-1
Stuggart-Shalke 04 3-0
Mainz 05-Wolfburg 0-2
Hamburg SV-Werder Bremen 1-2
Arminia Bielefeld-FC Kaiserlauten 0-2
FC Nurnberg-Hansa Rostock 3-0

Equipes                    Pts
1. Bayern Munich     59
2. Schalke 04            56
3. Stuggart                54

Meilleur buteur Chanpionnat d’Allemagne
Marek Mintal 22 buts FC Nurenberg

Championnat d’Argentine
Tournoi de Clôture 8e Journée
Arsenal-Estudiantes 2-4

Lanus-Banfield 2-4
Quilmes-Instituto de Cordoba 1-2
Gimnasia la Plata-Velez Sarsfield 2-4
San Lorenzo-Colon de Santa fe 0-0
Almagro-Argentinos Juniors 2-0
Olimpo de Bahia Blanca-Huracan
3-1
Racing Club-Indepediante 3-1
Newell’s Old Boys-River Plate
4-2
Boca Juniors-Rosario Central 4-1

Classement                    Pts
1 Rosario Central           17
2- Racing Club               16
3- River Plate                 16
4-Velez Sarfield             15

TOUS LES CHAMPIONNATS

cérémonie organisée à cet effet au local du
ministère.

La Charte mondiale des femmes
pour l’humanité a été présenté le 7 avril à
la presse. Le projet, élaboré dans le cadre
de la marche mondiale des femmes, est
conçu par des organisations féministes de
toutes les régions du monde. Dans leur
déclaration, elles mettent en cause le
patriarcat qu’elles qualifient de “ système
d’oppression des femmes ”, et le
capitalisme comme “ système
d’exploitation d’une immense majorité de
femmes ”, renforcés “ de racisme, sexisme,
misogynie, colonialisme, travail forcé
(...) ”.

Selon Evelyne Larrieux,
coordonnatrice de la Solidarité des Femmes
Haïtiennes (SOFA), la marche mondiale des
femmes lutte principalement “ contre la
violence faite aux femmes, et aussi pour
l’amélioration de la situation économique
des femmes ”.

La Charte mondiale des femmes
pour l’humanité est représentée
symboliquement par une banderole, sur
laquelle sont apposées les bannières des
différents pays touchés. En Amérique
Latine, elle a déjà parcouru, entre autres, le

Brésil, l’Argentine, le Panama, l’Equateur
et la Colombie.

C’est une représentante des
organisations féministes de la Colombie,
Gilma Benitez, qui a remis la “ charte
mondiale des femmes ” aux organisations
féministes haïtiennes. Mme Benitez a
déclaré que la situation de la population de
la Colombie, en particulier celle des
femmes, est très difficile à cause de la
guerre qui ruine le pays depuis plusieurs
décennies et l’application de la politique
néolibérale.

La directrice exécutive de “ Enfo
Fanm ”, Myriam Merlet, a présenté la
charte comme un appel invitant tous les
hommes et toutes les femmes du monde
entier qui se sentent opprimés à déclarer
leur intention de changer le monde.

Elle contient un ensemble de
principes :

“ la paix, la justice, la solidarité et
la liberté ” sur lesquels les femmes pensent
qu’une société doit se soumettre, a indiqué
Myriam Merlet.

Une autre militante colombienne,
Mariela Riviera, avait précédé Gilma
Benitez dans le pays à la tête d’une
délégation qui visitait Haïti depuis le 6 avril
afin d’assurer la promotion de la charte.

(Charte  ... suite de la page 14)

Charte mondiale des femmes
présentée aux autorités d’Haïti

SOCIETE
HAITI
TOURNOI DE CLOTURE
1ères Journées 9 et 10 Avril 2005
Violette – Zénith 2-0
A.S.C – Victory–3-0
Don Bosco - Aigle noir 0-2
Cavaly – Tempête–1-0
FICA - Racing Gonives 0-0
Ascar - AS Mirebalais 0-1
Baltimore - Racing CH.3-1
A.S.G.G. – Roulado–1-0

Miami
Championnat Madame Gougouse
Samedi 9 Avril 2005
Homestead –Orlando 3-0
Violette –AS St Louis 6-0

Dimanche 3 Avril 2005
Union des Cayes – International 5-0
Select Pérou-Genesis FC 8-2
Cap Haitien- Miami FC 4-2
Masters – Port-de-Paix 2-2

Résultats pour Haïti et Miami

Deux jours d’affrontements en Haïti font une dizaine de victimes
12 avril 2005 à 00:26
Au moins dix Haïtiens, dont deux ex-militaires activement recherchés, ont été tués au
cours du week-end en Haïti. Ils ont perdu la vie au cours d’affrontements avec des
unités spéciales de la police appuyée par les Casques bleus de l’ONU.
Trois personnes avaient trouvé la mort samedi dans le quartier de Delmas de la capitale.
D’anciens militaires y défient le pouvoir depuis plusieurs mois. Et dimanche, sept
personnes ont été tuées non loin de l’aéroport de la capitale lors d’intenses échanges de
coups de feu avec la police, a-t-on annoncé lundi de source proche de la police à Port-au-
Prince.
Parmi les victimes, figure un ancien soldat de l’armée dissoute, Jean René Anthony. Il était
recherché par les autorités pour son implication présumée dans des actes de violence et
l’assassinat en février de quatre policiers.
La porte-parole de la police haïtienne, Gessie Coicou, a déclaré dimanche que “la police
n’était pas prête à négocier avec des groupes qui détiennent des armes illégales. Le travail
de la police est de mettre fin à ces opérations de déstabilisation de groupes armés quels
qu’ils soient”, a-t-elle souligné.

Armes et munitions saisies lors d’opérations contre des groupes
armés
P-au-P., 11 avr. 05 [AlterPresse] — La police haïtienne a présenté à la presse ce 11 avril
plusieurs armes, dont certaines de gros calibre, qu’elle a pu confisquer lors des opérations
du week-end écoulé (9-10 avril) à Port-au-Prince, au cours desquelles 2 chefs de bande et
au moins 7 de leurs compagnons ont été tués.

En bref  ... (suite de la page 2)

(voir En bref / 18)
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La question agraire et le conflit
Polvérel-SonthonaxJacques de Cauna

Haïti : l’éternelle révolution
Editions Henri Deschamps
Port-au-Prince, 1997

(suite)

On n’en comprend que mieux sa surprise et son
indignation, lorsque Sonthonax, par l’un de ces
véritables’“ coups ” politiques qui lui sont coutumiers,
accélère brutalement le processus de libération des esclaves
longuement mûri et entrepris par son collègue, le privant
ainsi, par sa proclamation du 29 août 1793, des fruits d’un
long et patient travail au service de la liberté générale. Ce
n’est qu’ainsi que l’on peut comprendre le sourd
ressentiment qui perce publiquement, pour la première fois,
dans le préambule de sa proclamation du 4 septembre
1793 : “ Je préparais la liberté de tous par un grand
exemple… et en attendant la liberté universelle, qui dans
mon plan était très prochaine, je m’occupais de la rédaction
d’un règlement qui mettait presque au niveau des hommes
libres la portion d’Africains qui restaient pour quelque
temps encore soumis à des maîtres. Six mois de plus, et
vous étiez tous libres et tous propriétaires. Des évènements
inattendus ont pressé la marche de mon collègue
Sonthonax. Il a proclamé la liberté universelle dans le
Nord ; et lui-même lorsqu’il l’a prononcée n’était pas libre.
Il vous a donné la liberté sans propriété… et moi j’ai donné
avec la liberté des terres… Il n’a donné aucun droit de
propriété à ceux de vos frères qui sont armés pour la défense
de la colonie… Et moi, j’ai donné un droit de copropriété
à ceux qui combattaient pendant que vous cultiviez… ”.
Polvérel s’explique plus nettement encore dans la lettre
qu’il envoie la veille à son collègue après avoir reçu de
manière officieuse la nouvelle de sa proclamation : “ Avez-
vous été libre de ne pas le faire ?… Vous le savez, je déteste
autant que vous l’esclavage… mais quelle liberté que celle
des brigands ! Quelle égalité que celle où il ne règne d’autre
loi que le droit du plus fort ! Quelle prospérité peut-on
espérer sans travail ? Et quel travail peut-on attendre des
Africains devenus libres si vous n’avez pas commencé par
leur en faire sentir la nécessité en leur donnant des
propriétés… ? ” Et en lui communiquant ses proclamations
antérieures, Polvérel ajoute : “ Je m’acheminais aussi vers
la liberté générale, mais par des voies plus douces, plus
légales… sans causer aucune commotion ”…

désespoir devant l’ampleur des difficultés et notamment
l’invasion anglaise, envisage sérieusement d’abandonner
la partie en livrant aux flammes toutes les places qu’il ne
pourrait défendre, Polvérel le rappelle sèchement à l’ordre
et à la raison en des termes non équivoques : “ Comment
ramènerez-vous les cultivateurs au travail, lorsque vous
ne pourrez leur offrir que des monceaux de cendres, lui
écrit-il… et si vous ne les ramenez pas au travail, comment
les empêcherez-vous de se livrer au brigandage… ? Ainsi
la plus belle entreprise que des hommes puissent faire pour
le rétablissement des droits de l’homme, pour la liberté et
l’égalité, pour la paix et la prospérité de Saint-Domingue
n’aboutira qu’à déshonorer ses entrepreneurs, perdre la
colonie sans retour et river pour toujours les chaines des
Africains dans les Antilles… Croyez-moi, ils ne sont pas
si généralement bêtes qu’ils vous l’ont paru. Il n’y a pas
une idée abstraite qu’on ne puisse mettre à leur portée. Ils
savaient fort bien, avant même que nous eussions
commencé leur éducation, qu’ils ne devaient pas dévaster
la terre qui leur donne les vivres et les revenus ; ils
entendent bien, d’après mes explications, ce que c’est
qu’une république, et pourquoi il ne faut pas de roi… J’ai
dit que je vous croyais sincère : peut-être n’y aurait-il pas
vingt personnes dans la colonie qui pensent comme moi…
mais entendons-nous une fois, et que je sache pourquoi je
me bats, contre qui je me bats, et quels sont nos ennemis ”.

Finalement, après le 29 août 1793, c’est Polvérel
seul qui prend les choses en mains, au point que Sonthonax
ne signe plus rien. Un rapide coup d’œil sur les
proclamations suivantes fait apparaître les grandes lignes
de force de ce que l’on a pu appeler le “ système Polvérel ”,
voué dans l’histoire agraire d’Haïti à une intéressante
postérité, même si un analyste haïtien du début du siècle a
cru devoir déplorer que’“ l’absence de châtiment corporel
condamnât tous ces règlements minutieux à demeurer
inappliqués ”.

Il n’est pas utile de s’attarder sur les proclamations
du 10 septembre relative aux esclaves artisans des villes ;
du 21, libérant les esclaves de l’Ouest et des 6 et 7 octobre
libérant ceux du Sud. Plus importantes sont les
proclamations complémentaires des 31 octobre 1793, 7 et
28 février 1794 qui réglementent minutieusement la vie
des habitations. De cet impressionnant appareil législatif

de 240 articles, nous nous
contenterons de résumer
quelques-unes des
dispositions les plus
novatrices : affirmation
aux côtés de la liberté,
d’une égalité absolue sans
restrictions aucunes ;
attribution du 1/3 du
revenu (après déduction
des frais de faisance-
valoir) à la communauté
des cultivateurs ; élection
par eux des conseils
d’administration dans
lesquels le gérant (élu) et
le propriétaire n’auront
qu’une seule voix s’ils
sont du même avis ;
engagement des
cultivateurs pour un an
avec possibilité de

Qui plus est, lorsque Sonthonax, acculé au

résiliation ; mesures de protection pour
vieillards et infirmes…, etc. ;
établissement d’instituteurs en nombre

suffisant dans chaque section rurale ; possibilité de
retrancher un jour supplémentaire de travail par semaine
(avec réduction concomitante au 1/5 de la part des
cultivateurs) ; institution de trois classes de cultivateurs :
portionnaires, à gages à l’année, salariés à la journée ;
interdiction des châtiments corporels…

“ Que de luttes inutiles, que de reculs, que de
piétinements eût évité au pays une adoption de la
proclamation de Polvérel ! ” Comment ne pas souscrire à
cette opinion de Gérard Laurent qui ajoute que “ la formule
adoptée par Sonthonax ne pouvait que réserver au pays
des remous à travers le système inopérant du fermage,
pépinière des généraux-fermiers ” ?

En effet, c’est le système préconisé par Sonthonax
dit du “ cultivateur portionnaire ” qui va prédominer dans
les dernières années de la colonie, avec quelques variantes,
aussi bien lors de la troisième commission civile que dans
le Sud avec Rigaud, à Jacmel avec Bauvais, et finalement
dans toute l’île avec Toussaint Louverture qui lui conféra
sous la houlette militaire, sa forme la plus achevée, celle
du’“ caporalisme agraire ”, toute de contrainte pour le
cultivateur, à tel point que Leclerc en personne jugera ce
système”“ très bon ”, allant plus loin que ce qu’il n’aurait
osé lui-même proposer et qu’il n’était donc pas utile d’y
changer quoi que ce soit.

Malgré les velléités de distributions de terres,
timidement amorcée par Dessalines et poursuivies par
Christophe et surtout, avec davantage de conviction, par
Pétion, dès 1804, le cultivateur haïtien se heurtera
quotidiennement à un régime de police rurale de plus en
plus sévère dont témoigne notamment quelques années plus
tard le Code Rural de Boyer qui sera nettement en retrait
sur des points essentiels : interdiction des associations de
cultivateurs gérant eux-mêmes les habitations (article 30) ;
réduction au º de la part des cultivateurs après prélèvements
d’1/5 pour le propriétaire comme loyer des installations
(art. 51-52) ; obligation d’avoir un permis pour quitter
l’habitation en semaine (article 71) ; d’être’“ soumis et
respectueux ” envers les propriétaires, fermiers et gérants
(art. 69 et 160) ; soumission à la police rurale et répression
du “ vagabondage ” et de l’oisiveté (art.136, 143, 174, 180),
réduction à une demi-heure du temps du déjeuner à midi
(art. 184) et, peut-être plus que tout, cet article 178 qui
précise que les enfants des cultivateurs “ suivront la
condition ” de leurs parents, disposition qui subsiste encore
en pratique aujourd’hui dans l’invraisemblable ségrégation
sociale et juridique qui persiste anachroniquement entre
deux types de citoyens du même pays aux états civils
différents : les paysans et les citadins. On imagine aisément
ce que Polvérel eût pensé d’un tel état de fait.

Il n’est pas étonnant, que, parallèlement, le paysan
haïtien, aidé par la faiblesse de l’Etat, ait développé, au fil
des années, une offensive généralisée de la petite
exploitation familiale qui se traduit essentiellement par un
morcellement toujours plus grand des terres et
l’effondrement de l’économie de marché au profit d’une
économie de subsistance de plus en plus précaire.

Dans ce conflit souvent sanglant entre le’“ gros
habitant ” et le “ petit exploitant indépendant ”, la victoire
à l’usure du dernier n’est-elle pas en réalité une victoire à
la Pyrrhus ? Séquelle d’un problème colonial mal résolu,
aggravé par l’inertie intéressée de l’oligarchie dirigeante
haïtienne, le drame rural que vit Haïti dès 1804 est déjà en
fait tout entier au départ dans le conflit qui oppose en 1793
les deux commissaires de la Révolution française à Saint-
Domingue.

Corruption à Ottawa :
Le gouvernement Paul Martin
menacé d’être renversé

INTERNATIONAL

REPERCUSSIONS POSSIBLES SUR HAITI
Montréal 10 Avril - Un “tsunami politico-financier” d’une forte puissance frappe

la colline parlementaire et est sur le point de balayer le  gouvernement  libéral minoritaire
de Paul Martin issu des dernières élections législatives fédérales.

 Les journaux du Canada et du monde entier font leur Une sur “ le plus grand
scandale de corruption de ce début de siècle ”, dans lequel sont impliqués d’anciens hauts
fonctionnaires, des PDG des agences de publicité et éventuellement des élus du parti libéral
dirigé à l’époque par le Premier Ministre Jean Chrétien.

Qu’est-ce que c’est le scandale des commandites qui est venu jeter le discrédit
chez les politiciens à Ottawa et même jusque dans la belle province de Québec?

C’est un programme politique appelé “Unité nationale” qui a coûté 250 millions
de dollars aux contribuables que le gouvernement de Jean Chrétien avait mis sur pied en
1997 afin, a-t-il dit, de contrer la montée du séparatisme au Québec qui faisait peur à
Ottawa.

C’est le ministre des Travaux Publics, Alfonso Gagliano, qui a  eu la responsabilité
de dépenser 100 millions pour la visibilité canadienne au Québec. Des sommes colossales
ont été versées aux organisateurs québécois d’événements, de festivals ou de rassemblements
en exigeant d’eux qu’ils placent des symboles du Canada bien en évidence. Plusieurs agences
de publicité à Montréal ont obtenu de juteux contrats de commandites. Le référendum sur
l’indépendance du Québec de 1995 a été gagné par une mince avance du Non, au point où
le PM du Québec de l’époque, Jacques Parizeau, disait dans son discours de défaite qu’ils
ont été battus uniquement par “l’argent et le vote ethnique”.

(voir Scandale / 18)
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 8772 NE 2 ème Avenue

Tél: 305 757 4915

FADKIKJ VARIETY STORE
LE MAGASIN POUR TOUTES LES OCCASIONS.

- Réception de paiement pour Bell South, FPL, GAZ, CABLE  TV,
   BELL MOBILITY  etc...etc...
- Connection téléphonique chez vous...

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

• Parfums
• Cellulars & Beepers
• Souliers et Sandales
• Produits pour la cuisine
• Cadeaux
• Tableaux
• Moneygram
• Money Order

• CD’s (compas, Racine, Evangélique,
   Zouk, Français, Américain)
• Video’s (Haïtiens, Américains, Documentaires, Drams)
• Produits de beauté
• Produits pour cheveux

  ATLANTA

  1232 Moreland Ave, Suite A

  Atlanta, GA 30016

  Tel: (404)622-8787

  BAHAMAS

  E. Street Sawyer

  Studio Blvd 2nd Floor

  Nassau, Bahamas

  Tel: (242)322-6047

  BOYTON

  544 E Gateway Blvd, Suite 3

  Boyton Beach, Florida

  Tel: (561)742-3046

  CAMBRIDGE

  300 Broadway

  Cambridge, Mass 02139

  Tel: (617)354-6448

  CHURCH

  2807 Church Ave.

  Brooklyn, NW 11226

  Tel: (718)693-3798

  CONNECTICUT

  953 Washington Blvd, Suite 1

  Stamford, CT 06901

  Tel: (203)324-2816

  DELRAY BEACH

  402 West Atlantic Ave

  Delray Beach, Fl 33444

  Tel: (561)265-2100

  FLATBUSH

  1161 Flatbush Ave.

  Brooklyn N.W. 11226

  Tel: (718)287-5295

  FORT LAUDERDALE

  8 West Sunrise Blvd

  Ft. Lauderdale, Fl 33311

  Tel: (954)524-1574

  LAKE WORTH

  330 S. Dixie Hwy, Suite 2

  Lake Worth, Fl 33460

  Tel: (561)585-1077

  MATTAPAN

  508 River Street

  Mat. Mass. 02126

  Tel: (617)298-9366

  MIAMI

  5401 N.W. 2nd Avenue

  Miami, Fl 33137

  Tel: (305)758-3278

  NAPLES

  506 11th Street

  Naples, Fl 34102

  Tel: (941)435-3994

  NORTH MIAMI

  629 NE 125th Street

  N. Miami, Fl 33161

  Tel: (305)892-6478

  MIRAMAR N. DADE

  19325 NW 2nd Avenue (441)

  Miami, Fl 33169

  Tel: (305)654-2800

  MONTREAL

  7177 Rue St Denis

  Mont. QC H2R2E3

  Tel: (514)270-5966

  ORLANDO

  2469 S. Orange Blossom Trail

  Orlando, Fl 32805

  Tel: (407)649-9896

  POMPANO (1)

  4857 N. Dixie Hwy

  Pompano Bch, Fl 33064

  Tel: (954)429-9552

  POMPANO (2)

  128 N. Flager Avenue

  Pompano Bch, Fl 33060

  Tel: (954)946-4469

  QUEENS

  159-35B Hillside Avenue

  Jamaica N.Y. 11432

  Tel: (718)523-9216

  SPRING-VALLEY

  South Main Street

  S. Valley, NW 10977

  Tel: (914)425-7747

  WASHINGTON

  835 Juniper Street NW

  Wash D.C. 20012

  Tel: (202)722-4925

  WEST PALM BEACH

  604 25th Street

  W. Palm Beach Fl 33407

  Tel: (561)655-4166

  NEW JERSEY

  152 Jefferson Ave

  Elizabeth, NJ 07201

  Tel: (908)354-1411

  MONTREAL NORD

  3820 Henri-Bourassa Est

  Montréal, Canada

  Tel:(514)852-9245

  TURKS & CAICOS

  Downtown Providenciales

  Butterfield Plaza

  Tel: (649)941-4172-4173

  CENTRE VILLE

  59 Rue Pavée

  avant la Pharmacie Idéale

  223-0865-223-0839

  222-2704,221-8910, 221-1632

Nou vle gate kliyan nou yo de jou en jou pi plis.

17 LE COIN DE MIAMI

La communauté haïtienne de Miami rend
hommage à Jean Paul I IPAR EVENS HILAIRE

evenshilaire@hotmail.com

MIAMI, 9 Avril - Les funérailles du Pape Jean Paul I
I de son vrai nom  Karol Wojtyla ont été chantées le 8 Avril
dernier  à la Basilique Saint-Pierre de Rome en présence d’un
million de personnes, y compris des chefs d’États et de
gouvernement.

Au total 75 pays ou délégations participaient aux
funérailles. Des gens sont venus de partout pour assister à la
cérémonie funéraire du Pape Jean Paul I I, décédé le samedi 3
Avril.

Le numéro 1 américain, Georges W.Bush, ainsi que
les anciens présidents Bill Clinton et George Bush (père) sont

du souverain pontife exposé préalablement.
Pour tous, Jean Paul II est l’homme qui

préconisait la paix dans le Monde.
La communauté haïtienne de Miami,

catholiques et protestants, n’est pas restée
indifférente. En effet, des messes de requiem ont été
chantées le jeudi  7 mars, notamment à l’Église Saint-
James et Notre Dame d’Haïti.

À l’Église Saint-James, située au 13155
Nord Ouest, 7ème Avenue, des fidèles catholiques
venant de partout ont pris part à une messe d’actions

et Espagnole.
C’était l’occasion pour tous de

manifester leur gratitude envers le Pape Jean Paul

II. Parallèment à l’Église Notre-Dame d’Haïti (Little Haiti),
une messe a été également chantée en l’honneur du Pape
défunt.

Le curé de la paroisse de Notre-Dame, le révérend
père Réginald  Jean Marie, a fait savoir que Jean Paul II avait
accompli d’importantes missions au sein de l’Église
catholique. Pour les fidèles de l’Église Notre Dame d’Haïti,
ce Pape était unique en son genre.

Malgré les divergences d’idées, certains pasteurs
protestants ont exprimé leurs sympathies à la communauté
catholique à la suite du décès de Jean Paul I I.

partis le mercredi 6 mars pour aller s’incliner devant le corp de grâce chantée en trois langues: Kreyòl, Anglais

Un groupe de supporters d’Aristide organisaient lundi un sit-in
au centre ville de Miami contre le Premier ministre Gérard Latortue

Le chef du gouvernement de transition Gérard
Latortue devait participer ce lundi à une rencontre avec des
officiels américains, notamment le gouverneur de l’Etat de
Floride Jeb Bush.

M. Latortue devait prendre la parole vers 11heures
am. Sur ce, les partisans du président en exil ont annoncé
l’organisation d’un sit-in devant les locaux de l’hôtel où allait
se dérouler la réunion.

Lavariste Gourdin, de l’organisation VEYE
YO, a fait savoir que l’objectif de ce mouvement de
protestation, c’est pour dire NON aux actes de
violence qui font rage aux quatre coins du pays. Et

aussi pour exiger l’élargissement de tous les prisonniers
politiques.

La Police de Miami a remis aux organisateurs du
sit-in une lettre d’autorisation.

Exécution par la police de Ravix Remissainthe
et de Jean Anthony alias Grenn Sonnen:
Little-Haiti rend le gouvernement
de transition responsable

La nouvelle de la mort des ex-militaires
Ravix Rémissainthe et Jean Anthony a fait l’effet
d’une bombe à Miami. La communauté haïtienne,
qui est toujours à l’écoute de tout ce qui se passe
en Haïti, a été totalement prise de court. La
majorité des personnes qui ont opiné sur cette
double disparition, ont pointé du doigt le premier
ministre Gérard Latortue comme responsable.
Selon elle, l’équipe au pouvoir est passée à une
vitesse supérieure dans la répression après
l’assassinat de Labanyè à Cité Soleil.

D’autres pensent que c’est un coup dur
pour la cause des militaires démobilisés qui
mènent une lutte pour la reconstitution de l’Armée.

Selon eux,  le locataire de la primature a
trahi les “combattants de la liberté” (titre que

Latortue avait donné lui-même aux anciens militaires après
le renversement de Jean-Bertrand Aristide).

Tandis que des supporters du gouvernement de
transition ont applaudi le travail accompli par la Police
Nationale d’Haïti (PNH). Car, disent-ils, les ex-militaires,
notamment Ravix Remissainte et Sonnen, sont des fauteurs
de troubles.

Dimanche matin, peu avant l’annonce de sa mort,
René Jean Anthony dit Sonnen intervenait à l’émission
PIMAN BOUK pour confirmer l’assassinat de son frère
d’armes Remissainthe tombé la veille samedi.

Jean Anthony parlait d’une voix triste contrairement
à ses déclarations précédentes sur l’assassinat de Labanyè.

Evens Hilaire

Décès du journaliste Robenson Laraque
Reporters sans frontières exprime sa profonde
émotion après l’annonce du décès, le 4 avril 2005,
de Laraque Robenson, 25 ans, de la radio Tele
Contact, grièvement blessé lors d’une fusillade le
20 mars à Petit-Goâve (sud du pays).

Laraque Robenson est décédé, le 4 avril 2005, dans un hôpital
cubain où il avait été admis après avoir reçu deux balles, au
cou et à la tête, lors d’une fusillade le 20 mars précédent à
Petit-Goâve. (voir Décès / 20)
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GRILLE DE PROGRAMME

Mélodie 103.3 fm
74 bis Rue Capois

Port-au-Prince, Haïti
Tél: 221-8567 / 221-8568/ 221-8596  Fax: 221-0204/ 221-1323

e-mail: pub@haitienmarche.com URL: www.haitienmarche.com
Programmation

5h00 - 6h30 Bon Réveil   en musique

6h30 - 7h00 Au Pipirit chantant
Journal créole de la journée avec Yves Paul Léandre

7h00 - 10h00 Mélodie Matin avec Marcus
Informations, Interviews, Anecdotes, Humour, Analyses

L’Editorial de Marcus
La Chronique au Quotidien avec Elsie
A Haute Voix avec Dominique Batraville
Les Sports avec Jacky Marc
Les Invités du Jour

Mélodie Matin chaque samedi est animée
par  Rapahël Féquière

10h00 - Midi Le Disque de l’Auditeur
animation: Jacques Lacour

12h00 - 12h15 Le Midi
Un résumé des Informations Locales et Nationales

12h15 - 2h00 Lady Blues
Jazz, Blues, Swing, Ragtime avec Elsie

2h00 - 3h00 C’est si bon
en chansons...
Emission de Chansons Françaises

3h00 - 5h00 Le Bon Vieux Temps
Retro-Compas avec
Doc Daniel et Captain Bill

5h00 Le Journal de 5 Heures
6h        Sport Actualités

                               avec Gilbert Leys,Gérald Alphonse, Mario

          Barreau et Ja  cky Marc

 7h00 - 8h30 Amor y Sabor
8h30 - 9h00 Soir Informations

10h00 Notre Grand concert
( Lundi et Mercredi : L’heure classique )

Jazz at Ten ( Mardi, Jeudi, Dimanche )
Jazz inspired : Judy Carmichael et ses invités

9h00 et au-delà Cavaliers, prenez
vos dames ( Samedi  )
50 ans de Succès Populaires Haïtiens

              Chaque Dimanche : 10h à Midi: Textes et Prétextes
              avec Dominique Richez

Ce discours “maladroit” lui a fait
perdre le pouvoir et il ne s’en est jamais
excusé, malgré les protestations des minorités
culturelles au Québec.

Des millions ont été versés à des
agences de publicité qui avaient leur
accointance à Ottawa et au parti libéral au
pouvoir.

Plusieurs en ont profité pour se
remplir les poches et ont en retour financé la
caisse du parti qui allait aux élections et qui
avait besoin de beaucoup d’argent.

La loi interdit aux particuliers de
donner plus que 1000 dollars aux partis
politiques. En guise de reconnaissance aux
lucratifs contrats qu’ils ont eu des travaux
publics, les patrons des agences ont retourné
plus d’un million de dollars aux coffres du
Parti Libéral du Canada (PLC). Ils l’ont fait
illégalement, ils le savaient, mais ils disent
qu’ils n’avaient pas le choix, sinon ils allaient
être retirés de la liste des privilégiés.

Jean Chrétien n’était pas au pouvoir
et c’est son successeur Paul Martin qui écope.
Dans un souci de transparence et de
démocratie, le nouveau PM a demandé
l’ouverture d’une enquête sérieuse et
indépendante. Un juge anglophone Jhon
Gomery est chargé de faire toute la lumière
sur cette affaire qui a pris des proportions
insoupçonnées et qui fait déjà rouler des têtes
proches des libéraux.

Paul Martin a lui aussi fait son petit
tour devant la commission d’enquête, qui
siégeait à Ottawa, pour dire qu’il ne savait
absolument rien de ce programme, alors qu’il
était ministre des Finances de Jean Chrétien.
Le ministre des travaux publics Alfonso
Gagliano qui avait le cordon de la bourse  du
programme des commandites, démis par Paul
Martin comme ambassadeur au Darnemark,
rentré d’urgence au pays, cafouille et nie tout...

Il y a plus d’un mois la commission
a déménagé ses pénates à Montréal pour

écouter les nouveaux riches des agences
incriminées.

C’est la consternation dans les
milieux politiques au Canada et au Québec.
D’ailleurs, le nom du Parti Québécois est cité
pour avoir empoché 150.000 dollars de ce
qu’on qualifie de “l’argent sale” des
commandites. Bernard Landry du PQ déclare
que le parti va tout rembourser jusqu’au
dernier centime. Les libéraux du Québec sont
eux aussi pointés du doigt. Son chef Jean
Charest s’en défend, lui qui est en difficulté
dans les sondages n’avait pas besoin d’un tel
scandale.

Au Québec, moins sous le choc que
le reste du Canada, on se révolte contre cette
manipulation considérée comme un vol des
taxes des contribuables par les libéraux et
leurs amis. Déjà les québécois nationalistes
rêvent de faire payer les libéraux pour ce
scandale. On voit de l’élection dans l’air. Le
Parti Conservateur du Canada dirigé par
Stephen Harper pourrait arriver au pouvoir à
la faveur de cette crise sans précédent qui fait
perdre des points aux libéraux.

Ë Ottawa, le Bloc Québécois,
proche des souverainistes du Québec, bat la
grosse caisse en sourdine pour le départ de
l’équipe Martin. Gilles Duceppe, chef du
Bloc à Ottawa est pressenti comme le futur
chef du Parti Québécois à la place de Bernard
Landry, pour mener le Québec vers
l’indépendance. Le Parti Libéral du Canada
est l’empêcheur de danser en rond de cette
indépendance. Si le Bloc s’alliait avec les
Conservateurs par un vote de non-confiance,
le PLC serait renversé et la voie serait libre
au Québec pour un référendum possiblement
gagnant par les indépendantistes. Le Canada
anglais et le Québec ne font pas bon ménage.
Alliance ou pas. Une fois le Parti
Conservateur du Canada au pouvoir à la place
du PLC, tout sera remis en question.

 Et Haïti dans tout cela ?

(Scandale  ... suite de la page 16)

(voir Scandale / 20)

Corruption à Ottawa :
Paul Martin menacé d’être renversé
REPERCUSSIONS POSSIBLES SUR HAITI

Accompagnée du porte-parole de la Police
Civile Internationale (CIVPOL), Daniel
Moskaluk, la porte-parole de la police
haïtienne, Gessi Cameau Coicou, a montré à
la presse un ensemble d’armes à feu, dont 4
fusils Galil, 3 fusils T 65, 1 kalachnikov et
même un lance-grenade.
En plus des armes et munitions, la police a
également fait voir aux journalistes plusieurs
véhicules tout terrain que les bandits avaient
volés pour commettre des forfaits à la
capitale. Elle a rappelé également que 18
suspects ont été arrêtés.
Les 9 et 10 avril, lorsque les unités de la
police sont intervenues sur le terrain face à
la bande de Jean Anthony, elles ont essuyé
des tirs à l’arme automatique et ont dû
riposter à la menace, a précisé le porte-
parole de la CIVPOL.
Moskaluk a estimé qu’après ces coups
portés aux bandes armées par la police, ces
dernières pourraient être amenées à revoir
leur stratégie et à augmenter le niveau de

menace. Mais, les forces de l’ordre sont
prêtes à réagir, a-t-il assuré, en invitant les
individus armés à se rendre.
D’autres zones volatiles de la capitale, qui
constituent des repères de bandes armées
figurent parmi les priorités, en particulier
Cité Soleil (périphérie nord) et Belair
(centre de la capitale) a fait savoir
Moskaluk.

Une adolescente de 15 ans tuée et
deux autres enfants blessés à Cité
Soleil par des soldats de la
MINUSTHA
Port-au-Prince, 11 avril 2005 -(AHP)- Une
adolescente de 15 ans a été tuée et deux
autres enfants blessés samedi pas des
soldats de la MINUSTAH, à Cité Soleil,
dans le cadre d’une opération menée dans
ce bidonville.
Le lieutenant colonel Elouaf Boulbars a
expliqué que Fédia Raphaël a été tuée alors
que les casques tentaient de riposter, a-t-il
dit, à des tirs d’individus embusqués
La mère de la victime, Filiame Atéus, a
raconté qu’elle avait envoyé sa fille acheter

En bref ...
(suite de la page 15)

(voir En bref / 20)
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CAM

Il n’y a de doute pour personne que le Parti Libéral
du Canada avec Paul Martin à sa tête, joue un rôle très
important dans le processus de transition démocratique en
Haïti. Des figures comme Denis Coderre, Pierre Pettigrew,
Jacques Saada et le PM Paul Martin dans l’opposition ne
pourront plus grand-chose dans le dossier haïtien qui sera
confié à d’autres spécialistes qui l’orienteront à leur façon.
Toute l’aide programmée pour Haïti ( 180 millions) pourrait
être redirigée et rien n’est sûr dans le domaine de l’humanitaire
en général.

 Les relations des conservateurs avec les actuelles
autorités haïtiennes pourraient être différentes de celles des
libéraux? Lors du coup d’état de 1991 contre Jean Bertrand
Aristide, le Premier ministre conservateur Brian Mulroney
avait traité le général putschiste Raoul Cédras de “voyou”.

OTTAWA-SCANDALE-HAITI

Serge César

(suite de la page 18)
du café lorsque les soldats de la MINUSTAH lui ont tiré
dessus.
Les résidents de Cité Soleil ont affirmé que les 3 victimes
etaient des enfants qui ne pouvaient avoir rien à voir avec
des actes de violence à Cité Soleil

Note de Presse de Fanmi Lavalas
Date: 6 Avril 2005
7 avril 1803 – 7 avril 2005, Fanmi Lavalas rappelle que cela
fait  202 ans depuis que la France esclavagiste, dans
l’indifférence complice des autres puissances coloniales,
pensait étouffer les cris de liberté du peuple
haïtien, en organisant l’enlèvement et la mise à mort du Génie
des Noirs, l’inégalable Toussaint Louverture .
L’année 1803 a été marquée par une intensification de la guerre
d’extermination ordonnée par Napoléon Bonaparte contre la
masse des esclaves révoltés, avides de liberté et de dignité

En bref ... (suite de la page 18)
humaine.  Mais l’appel vers la liberté, la mobilisation et la
combativité de nos Pères ont été plus forts que cette super armée
napoléonienne triomphante partout en Europe.
Fanmi Lavalas en communion avec le peuple
haïtien rend un hommage solennel  à Toussaint Louverture qui
a triomphé dans la mort et sur la mort pour créer l’ouverture
aboutissant à la fondation de la Première République Nègre
Indépendante du monde. Les assassins et les massacreurs ont
été défaits.  L’humanité entière a triomphé. En ce 7 avril 2005,
treize mois après le kidnapping du Président
démocratiquement élu de la République d’Haïti et son exil
forcé, l’année même de la célébration du bicentenaire de son
indépendance, Fanmi Lavalas s’interroge sur le rôle de la
Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation d’Haïti
(MINUSTHA ) qui semble osciller entre l’application stricte
de son mandat, et l’appel des secteurs anti-démocratiques qui
n’ont d’intérêt que d’assister à l’extermination d’un peuple qui
n’a commis d’autres crimes que de s’attacher à son rêve de
liberté, de justice et de démocratie.
En ce jour mémorable de la mort du Précurseur de l’Indépendance

Nationale, source d’inspiration pour
les humanistes et démocrates du
monde entier, Fanmi Lavalas d’une
part lance un appel urgent à tous les
acteurs de la crise haïtienne pour que
cessent les massacres perpétrés contre
la population; et d’autre part rappelle
à tous ses membres, sympathisants et
à toute la population que seules la
résistance pacifique et la mobilisation
continue dans l’unité peuvent
conduire au retour à l’ordre
constitutionnel et à la fin du
gouvernement illégal et illégitime du
29 février.

L’ACTUALITE EN MARCHE

Ce jour-là, des soldats de la
MINUSTAH  avaient tenté de
reprendre le contrôle d’un poste de
police occupé par d’anciens
militaires. Deux d’entre eux et un
soldat de la paix sri lankais avaient
été tués lors des échanges de tirs.
Laraque Robenson assistait aux
affrontements du haut du balcon de
Tele Contact.
“ Les affrontements ont été très
violents, a expliqué à Reporters
sans frontières Fred Jasmin,
directeur de la station. J’étais avec
des collègues dans l’escalier.
Le directeur de Tele Contact
attribue les coups de feu aux
soldats de la MINUSTAH. “ Ce
sont eux qui ont tiré, a-t-il assuré à
Reporters sans frontières.

Décès d’un journaliste
(suite de la page 17)
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