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Cité Soleil: 20 personnes tuées
après la mort d’un soldat philippin

Cité Soleil sous attaque par les troupes de l’ONU  AP

MANILLE, 17 avril
(XINHUANET) — Un
membre d’un gang violent en
Haïti, un des auteurs

présumés du meurtre jeudi
d’un Casque bleu philippin à
Port-au-Prince, figure parmi
les 10 membres du groupe
tués (20 en dernière heure)
vendredi lors d’un accrochage
avec la police et les Casques
bleus de l’ONU, a rapporté

dimanche l’agence de presse
philippine.

Le sergent philippin
a été tué quand des gangsters
dont le nombre n’était pas
connu ont attaqué des
Casques bleus et des
ingénieurs de l’ONU se

trouvant à  un point de
contrôle dans un quartier
pauvre, juste un jour après
l’arrivée en Haïti d’une
mission du Conseil de

sécurité des Nations unies
pour y évaluer la situation.

Selon le lieutenant-
colonel, Daniel Lucero,
commandant du contingent
philippin en Haïti, des
membres du gang ont été
abattus par des troupes
jordaniennes au cours des
combats d’une heure
auxquels participaient égale-

ment des membres de la police
nationale haïtienne et des

Casques bleus péruviens.

Reuters - La police
haïtienne et les soldats de
l’Onu ont abattu vendredi
plusieurs hommes armés lors
d’une opération dans le
bidonville de Cité Soleil, à
Port-au-Prince, annonce un
haut responsable de la force
des Nations unies en Haïti.

(voir Cité Soleil / 3)
Quelque 160 cas-

La mission du Conseil de sécurité de l’ONU en visite du 13 au 16 Avril en Haïti
photo ONU/MINUSTAH/Sophia Paris

VISITE CONSEIL DE SECURITE

ANALYSE
PORT-AU-PRINCE, 16 Avril - La grande

décision issue de la visite du Conseil de sécurité
de l’ONU est le maintien de la date des élections

(parlementaires et présidentielles les 13 novembre
et 18 décembre prochains, avec auparavant des
élections locales le 9 octobre).

La veille de l’arrivée de la mission du
Conseil de sécurité, le secrétaire général de
l’institution électorale haïtienne (CEP), Rosemond
Pradel, évoquait un possible report des élections

en raison de l’insécurité.
Le chef de la mission, l’ambassadeur du Brésil

auprès des Nations Unies, Ronaldo Mota Sardenberg,
n’a pas été par quatre chemins: “Il n’y a aucune menace

empêchant la réalisation des élections dans les délais
prévus.”

Selon les membres du Conseil de sécurité, les
obstacles évoqués sont d’ordre logistique, donc pouvant
facilement être rattrapés. De plus, tous les protagonistes
(gouvernement, société civile, leaders politiques, y

(voir Conseil / 4)

Le Conseil de sécurité
soucieux d’éviter toute
accusation de favoritisme

DIALOGUE

PARTIS POLITIQUES

de Tabarre.
Les diffé-

rents protagonistes
de la crise politique
haïtienne n’en sont
peut-être pas re-
venus.

Toutes les
rencontres avec la
mission du Conseil
de sécurité se sont
déroulées à l’Hôtel
Montana où étaient
descendus les
ambassadeurs et
diplomates mem-
bres de cette
mission.

PORT-AU-PRINCE,
18 Avril - L’une des caracté-
ristiques de la visite du Conseil
de sécurité de l’ONU, du 13 au
16 avril écoulé, est d’avoir
placé tout le monde sur le
même pied.

Finie la navette
diplomatique des missions
conduites par le secrétaire
général de l’OEA
(Organisation des Etats
Américains) courant d’un bout
à l’autre de la capitale voir la
Convergence Démocratique
ici, le Groupe des 184 là et
enfin J.B. Aristide au Palais

Vendredi, la société
civile était reçue, de 8 à 9h am,
délégations triées sur le volet, le
droit de parole n’excédant pas
trois minutes.

Puis une heure plus
tard, c’était le tour des partis
politiques.

Le Conseil de sécurité
a donc décidé de placer tout le
monde au même plan et de ne pas
reprendre la vieille distinction
poursuivie encore après la chute
d’Aristide entre partis de la
Convergence Démocratique -
une fédération de partis et
d’organisations qui avait

National ou dans sa résidence (voir Partis politiques / 5)

Maintien de la date
des élections. Oui, mais ...

Election d’un nouveau Pape: l’allemand Joseph Ratzinger
P. 20
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Elections: Partis et candidats
doivent convaincre qu’ils peuvent

faire mieux
Par Gesler Jean-Gilles

Montréal le 6 avril 2005

Dans tout pays
démocratique digne de ce
nom, l’annonce de la tenue
d’élections soulève une
activité frénétique et range les partis
politiques en ordre de bataille. Les partis
tenteront de séduire l’électorat en lui
proposant une plate-forme électorale où
sont tracées  les grandes lignes de la
campagne et une ébauche du futur
programme de gouvernement. En clair cela
veut dire que si vous m’élisez, voici’ce à
quoi vous devez vous attendre durant mon
mandat. La campagne dans ce cas se révèle
un véritable exercice d’explication;
montrer, en ce qui concerne l’équipe
sortante, que son bilan positif mérite qu’on
la reporte au pouvoir. Elle devra
convaincre l’électorat que les mesures
qu’il avait prises étaient les bonnes, qu’elle
avait su bien gérer les fonds publics; que
sa politique économique a permis un léger
redressement de la courbe du chômage;
que les fonds ont été bien répartis pour
faire face aux besoins de santé,
d’éducation et d’infrastructure, et que
beaucoup d’efforts ont été consentis pour
réduire la corruption dans l’administration
publique, agrandir l’assiette fiscale dans
le dessein d’augmenter les ressources qui
seront affectées directement aux services
à la population, etc.

Les partis d’opposition, pour leur
part, s’attacheront à offrir à la société une
alternative, une autre manière de faire en
partant du principe que le pouvoir sortant
a échoué et qu’ils étaient désormais plus
aptes à servir le pays et défendre ses
intérêts. Le temps passé dans l’opposition
leur a sans doute permis d’analyser les
causes de l’échec précédent, corriger les
erreurs et présenter un nouveau projet
susceptible, cette fois, de plaire à
l’électorat.

Les associations sociopro-
fessionnelles, les groupes de recherche, les
médias investiront cette campagne pour
obtenir des partis ou des candidats le plus
d’éclaircissements possible sur leurs
programmes, leurs objectifs et surtout les
moyens qu’ils entendaient utiliser pour les
atteindre. Les moindres déclarations seront
scrutées à la loupe pour déceler les
contradictions et exagérations ou tout
simplement les incohérences. Les instituts
de sondage se mêleront de la partie en
rendant sur une base hebdomadaire le
degré d’appréciation des électeurs qui se
traduira pour les candidats par une hausse
ou une baisse des intentions de votes et
qui donnera la possibilité aux stratèges des
partis en question de réviser leur stratégie
pour l’adapter aux humeurs des votants.
L’exercice du pouvoir est trop important
pour le bon fonctionnement de la société
et des institutions pour abandonner le
processus aux seuls politiciens. C’est une
affaire nationale qui requiert la
participation de tous et de chacun.

Voilà en substance le topo d’une
élection dans une’société à culture
démocratique. Mais, comment se présente
cette même situation dans le cas d’Haïti?

En ce sens, notre chère Haïti fait
figure de mouton noir de l’Amérique? Ce
n’est pas en raison de la couleur de notre
peau, majoritairement noire dans un
continent majoritairement de sang-mêlé (la
majorité des blancs d’Amérique sont
mélangés aux noirs et aux Amérindiens,
n’en déplaise aux suprémacistes et autres
aristocrates de la peau), c’est parce que
nous ne faisons pas les choses comme tout
le monde.’UN’pays tête en bas, aurait dit
Louis-Joseph Janvier, où les pratiques
immorales dominent dans les relations
interpersonnelles. Mentir est plutôt une
vertu. Le pays est subjugué par une grave

crise de confiance.
L’honnêteté, le patrio-
tisme et le civisme cèdent
le pas devant le

mensonge, la corruption, l’hypocrisie, la
roublardise. La notion du bien public
s’éclipse au profit du sauvetage personnel
dont la fin justifie tous les moyens. Quant
à l’action politique, elle se résume chez
nous à un tour de prestidigitation et profite
au plus malin.

Nous sommes en année
électorale. Une foule de personnages
grand-guignolesques pour la plupart (on
ne les compte plus) se préparent à se lancer
dans la course. On y trouve un peu de tout,
comme dans une auberge espagnole : des
intellos, des techniciens, des inaptes, des
ineptes, des analphabètes, des demi-
analphabètes, des plaisantins, des
illuminés et même des psychiatrisés, des
filous, des roublards, qui sont tous ravagés
du même désir: devenir président,
ministres, parlementaires ou maires.
Quelques-uns semblent avoir une assez
bonne connaissance des enjeux  parce
qu’ils ont eu à travailler sur plusieurs
dossiers pour le compte des ONG
étrangères; d’autres n’y voient goutte mais
se sentent tout aussi investis d’une mission
sacrée. La voie violente étant inconcevable
pour le moment, il reste les urnes. Pris de
panique, ils s’empresseront de se
fusionner ou faire alliance pour avoir une
meilleure chance de gagner. C’est là
précisément que naît notre interrogation,
notre inquiétude quant à leur capacité à
diriger, à prendre les problèmes à bras le
corps pour tenter de les résoudre un à un.
Leur tentative d’explication des dossiers
brûlants comme l’environnement, par
exemple, n’est guère plus convaincante
que celle qu’aurait eu le citoyen ordinaire
sur le même sujet. Ils ne nous rassurent
pas, ne donnent pas cette impression qu’ils
sont à la hauteur de la tâche immense qui
les attend. Aller en élection semble être
une partie de plaisir ou du moins une
occasion de meubler leur curriculum vitae
dans la perspective de se caser dans une
ONG quelconque. On doit comprendre
aussi que la politique n’est pas une activité
régulière et rémunératrice; le politicien qui
paraît le plus compétent n’y consacre que
ce qui lui reste de temps libre. Et ceux qui
s’y adonnent à temps plein sont ceux qui
sont le plus souvent dépourvus de facultés
intellectuelles leur permettant de s’élever
à la hauteur des enjeux. Donc il n’y a pas
chez eux cette habitude de travailler en
équipe, cette synergie qui pourrait apporter
le début de solutions que tous attendent.

En dehors de l’aspect politicien
de la chose, c’est-à-dire leur verbiage
coutumier, ils donnent la nette impression
d’être toujours pris au dépourvu. C’est
ainsi qu’on les verra traverser le pays de
long en large, durant les semaines que
durera la campagne électorale, sans que
personne ait eu le moindre soupçon de ce
qu’ils feront dès les premiers temps de son
mandat. L’expérience a montré qu’on n’a
jamais voté’pour la vision d’un candidat,
son plan, ni pour le projet qu’il porte
(Anténor Firmin aurait dû gagner en 1902,
tout comme Louis Déjoie en 1957); mais
pour ses caractéristiques physiques: il est
bel garçon; il parle bien ou il nous
ressemble. Faute de contenu, il évoquera
son statut du plus ancien opposant
politique pour revendiquer plus que tout
autre le pouvoir parce qu’il avait été
emprisonné ou contraint à l’exil. Tel autre
fera valoir son âge avancé où son cursus
académique reconnu à l’étranger (et même
s’il n’a pas consacré une minute de cette
brillante carrière aux jeunes haïtiens) pour

(voir Partis et candidats / 12)

Jocelerme Privert emmené  au cabinet d’instruction à  Saint-Marc
… AHP)- L’ancien ministre de l’intérieur sous l’administration Aristide, Jocelerme Privert, a
été emmené ce lundi, à St-Marc, au bureau du juge d’instruction, Cluny Pierre-Jules, en charge
du dossier du présumé massacre  de la Scierie.
Jocelerme Privert tout comme l’ancien premier ministre Yvon Neptune est incarcéré depuis un
an à la suite d’accusations portées contre lui par les organisations NCHR et RAMICOSM.
Réveillé vers les 4 heures du matin, à l’hôpital du Canapé Vert où il reçoit des soins, suite à une
grève de la faim au Pénitencier National, Jocelerme Privert, accompagné de policiers d’une
unité spécialisée de la PNH, a été emmené à St-Marc.
Selon des informations, M. Privert a passé plus d’une heure au cabinet d’instruction, en
dépit de la fragilité de son état de santé. M. Privert n’aurait répondu à  aucune question et
aurait par contre  fait une déclaration dans laquelle il demande au juge de prendre acte qu’il a
été entraîné  à Saint-Marc de manière illégale et sans la présence de son avocat.
Cette déclaration faite en présence d’un membre de l’OEA, a également été signée par le juge
Cluny Pierre Jules. D’après l’épouse de M. Privert, celui-ci a été reconduit à l’Hôpital du
Canapé-Vert.
L’ancien député de St-Marc, Amanus Maëtte, avait dénoncé la semaine dernière les rumeurs
selon lesquelles il aurait été entendu à St-Marc sur ce dossier.
Dans une note envoyée à la presse, Amanus Maëtte avait fait savoir qu’il n’avait répondu à
aucune question du juge instructeur, pour n’avoir pas été accompagné de son avocat.

20 morts dans une opération de l’ONU contre un gang armé en Haïti
 (XINHUANET) — Une opération conjointe menée par les casques bleus de l’ONU et la police
haïtienne contre un gang armé a fait 20 morts au cours des trois derniers jours, a affirmé le
lieutenant-colonel Eouafi Boulbars, porte-parole de la mission de l’ONU en Haïti.
Les Casques bleus et les policiers haïtiens ont lancé une opération pour capturer Emmanuel
“Dread” ( terrible) Wilmé, chef d’un gang armé qui contrôle une partie de la Cité Soleil, un
bidonville au bord de la mer dans la banlieue de la capitale haïtienne.
“Nous sommes confiants que nous capturerons Wilmé “le terrible ”, nous apporterons la paix
dans la Cité Soleil et améliorerons les conditions de vie”, a déclaré le porte-parole.

Un ancien député Lavalas accuse la MINUSTHA de mener des
opérations aveugles à Cité Soleil
(AHP)- Un ancien député du Parti Fanmi Lavalas, James Desrosins, a condamné lundi les
violences exercées, a-t-il dit, par les soldats de la MINUSTAH contre la population de Cité
Soleil. Selon James Desrosins, depuis le début des opérations menées par les casques bleus dans
le plus grand bidonville de Port-au-Prince, plusieurs personnes ont été tuées et des dizaines
d’autres blessées. L’ex-parlementaire a taxé les agissements des soldats onusiens de
discriminatoires, estimant que s’ils se comportent de cette manière c’est parce qu’ils ont affaire
à des gens de quartiers pauvres. Les soldats onusiens tirent à l’aveuglette et font beaucoup
d’innocentes victimes, a-t-il dénoncé, les invitant à la raison.
James Desrosins appelle également les habitants de Cité Soleil à garder leur calme, leur faisant
savoir qu’ils vont obtenir justice tôt ou tard.

L’organisation internationale de droits de l’homme Small Arms
Survey accuse l’administration américaine de violer son propre embargo sur la vente
d’armes à Haïti
(AHP)- Le représentant d’une l’organisation internationale de droits de l’homme, basée à
Genève “ Small Arms Survey “, a accusé lundi l’administration américaine de violer son
propre embargo su la vente d’armes à Haïti, qu’elle avait décrété, il y 13 ans.
Alors que des groupes de défense de droits humains reprochent à la police nationale d’Haïti
d’être impliquée dans des exécutions d’opposants politiques et d’armer des “attachés contre la
population”, un porte-parole de l’organisation, Robert Muggah, a fait savoir que les autorités
américaines ont approuvé l’an dernier la vente de plusieurs milliers de fusils au gouvernement
intérimaire.
Selon le responsable de Small Arms Survey, par cette attitude les autorités américaines
favorisent la constitution en Haïti d’une force de police répressive, alors que la communauté
internationale tient dans le même temps un discours favorable au désarmement.
Plusieurs médias étrangers, dont The Independent on Sunday, ont fait état récemment
d’importantes ventes d’armes à Haïti réalisées par des haïtiano-américains. Ce qui laisse
supposer que des accords tacites ont été signés en ce sens entre les officiels haïtiens et des
mercenaires étrangers, souligne Robert Muggah.
Le journal “The Independent on Sunday  rapporte que le nommé Joël Deeb aurait été approché
par un émissaire du gouvernement intérimaire qui lui aurait remis 500 000 dollars américains
pour l’achat d’armes pour le compte du gouvernement d’Haïti, souligne encore Small Arms
Survey.

Kidnappings à la chaîne :  des étudiants font le sit-in pour forcer le
régime intérimaire à passer à l’action
(AHP)- Les étudiants de l’Institut des Hautes Etudes Commerciales et Economiques (IHECE)
ont observé lundi un sit-in devant les locaux de l’institution pour réclamer la libération du vice-
doyen de cette faculté, Jean Charles Prosper, enlevé vendredi dans la banlieue de Delmas, à
Port-au-Prince. Professeur depuis des décennies, Jean Charles Prosper, agé de 75 ans, a été
kidnappé au moment où il se rendait à son travail.
Les étudiants qui manifestaient bruyamment leur colère ont lancé des slogans pour appeler les
autorités intérimaires à assumer leurs responsabilités et mettre un terme au drame que
représentent les actes de kidnapping.
Les ravisseurs de M. Prosper qui ont contacté ses parents, ont exigé la rondelette somme de
180.000 dollars américains comme rançon.
M. Jean Charles Prosper a été relâché lundi, en même temps qu’on annonçait mardi d’autres
kidnappings.

HAÏTI : Le Conseil de sécurité renouvelle sa confiance en la
Minustah
New York, avril 18 2005 - Au cours d’une visite de quatre jours en Haïti, assombrie par le
meurtre d’un casque bleu du contingent philippin, les membres du Conseil de sécurité, qui se
sont rendus à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien et aux Gonaïves, ont renouvelé leur confiance en
la Mission des Nations Unies dans le pays et en son chef, Juan Gabriel Valdés. Ils doivent
envisager le renouvellement de cette Mission en mai prochain.
Les membres du Conseil de Sécurité ont achevé samedi une mission de quatre jours en Haïti, au
cours de laquelle ils ont rencontré le Président intérimaire, Boniface Alexandre, le Premier
Ministre, Gérard Latortue, ainsi que des représentants de la société civile, les membres du
Conseil électoral provisoire (CEP) et les responsables de la Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti (MINUSTAH), indique un communiqué de la MINUSTAH.

En bref ...

(voir En bref  ... / 18)

Mgr Ratzinger élu pape, règnera
sous le nom de Benoît XVI

CITE DU VATICAN, 19 Avril  - Le
cardinal allemand Joseph Ratzinger, 78 ans, a
été élu pape de l’Eglise catholique et règnera
sous le nom de Benoît XVI.

Son nom a été annoncé par le
cardinal chilien Jorge Medina Estevez, ancien
préfet de la Congrégation du culte divin et de
la discipline des sacrements.

Né le 16 avril 1927, il était l’un des
plus proches conseillers de Jean Paul II et
incarne le “camp des conservateurs” de
l’Eglise.

Dénonçant la “dictature du
relativisme”, celui qui fut le gardien de
l’orthodoxie pendant 24 années n’a pas évoqué
les thèmes présentés par d’autres “princes de
l’Eglise” comme les grands défis que devra

relever le successeur de Jean Paul II: la morale
sexuelle, les relations avec l’islam, les rapports
à la science ou la réforme de l’Eglise.

Après avoir été archevêque de
Munich, il a pris les rênes de la Congrégation
pour la doctrine de la foi en 1981. A ce poste
fondamental de la hiérarchie du Vatican,
Ratzinger lutta contre la théologie de la
libération en Amérique latine et dénonça avec
vigueur la libéralisation sexuelle de
l’Occident.

En 2000, il s’était attiré les foudres
des protestants en réaffirmant dans le
document “Dominus Iesus” (Seigneur Jésus)
la primauté de Rome, niant aux Protestants la
qualité d’Eglise.
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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
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ques bleus jordaniens et des dizaines de policiers haïtiens
ont participé à cette opération, au lendemain de la mort
d’un soldat de la paix philippin, le troisième à mourir en
Haïti depuis le lancement de la Mission de stabilisation
des Nations unies en Haïti (Minustah), en juin dernier.

“Nous savons que des bandits ont été tués. Ils sont
entre cinq et dix”, a dit le commandant Carlos Chagas, un
assistant du général Augusto Heleno, qui commande la
Minustah. “L’opération se poursuit”.

Des responsables de l’Onu ont précisé que cette
opération visait à ramener l’ordre dans Cité Soleil, un des
bidonvilles les plus dangereux du pays, mais aussi à
capturer Dread Wilmé, le chef de file du principal gang du
bidonville, qui demeure en outre loyal envers l’ancien
président Jean-Bertrand Aristide.

Cité Soleil  ...
(suite de la 1ère page)

L’EVENEMENT

La famille du casque
bleu philippin tué
obtient 50 000 dollars
de l’ONU

Le ministère philippin des Affaires étrangères
a déclaré lundi que les Nations unies avaient donné 50
000 dollars pour récompenser la famille d’un casque bleu
philippin tué par balles en Haïti la semaine dernière.

Lauro L. Baja Jr., représentant permanent des
Philippines aux Nations unies, a indiqué que des officiels
faisaient leurs efforts pour la libération de récompenses
à la famille de Antonio Batomalaque, qui a été tué le 14
avril par des hommes armés à Cite Soleil, une région

sous contrôle des bandits.
Les officiels philippins ont déjà

commencé leurs arrangements pour
transporter la dépouille de Batomalaque
dans le pays avant la fin de la semaine, a
ajouté M. Baja. Selon le ministère philippin
des A.E., Batomalaque est le troisième
casque bleu tué en action en Haïti depuis le
déploiement de la mission de stabilisation
de l’ONU en Haïti en 2004.

Le lieutenant-colonel Daniel
Lucero, le commandant du contingent des
Philippines en Haïti a indiqué dimanche
qu’une personne suspectée de tuer
Batolomaque aurait été tué dans un
accrochage avec la police et les casques

Nombreux “gangsters” tués après
la mort d’un soldat philippin

restera en Haïti en dépit du meurtre de Batomalaque, a
affirmé le ministère philippin des A.E.bleus de l’ONU vendredi à Cite Soleil. Le

contingent philippin de maintien de la paix

Chasse à l’homme contre Dread Wilmé

Enfants blessés au cours des accrochages à Cité Soleil entre Minustah/PNH
et partisans de Dread Wilmé  AP

PORT-AU-PRINCE, 16 Avril - Une
fusillade a éclaté vendredi à Port-au-Prince,
lorsque la police haïtienne, appuyée par les
forces de maintien
de la paix des
Nations unies, a
encerclé un
bidonville con-
trôlé par des gangs
armés. Au moins
cinq personnes
ont été tuées.

E n t r e
cinq et dix civils
armés sont morts
dans la fusillade
qui a opposé
pendant plusieurs
heures la police et
les suspects,
décrits comme
faisant partie d’un
gang, selon
Elouafi Boulbars,
un porte-parole militaire de l’ONU. Il a ajouté
que deux policiers ont été blessés lors de
l’échauffourée dans la Cité Soleil, où un casque
bleu philippin avait trouvé la mort jeudi.

Des responsables haïtiens ont
expliqué que l’opération militaire en périphérie
du bidonville avait tourné court lorsque les
suspects avaient commencé à tirer sur la police,
qui était appuyée par des casques bleus

jordaniens et péruviens et par un hélicoptère onusien.
Cette fusillade faisait suite aux déclarations de

plusieurs diplomates et responsables politiques, qui ont

indiqué qu’Haïti avait peu progressé dans le processus de
préparation des élections de novembre. Ils ont également
déclaré que ce processus nécessitait un financement plus
important.

Des membres du Conseil de sécurité devaient
achever samedi une visite de quatre jours à Haïti, où ils
ont rencontré les dirigeants des différents groupes
politiques. Ils ont précisé que le nombre de policiers

(voir Cité Soleil / 4)
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Ajans Lojman Miami-Dade (MDHA) ap anonse ouvèti sezon aplikasyon lis datant liyan 
pou kay ki chita nan lakou pwojèk yo (Lojman Piblik ak Reyabilitasyon Modere), kay ki 
sou lokasyon yo (Bon Seksyon 8 sou Kay Chwazi), ak Lokal Abitasyon ki Bay Èd yo.  

Aplikasyon yo pral disponib nan de lokal byen espesifik sèlman pandan peryòd yap pran 
aplikasyon yo kivledi  apati 18 avril 2005 jiska 29 avril 2005. Se pou nou voye orijinal 
aplikasyon an pa lapòs bay MDHA Waiting List, P.O. Box 421320, Miami, Florida 
33242 epi se 29 avril 2005 dènye dat so lapòs ki aseptab. Yo vreman sijere ke nou voye 
aplikasyon yo pa lapòs sètifye, avi priyoritè, oswa avi resepsyon pou asire nou ke MDHA 
byen resevwa li.  

Yo va avize moun ki aplike yo ke yo resevwa aplikasyon yo an. Si yo ta vin deside ke 
yon moun ki aplike pa elijib pou ratre nan lis datant la, MDHA va voye avize aplikan an 
alekri desizyon sa a epi tou ba li detay pou si li ta renmen defann ka li nan yon reyinyon 
ki pa ofisyèl.  

Se nan yon lotri konpitè san vreman ankenn fason ke yo va chwazi moun kap plase sou 
lis datant lan. Moun kap aplike ki poutèt kèk enfimite ta renmen aplikasyon lojman sa a 
nan yon lòt fòm pi aksesib, pi fasil pou ranpli, ki bezwen èd pou ranpli paske yo enfim 
oswa ta bezwen plis enfòmasyon mèt rele 786-331-5344; pou TDD 305-638-6014.

Konte Miami-Dade ak Ajans Lojman Miami-Dade pa fè diskriminasyon pou moun jwenn 
aksè, admisyon, oswa anplwa nan pwogram lojman yo ak lòt aktivite yo poutèt ras, seks, 
koulè, relijyon, eta sivil, orijin nasyonal, laj, gwosès, oswa eta familyal yo. 

LOKAL YO POU APLIKASYON LOJMAN YO  

MIAMI-DADE HOUSING AGENCY 
Central Office: 1401 NW 7 St. 

Applicant Leasing Center: 2925 NW 18 Ave. 
Coral Way: 2153 Coral Way 

Region 1 Office: 5200 NW 22 Ave. 
Region 2 Office: 450 SW 5 St. 

Region 3 Office: 26201 SW 139 Ct. 
 

DEPT OF HUMAN SERVICES’ 
NEIGHBORHOOD CENTERS 

Opa Locka: 16405 NW 25 Ave. 
Allapattah: 1897 NW 20 St. 

Culmer/Overtown: 1600 NW 3 Ave. 
Edison/Little River: 150 NW 79 St. 

Wynwood: 2902 NW 2 Ave. 
Naranja: 13955 SW 264 St. 

Florida City/Homestead: 1600 NW 6 Ct. 
Caleb Center: 5400 NW 22 Ave., #304 

Blanche Morton/Hialeah: 300 East First Ave. 
Frankie Shannon Rolle: 3750 S. Dixie Hwy 

Richmond Hts Resource: 11277 SW 152 St. 

TEAM METRO OFFICES 
Kendall: 11609 North Kendall Dr. 

Melrose: 2340 NW 27 Ave. 
Northeast: 1658 NE Miami Gardens Dr, 

Northside: 2525 NW 62 St. 
Northwest: 7630 NW 186 St. 

South Dade: 20505 S. Dixie Hwy, #1623 
Tamiami: 1409 SW 107 Ave. 

West Dade Office: 3800 SW 137 Ave., 2nd 
Floor 
 

MIAMI-DADE COUNTY MAIN & 
REGIONAL LIBRARIES 

Main: 101 W. Flagler St. 
Miami Beach: 227 22nd Street 

North Dade Regional: 2455 NW 183 St. 
South Dade Regional: 10750 SW 211 St. 

West Dade Regional: 9445 Coral Way 
West Kendall Regional: 10201 Hammocks 

Blvd. 

MOUN KI TE APLIKE DEJA EPI KI TE SOU LIS DATANT LA MEN YO PAT JANM RELE POU 
ENTÈVYOU POU ETABLI ELIJIBILITE YO FÈT POU RANPLI NOUVO APLIKASYON SA 

A V I  P I B L I K  

E N P Ò T A N  
PERYÒD APLIKASYON POU KAY  

AJANS LOJMAN MIAMI-DADE AP OUVÈ  
 18 A 29 AVRIL 2005  

 

onusiens déployés dans la région sera probablement
augmenté. Le mandat de la mission expire en juin, mais
devrait être étendu.

L’ONU a déployé quelque 7.400 hommes pour
maintenir la paix en Haïti. Mais plus de 400 personnes ont
été tuées depuis le mois de septembre dans des
affrontements impliquant des gangs, d’anciens soldats, des
policiers et du personnel onusien. AP

CITE SOLEIL  ...
(suite de la page 3)

UNE ANALYSE

VISITE CONSEIL DE SECURITE
Dates des élections maintenues. Oui, mais ...
(Conseil ... suite de la 1ère page)

Le PM Latortue, le chef de la mission du Conseil de sécurité, l’ambassadeur du Brésil
à l’ONU, Ronaldo Mota Sardenberg, et l’envoyé spécial Juan Gabriel Valdès  AP

compris le parti Fanmi Lavalas) sont favorables à la tenue
des élections.

Secundo, les élections sont importantes parce
qu’elles représentent un carrefour obligé du processus de
stabilisation. Un nouveau gouvernement, élu au cours

d’élections libres
et transparentes,
aura la légitimité
pour entreprendre
les grands chan-
g e m e n t s
p o l i t i q u e s ,
économiques et
autres qui sont
nécessaires pour
remettre le pays
sur les rails et
l’engager tant sur
le plan national
qu’international.

Le Con-
seil de sécurité
part donc avec le
sentiment que les
haïtiens, dans leur
presque totalité,
soutiennent la
tenue des élec-
tions.

Toutefois le grand public n’en est pas encore
vraiment convaincu ...

Le commandant de la Minustah, Gén. Heleno Ribeiro, récompense
le contingent philippin dont un membre est tombé jeudi  à Cité Soleil  AP

Il y a bien des exceptions, mais comme on dit,

qui confirment la règle. De
toutes façons, personne n’ose
avouer son opposition. Même
pas les partisans du “retour
physique du président
Aristide.” D’ailleurs ces
derniers n’étaient-ils pas
représentés à la rencontre du

Conseil avec les partis
politiques? Cela, par le
Père Gérard Jean Juste,
qui depuis sa sortie de
prison en décembre
dernier, est devenu le
représentant attitré du
parti de Jean-Bertrand
Aristide, Fanmi Lavalas,

De son côté,
Aristide, qui vit en exil en
Afrique du Sud, déclarait
au cours d’une interview
exclusive sur la chaîne
française Arte, qu’il doit
revenir en Haïti avant la
fin de son mandat (le 7
février 2006) sinon les
prochaines élections ne
seraient pas constitu-
tionnelles.

Cependant les
Haïtiens, qui en ont vu de
toutes les couleurs, ne
sont pas encore aussi
convaincus de la tenue
des élections dans les
délais fixés. L’histoire, la
tradition, de vieilles
pratiques bien enra-
cinées, tout les invite à
garder une certaine
méfiance.

D’où l’impor-

tance d’une intervention faite par Mme Suzy Castor
(CRESFED) au cours de la table ronde du Conseil avec les
organisations de la société civile. Selon Mme Castor,
l’insécurité et la logistique ne sont pas seules en cause,
plus importante encore est la participation électorale. Si la
population ne participe pas massivement aux élections, le
prochain gouvernement élu n’aura pas la force nécessaire
pour prendre les engagements indispensables, au niveau
aussi bien national qu’international.

De plus, poursuit Suzy Castor, la participation
n’est pas un phénomène automatique. Il faut motiver la
population, cela en la persuadant de l’importance de sa
participation, alors que tout l’invite plutôt au
découragement.

L’intervention de la directrice du CRESFED a
reçu l’assentiment de tous les membres du Conseil.

“Pourvu qu’ils renoncent à la violence”
...

L’autre déclaration qui a fait la une au cours de la
visite de 4 jours (13 au 16 avril) du Conseil de sécurité est
du chef de la mission, l’ambassadeur brésilien Sardenberg,
souhaitant la participation aux élections de “tous les partis
poliques sans aucune exception ... pourvu qu’ils renoncent
à la violence.”

C’est une phrase qui, dans le contexte actuel, est
pleine de signification. En effet, la visite a été marquée
par de nombreux actes de violence, dont l’assassinat jeudi
au bidonville de Cité Soleil d’un soldat philippin membre
de la mission de stabilisation de l’ONU ou Minustah.

qu’aucun échange de tirs n’a été enregistré.
Cité Soleil est considéré comme un fief des

partisans de l’ex-président Aristide, et aussi un vivier pour
de nombreux groupes armés. Mais d’autre part, c’est le
week-end précédent que deux des principaux auteurs des
actes de déstabilisation étaient abattus au cours d’opérations
menées par la police haïtienne et la force internationale. Il
s’agit du commandant auto-proclamé des militaires
démobilisés, l’ex-sergent Rémissainthe Ravix, et du chef
de gang le plus remuant, un autre ancien soldat, Jean
Anthony, nom de guerre Grenn Sonnen.

Des pouvoirs occultes ...
Les groupes de déstabilisation, qui se réclament

de différents secteurs, ne se sont point engagés quant à
eux à déposer leurs armes. Le gouvernement a promis de
continuer à les poursuivre, en ciblant également leurs
commanditaires et financiers. D’où obtiennent-ils leurs
armes et plus encore les munitions qu’ils utilisent aussi
abondamment?

Des partis ou organisations politiques sont-ils
impliqués? Des groupes économiques? Des pouvoirs
occultes (drogue, trafic d’armes, prostitution, corruption
et autres éminences grises)?

Le gouverment lui-même n’a-t-il rien à y voir?
Ce sont autant de questions que l’homme de la

rue ne peut manquer de se poser.
D’où l’importance de la phrase-interrogation du

chef de la mission du Conseil de sécurité: “Tous les partis
politiques doivent participer librement aux élections ...
pourvu qu’ils renoncent à la violence.”

Prenons le parti Fanmi Lavalas, qui continue de
paraître la plus grande force électorale dans le pays.

Certains diplomates croient à une provocation, parce

(voir Conseil / 5)
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www.miamidade.gov

EDE BATI YON PI BON 
KONTE MIAMI-DADE

Nan pwochen 15 ane yo Pwogram Bon pou Bati yon Pi Bon Kominote a pral
finanse pliske 300 pwojè katye ak rejyonal toupatou nan Konte  Miami-Dade.
Konte a konsakre li a ankouraje patisipasyon sitwayen yo nan reyalizasyon
inisyativ $2.9 milya dola sa-a, ki se youn nan pwogram envetisman piblik pi
anbisye nan listwa Miami-Dade. Yon Komite Sitwayen Konsiltatif te kreye
pa Asanble Komisyonè Konte a pou sipèvize pwogrè yo ak bay sijesyon ak
konsèye Majistra-a, Komisyonè yo ak Manadjè Konte a sou Pwogram Bon an.

Rezidan Miami-Dade ki enterese sèvi nan Komite Sitwayen Konsiltatif la  dwe
aplike pa pi ta ke 4è p.m. jou 6 Me 2005. Komite 21-manm lan va konpoze
de trèz(13) manm ki chak nonmen pa youn nan komisyonè yo, senk (5) manm
ki nonmen pa Manadjè Konte an epi twa (3) manm ki nonmen pa Majistra
Konte a.

Manm Komite Sitwayen Konsiltatif yo dwe rezide nan Konte Miami-Dade; va
de bòn repitasyon pou fyète sivik, entegrite, sans de responsabilite, ak kapasite
biznis oswa pwofesyonèl; epi yo va lib de tout enterè finansye, dirèk oswa
endirèk, nan nenpòt nan pwogram oswa pwojè ki fè pati pwogràm bon an.

Moun ki enterese sèvi nan Komite Sitwayen Konsiltatif la kab jwenn
aplikasyon sou sitwèb Konte an www.miamidade.gov oswa nan Biwo
Amelyorasyon Kapital la - 111 NW 1st Street, Suite 2130, oswa rele 305-375-
1900. Gen yon oryantasyon ki pwograme pou Mèkredi, 27 Avril 2005 nan
Stephen P. Clark Center-111 NW 1st Street, Sal 18-3 a 6:00è pm.
Aplikasyon yo dwe soumèt pa pi ta ke 4:00è p.m. Vandredi, 6 Me
2005 nan adrès anba la-a:

Miami Dade County Clerk of the Board
Stephen P. Clark Center  •  111 NW 1st Street, Suite 17-202

Miami, Florida 33128

Aplikasyon ki pa resevwa nan lè ak dat epi nan lokal endike nan phraz anwo
an pap jwenn konsiderasyon. Manm Komite Sitwayen Konsiltatif yo sijè a lwa sou dosye
piblik "Florida Open Records", lwa sou reyinyon piblik "Government in the Sunshine",
divilgasyon finansye "Financial Disclosure laws", Konfli Enterè ak Òdonans Kòd Etik ak
pouvwa envestigatwa Enspektè Jeneral la.

Et que le meilleur gagne!
DE L’ACTUALITE

(Conseil ... suite de la page 4)
Récemment l’ambassadeur américain en Haïti, James B.
Foley, établissait une différence entre un secteur Lavalas
modéré et, selon lui, favorable aux élections et un autre
secteur Lavalas radical, partisan de la violence.

Lavalas et Lavalas ...
Puisque ces deux secteurs se réclament du même

Lavalas, le parti fondé par Jean-Bertrand Aristide, comment
distinguer l’un de l’autre?

C’est donc au leadership de Fanmi Lavalas de
convaincre suffisamment que ses intentions sont pacifiques
et démocratiques. Et les mots ne suffiront pas ...

Mais on peut retourner la question: les adversaires
de Lavalas ne peuvent-ils pas en profiter pour continuer à
l’accuser d’utiliser la violence d’une main et le bulletin de
vote de l’autre, pour l’accuser de duplicité et de continuer
à entretenir une branche violente ou “chimère.”

Pour une fois c’est au parti Fanmi Lavalas lui-
même qu’il revient de modifier cette image, d’autant que
les partisans armés de l’ex-président réclament comme les
autres son “retour physique”, et que lui-même y invite dans
ses déclarations ...

Tout en appelant à des formes de protestation non
violentes (mobilisation permanente, mais pacifique),
toujours est-il qu’il est difficile de dire que Dread Wilmer,
un des principaux acteurs de la guerre des gangs à Cité
Soleil, n’est pas un partisan d’Aristide.

Par conséquent, la même popularité dont
continuerait à jouir Fanmi Lavalas est aussi une arme à
double tranchant. Parce que - avec ou sans retour de Jean
Bertrand Aristide - Fanmi Lavalas n’aura pas la même
chance qu’aujourd’hui dans 5 ans: des élections placées
sous l’égide de la communauté internationale, plus
spécifiquement du Conseil de sécurité des Nations Unies
et avec le concours de nations à la réputation de non alignée
bien établie (par exemple, l’Algérie ou la Chine), c’est-à-
dire peu susceptibles de se courber devant les dictats des
grandes chancelleries du monde occidental (Washington
et Paris, qui ont joué une part active dans le renversement
d’Aristide).

Changez de disque! ...
Quant aux adversaires de Fanmi Lavalas, le défi

pour eux est de changer de disque alors que jusqu’à présent
leur seule arme a été leur campagne de dénonciations
ininterrompue contre Jean-Bertrand Aristide, qui le 29

février 2004 a été la victime avant toute autre chose d’une
longue guerre psychologique menée par ses ennemis de
l’intérieur comme de l’extérieur.

Alors que les têtes continuent de rouler, aussi bien
du côté des “chimères” Lavalas (Dread Wilmer serait
activement recherché par la police nationale et la Minustah
après avoir été blessé au cours d’accrochages avec des
soldats onusiens) que de celui des chefs de l’ex-opposition
armée (Labanyè, Ravix et Sonnen tués, Ti-Will blessé aux
Gonaïves), voici des leaders politiques qui avaient tout misé
sur le “coup” du 29 février 2004 obligés de changer leur
fusil d’épaule et de se mettre eux aussi en campagne avec
de vrais arguments électoraux et rien d’autre.

Tous ceux qui ont des aspirations doivent se
résigner à descendre eux-mêmes dans l’arène pour tenter
leur chance ... comme un grand. A l’instar de Evans Paul
du KID ou de Leslie Manigat.

Et cela vaut aussi pour le parti Fanmi Lavalas,
car la constitution interdit à Jean-Bertrand Aristide de
rechercher un autre mandat.

Et que le meilleur gagne!

Haïti en Marche, 16 Avril 2005

Casques bleus en patrouille à Cité Soleil  photo Yonel Louis/HenM

Le Conseil de sécurité soucieux d’éviter toute
accusation de favoritisme

PARTIS POLITIQUES

(Partis politiques  ...
suite de la 1ère page)

bénéficié d’un large support de la communauté
internationale afin de contrebalancer l’influence politique
de Fanmi Lavalas, le parti de Jean-Bertrand Aristide, lors
chef de l’Etat; les partis de l’ex-opposition dits non alignés
parce que ne faisant pas partie de la Convergence; le Groupe
des 184, réunissant les chambres patronales, des patrons
de médias, des leaders civiques, syndicaux et religieux.

Que de susceptibilités ...

Une telle navette, si elle avait été choisie, aurait
contraint également la mission du Conseil à visiter ici les
organisations de défense des
droits humains, et là les
syndicats ouvriers et les
mouvements féministes. Etc.

Or étant donné que
ces secteurs sont désormais

fractionnés en une
multitude d’entités
opposées les unes aux
autres, il faudrait plus
qu’une visite de quatre
jours pour en faire le tour.

Sans oublier
Fanmi Lavalas qu’il aurait
fallu rencontrer à part.
Mais quel Fanmi Lavalas
puisque lui aussi
aujourd’hui a vu son
leadership éclaté. Du
moins, ceux qui sont
restés au pays par
opposition à ceux qui ont
accompagné en exil le
président qui a été
renversé le 29 février
2004.

Déjà le gou-
vernement de transition

lui-même c’est la présidence, la primature
et le Conseil des sages ...

Que de susceptibilités par conséquent à ménager.
Le Conseil de sécurité a donc décidé de trancher

ce noeud gordien en recevant tous les leaders et groupes
d’un même secteur en même temps.

Naturellement, on peut deviner que cette façon
de procéder a dû choquer plus d’un pouvoir
confortablement établi depuis février 2004, beaucoup de
puissances et de baronats, aussi bien d’aujourd’hui que
d’hier.

Mais ce choix a l’avantage de ne pas faire de
jaloux et de rendre impossible d’accuser l’ONU de parti
pris, ce qui serait probablement le cas si l’on avait procédé
différemment ...

Chacun ayant la même chance ...
Ensuite, et c’est le plus important, comment

l’international pourrait-il prétendre vouloir organiser une
compétition électorale honnête et transparente s’il sacrifie
au favoritisme et aux puissants de l’heure? ...

Sur un plan plus pratique, cela évite aussi d’entrer
dans les arguments personnels. Leaders de partis politiques
ou de la société civile avaient un temps de parole minuté
... Avec la possibilité de déposer un mémoire au secrétariat
du Conseil. (voir Partis poliques / 6)



Offre d’emploi
Expert en Economie ou Statistique agricole

CFET, Recrutement & Placement, cherche à obtenir les services d’UN spécialiste en statistique agricole, pour UN
poste de consultant au service de statistique agricole du Ministère de l’agriculture, pur une période d 12 mois en
vue de la restructuration du service et de l’établissement d’UN système d’information agricole viable.

A) Objectifs :
La consultation sollicité doit mettre le Ministère de l’Agriculture en mesure :
1- d’établir un système s’information agricole entièrement fonctionnel en restructurant le service de statistique
agricole.
2- de mettre en place de nouvelles unités statistiques dans les 10 districts agricoles, et
3- d’utiliser l’expertise disponible pour monter UN système de collecte de donnée, les prix, et la disponibilité en
denrées alimentaires et d’autres informations sur le marché agricole ( semences, engrais, etc).

B) Tâches spécifiques
Pour rendre le service de statistique du Ministère de l’Agriculture pleinement fonctionnel, le Consultant devra :
1- Aider à la restructuration des services de statistique au niveau central, y compris son extension aux 10

districts agricoles du pays.
2- Fournir l’assistance technique nécessaire au bon fonctionnement des unités régionales.
3-   Fournir l’assistance nécessaire à la conception et à l’établissement d’UN système national de collecte de
données. Ce volet inclut la conception et l’élaboration d’une méthodologie type et appropriée de collecte de
donnés. Il inclut, en outre, des recommandations relatives aux budgets de mise en application de la méthodologie
en question. Le système en question est appelé à fournir des données sur une vaste gamme de thèmes :
(production, climat, infrastructure rurale, prix, intrants, etc…)
4- Effectuer au besoin, des visites de terrain pour évaluer l’état du système de collecte de données.
5- Assister le Ministère de l’Agriculture dans la conception d’UN système de sondage agricole annuel.
6-
Participer à l’implantation et à la supervision de tous les aspects du sondage, y compris l’analyse et
l’interprétation des données recueillies.
7- Fournir une assistance au Ministère pour conduire des études socio-économiques incluant la conception et la
mise en place.
8 - Développer UN thème de recrutement de personnel pour les unités ainsi qu’au plan de formation locale de leur
personnel cadre.
9- Assister le Ministère de l’agriculture dans la coordination avec les autres donneurs et Institutions de toutes les
activités liées aux statistiques et aux sondages agricoles.
10 – Maintenir
UN dialogue fréquent et enrichissant avec toutes les institutions locales engagées dans les activités de collectes de
données et de statistiques économiques.

C) Qualifications
Education : Le consultant doit être UN professionnel expérimenté, ayant une Maîtrise (ou l’expérience
professionnelle équivalente) en économie agricole ou tout autre domaine connexe doublée d’une solide
expérience en matière de statistique agricole.

Expérience professionnelle : Il /Elle devrait jouir d’une solide expérience pratique en matière de conception et
d’élaboration système et de méthodologie de collecte de données et avoir développé une certaine familiarité et
acquis une bonne connaissance de l’agriculture d’Haïti ou de tout autre pays doté d’UN environnement similaire.
Langue : Il/ ´Elle doit faire preuve d’une bonne capacité de parler et d’écrire en français et en anglais.

Autres capacités :
Doit faire preuve d’une très nette capacité de travail en équipe et de transfert de connaissance. Il / Elle doit être
capable d’établir le contact et le dialogue avec des officiels clef du Ministère de l’Agriculture, spécialement au
sein de l’unité de programme.

Les intéressés sont priés d’expédier n CV accompagné de référence de travail avant le 30 avril 2005 aux adresses
suivantes :

CFET   Rue Louverture No. 8 Delmas 31

CFET@acn2.net

Casier Postal 2538, Port-au-Prince, Haiti.

Ainsi donc chacun avait la même chance, qu’on
soit de la Convergence ou des partis non alignés, du
Groupes des 184 ou d’une association syndicale adverse
...

Chacun avait le temps de formuler sa pensée, mais
pas assez de temps pour se mettre à combattre celle des
autres ...

C’est un exercice qu’il faudrait recommander plus
souvent chez nous, n’est-ce pas.

Un mélange de rage et de gourmandise
...

Récapitulons: chacun avait la même chance, mais
sans la possibilité de se chercher un bouc émissaire, de
rechercher une diversion en s’acharnant plutôt contre autrui.

Est-ce là un premier aperçu de ce que devrait être
une campagne électorale bâtie sur des idées, sur ses propres
idées, sur un programme personnel ...

Et non sur la sacro-sainte, interminable
opposition, malsaine et stérile entre pro-Lavalas et anti-
Lavalas. Et entre les deux, point de salut.

Voici donc qui renvoie la classe politique à
d’autres comportements, tout d’abord la TOLERANCE.
Qu’on le veuille ou non, tout le monde s’est retrouvé autour
de la même table. Avec impossibilité de se tomber dessus
les uns les autres.

Ensuite la nécessité de se doter d’un programme.
On ne se souvient plus de la dernière fois qu’on a entendu

un leader politique présenter un agenda véritablement
original, sinon pour se jeter avec un mélange de rage et de
gourmandise sur les crimes de Jean-Bertrand Aristide et
de Lavalas ...

Le risque de critiquer mais sans avoir la moindre
alternative est de retomber rapidement dans les mêmes
ornières. Comme on le constate avec les pouvoirs haïtiens
successifs ...

Enfin le fait de devoir compter uniquement sur
soi-même, comme lors de ces rencontres avec le Conseil
de sécurité, peut soulever le besoin de se mettre ensemble,
de mettre ensemble ses idées (et ses chances) et de bâtir un
programme commun.

Comme le suggérait Suzy Castor à la fin de la
rencontre vendredi, on a dégagé au moins une unanimité:
l’organisation des élections. Pourquoi ne pas nous en servir
comme d’un premier palier qui nous permettrait d’en
atteindre d’autres ...

Comment le Conseil de sécurité pourrait-il
recevoir plus d’une centaine de partis politiques et autant
de candidats à la présidence? Et de plus un à un, afin
d’éviter les susceptibilités ...

Rien ne saurait mieux définir le ridicule de notre
situation.

La visite de la mission du Conseil de sécurité a
donc aussi une valeur didactique, pour qui veut
comprendre.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(Partis politiques  ... suite de la page 5)

Eviter toute accusation de favoritisme
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Elections: peu de progrès accomplis
CALENDRIER ELECTORAL?

PORT-AU-PRINCE, 16 Avril - Haïti a fait peu de
progrès vers la préparation des élections de novembre, écrit
Associated Press, et on a besoin de commencer les
préparatifs, ont déclaré vendredi politiciens et diplomates

après une rencontre d’une mission du Conseil de sécurité
de l’ONU avec différentes factions politiques.

Les politiciens haïtiens ont exprimé leurs

frustrations alors que les Nations Unies veulent redoubler
d’efforts pour garantir des élections libres et honnêtes plus
d’un an après le renversement du président Jean-Bertrand
Aristide.

La fragilité de la situation au plan sécurité a été
soulignée par l’assassinat d’un soldat philippin du corps
de maintien de la paix jeudi au bidonville de Cité Soleil,
contrôlé par des gangs loyaux à Aristide.

“Un an après l’arrivée de la force onusienne, la
sécurité s’est davantage dégradée, tout comme les
conditions économiques, la confiance dans le
gouvernement s’est érodée” a déclaré Gérard Blot de Tèt
Ansanm, un petit parti non aligné.

Les représentants du parti Fanmi Lavalas à la
rencontre ont parlé peu, et c’est pour se plaindre des
persécutions qu’ils continuent à endurer aux mains du
gouvernement intérimaire, avec l’appui des Etats-Unis.

Le Rév. Gérard Jean-Juste a déclaré “que c’est un
jour très triste pour Haïti ... parce que le Président Aristide
n’est pas avec nous et le peuple ne participe pas.”

La rencontre avec le Conseil de sécurité avait lieu
avant que celui-ci ne fasse un tour en hélicoptère dans les
endroits les plus déshérités de la capitale.

Anne Paterson, ambassadeur américain par
interim aux Nations Unies, a commenté la rencontre en
soulignant que les politiciens haïtiens ont exprimé surtout
leur discorde mais peu d’idées constructives pour l’avenir
au cours de leurs interventions.

“C’est très disparate et ils portent l’accent
davantage sur le passé que vers l’avenir”, a déclaré Anne
Paterson, selon qui “il y a beaucoup à faire pour arriver à
une certaine réconciliation nationale.”

Même opinion de la part de l’ambassadeur de
France à l’ONU, Jean-Marc de la Sablière, selon qui “le
passé était en effet très présent” au cours des entretiens.
“On n’a pas suffisamment regardé vers l’avenir.”

Cependant l’envoyé spécial de l’ONU, Juan
Gabriel Valdes, croit avoir entendu quelques notes invitant
à l’optimisme, et que la possibilité de réconciliation
nationale a au moins été soulevée.

A ce propos, un parlementaire du Massachusetts
invite les leaders politiques haïtiens à un séminaire aux
Etats-Unis sur le dialogue et la réconciliation.

Le congressman William D. Delahunt a déclaré
qu’il espère convaincre un contingent de leaders de partis
politiques et d’organisations civiques haïtiens à venir à Cap
Cod ou à un autre endroit au Massachusetts pour évoquer
autour d’une table les troubles sociaux et politiques qui
font rage depuis si longtemps dans leur pays, dont la
pauvreté ainsi que la méfiance entre les factions politiques.

“Vous devez commencer par créer des expériences
personnelles qui conduisent à un niveau de confiance
réciproque” a dit Delahunt qui a voyagé la semaine dernière
en Haïti pour présenter cette invitation.

Il devait être accompagné par plus de deux
douzaines de parlementaires américains et haïtiens-
américains qui avaient planifié de visiter Haïti. Mais leur
voyage a été décommandé pour raisons de sécurité, surtout
après la mort du casque bleu philippin survenue jeudi à
Cité Soleil.

L’un des membres du voyage devait être la
Représentante Marie St Fleur, Démocrate de Dorchester,
qui dit travailler à resserrer les relations entre le
Massachusetts et Haïti.

HPN, 16 Avril - Des agents (civils) électoraux
seront choisis dans leurs localités afin de renforcer la
protection du processus électoral. L’Onu recherche $7
millions pour ce projet.
C’est un ancien colonel français Guy Girod qui est
responsable de mener le recrutement pour l’Onu. Les 3600
agents électoraux seront formés pendant 5 jours par 15
experts internationaux.

Les agents ne porteront pas d’arme à feu et
travailleront aux côtés de la Minustah et de la police
nationale.

Avant d’être déployés sur le terrain par groupes
de 6, 9 ou 12, les agents recevront des instructions pour
utiliser des radios communications afin d’alerter la
Minustah ou la police en cas de trouble.

L’organisation des élections prévues pour la fin
de l’année est estimée à 45 millions de dollars, selon un
budget présenté par le Conseil électoral chargé de
l’organisation du scrutin.   HPN

ELECTIONS
L’Onu va recruter 3600

agents de sécurité électorale
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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

Si nou pa byen jete vye pwodwi chimik tankou penti alwil,
mineral spirits, pwodwi pou netwaye pisin, ensektisid, pwod-
wi pou touye move zèb epi lòt kalite pwodwi chimik nou sèvi
lakay sa kapab polye anviwonnman nou an ki si tèlman deli-
ka nan Sid Florid la. Pote yo vini nan Pwogram Espesyal
Ranmasaj Pwodwi Chimik Ki Sèvi Adomisil yo. Nou kapab
ranmase pou jete oswa resikle jiska 50 liv pwodwi chimik sa
yo pou nou san danje epi gratis depi se pa pou biznis se pou
moun kay rezidansyèl.

• Kite chak pwodwi nan veso orijinal li vini an. Make yo pou
idantifye yo.

• Asire nou ke bouchon yo byen fèmen. Si veso an koule, 
mete yo nan yon pi gwo veso ansanm ak yon bagay pou 
bwè li tankou papye 
jounal. 

• Mete tout veso yo nan 
yon bwat katon byen 
solid epi kenbe yo lwen 
lòt moun nan oto an.

• Nou pa asepte 
eksplozif yo, dechè 
radyoaktif oswa 
enfektye.

• Penti alo gen dwa 
jete nan fatra nòmal 
depi li byen seche. 
Pou fè penti alo 
seche vit, mete 
sab, sab ti chat 
yo oswa papye 
jounal chifonnen 
pou byen absòbe 
tout likid la. 

SAMDI 23 April 2005,
8:30 a.m. 
jiska 4 p.m.
Kèlkeswa Lapli
oubyen solèy nan
twa kote sa yo:

Florida International
University
North Campus
3000 N.E. 151 Street,
Parking Lot #7
(Enter at Biscayne Blvd.
and N.E. 151 Street)           

Permanent Home
Chemical Collection
Center
8831 N.W. 58 Street
(8:30 a.m. to 5 p.m.)

South Dade Landfill
24000 S.W. 97 Avenue
(Antre nan baryè prensi-
pal la epi swiv siy yo)

Nou aksepte aparèy elektwonik izaje
tankou monitè konpitè yo, televizyon 

yo, konpitè prive yo, 
klavye yo, inite rijid 
memwa, enprimè yo,
ekipman videyo, selilè yo 
ak radyo-kominikasyon yo.

Pou plis enfòmasyon tanpri rele 305-594-1500 oswa vizite sitwèb
www.miamidade.gov/dswm

PWOGRAM ESPESYAL RANMASAJ
PWODWI CHIMIK KI SÈVI ADOMISIL

Depatman Jesyon Dechè Konte Miami-Dade 

La mission du Conseil Economique et Social de l’ONU (ECOSOC) présidée par l’ambassadeur
canadien Allan Rock (3e de la gauche)  photo Yonel Louis/HenM

Gérard Latortue demande le renouvellement
pour 1 an du mandat de la Minustah

ONU/HAITI/LATORTUE

HPN, 16 Avril - Le
Premier Ministre haïtien
Gérard Latortue a demandé
vendredi au Conseil de sécurité de
renouveler pour une année le mandat de la

Mission de stabilisation de l’Onu en Haïti

(Minustah).
M. Latortue a fait cette déclaration

vendredi à l’ambassade du Canada où une

réception était donnée en l’honneur des
membres de la mission du Conseil de
sécurité en Haïti.

“Je demande aux
membres du Conseil de
renouveler pour un an le
mandat de la mission
avec l’ambassadeur Juan
Gabriel Valdez. Ils font
du bon travail”, a déclaré
le Premier ministre du
g o u v e r n e m e n t
provisoire.

“La mission de
l’Onu doit rester
jusqu’après l’installation
du nouveau gouver-
nement le 7 février

2006", a ajouté le Premier
ministre Latortue.

“Nous sommes en train de discuter
à New York sur une nouvelle résolution à
propos du mandat de la Minustah pour le
prolonger”, a répondu l’ambassadeur du
Brésil Ronaldo Motta Sardenberg qui
dirigeait la mission du Conseil de sécurité
en Haïti.

Le 7 février, le président Boniface
Alexandre remettra le pouvoir au vainqueur
de la présidentielle. Moi je souhaite que le
parlement a le temps d’approuver un
nouveau Premier ministre et je

serai prêt à ma retirer, a indiqué
Gérard Latortue.

Le Premier Ministre haïtien a
donné la garantie que les prochaines
élections seront les plus libres et les plus
transparentes jamais organisées dans le
pays.    HPN

Elargir la Minustah avec
des observateurs électoraux

PORT-AU-PRINCE, 14 Avril - La
Minustah pourrait s’élargir avec des

observateurs électoraux. Les Nations Unies
pourraient agrandir leur mission de

maintien de la paix en
Haïti en y ajoutant plus
de policiers et
d ’ o b s e r v a t e u r s
internationaux en vue
des élections de
novembre prochain,
ont déclaré jeudi des
membres de la mission
du Conseil de sécurité
en visite en Haïti.

Le premier ministre intérimaire
Gérard Latortue a demandé à la mission du
Conseil économique et social de l’ONU
(ECOSOC), dirigée par l’ambassadeur
canadien Allan Rock, pour plus d’assistance
internationale pour le désarmement des

Parlant à la presse après la
rencontre, Sardenberg a déclaré qu’un
mandat élargi comprendrait des
observateurs pour les élections fixées en
novembre.

Ajouter des militaires à la force de
6.200 membres n’est pas en considération,
a ajouté Sardenberg.

Cependant les opérations pour
désarmer des groupes armés n’ont jusqu’à
présent produit qu’une poignée d’armes.
Selon certains observateurs internationaux,
malgré une plus grande agressivité
déployée par les troupes onusiennes contre
les gangs ces derniers mois, des dizaines
de milliers d’armes de gros calibre posent
un risque à la stabilité et aux prochaines
élections.

De son côté, Gérard Latortue a
déclaré que pour améliorer la sécurité, la
communauté internationale doit se pencher
sur la situation économique désastreuse du
pays et sur la dégradation environ-
nementale.

“Ce n’est pas un problème
militaire ou un problème policier. C’est un
problème de pauvreté, un problème
environnemental” a dit Latortue à la presse
après la rencontre.

groupes qui pourraient saboter le
processus électoral, selon des
diplomates qui ont assisté aux
entretiens.

La rencontre avec Latortue
“aura un très bon impact sur nos efforts
pour adopter une nouvelle résolution
pour élargir le mandat” de la mission
de l’ONU en Haïti, a déclaré
l’ambassadeur brésilien Ronaldo Mota
Sardenberg.
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NOTE DE PROTESTATION

CONSEIL DES SAGES
Mission en Haïti de la Commission d’Évaluation du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Le Conseil des Sages informe que dans le cadre
de la visite (13 au 16 avril 2005) de la Commission
d’Évaluation du Conseil de Sécurité des Nations Unies, il
a seulement pu avoir une séance de travail avec le Conseil
Économique et Social (ECOSOC), plus précisément avec
le Groupe Consultatif ad hoc sur Haïti qui travaille sur le
développent à long terme du pays. Aucune rencontre de
travail n’a été prévue avec la délégation du Conseil de
Sécurité dont la visite revêt une importance symbolique
considérable. Le Conseil des Sages, en tant que seule
instance de la gouvernance actuelle à représenter la Société
Civile durant la Transition, s’étonne que les organisateurs

nationaux et internationaux de cette visite aient choisi
d’exclure le Conseil des Sages de l’agenda de la délégation.
Le Conseil relève également que les rencontres avec des
organisations ont été planifiées sur base d’une cooptation
individuelle de certaines personnalités, plutôt que de
convier les Secteurs à désigner eux-mêmes leurs
représentants-es.

Le Conseil des Sages estime que cette démarche
ne respecte pas le cadre de la Transition Politique et
contredit les déclarations de la Communauté Internationale,
selon lesquelles il importe de soutenir la Société Civile
organisée. Le Conseil des Sages a néanmoins jugé qu’il

était de son devoir d’attirer l’attention du Conseil de
Sécurité sur la grande fragilité de la situation politique du
pays. Cette situation exige de la Communauté
Internationale un effort particulier pour changer la nature
de ses relations traditionnelles avec la société haïtienne.
Dans cette optique, le Conseil des Sages, en consultation
avec  un certain nombre de personnalités issues de Secteurs
importants de la vie nationale (Éducation/Culturel, Droits
Humains, Presse, Secteur Privé des Affaires, Secteur
Religieux), a préparé un Mémorandum qui a été transmis
formellement à la délégation du Conseil de Sécurité.

Le Mémorandum du 14 avril 2005 du Conseil des Sages traite des questions suivantes :
1. Les attentes des populations pour Haïti comme

membre fondateur des Nations Unies: Rupture avec les
approches traditionnelles qui ont concouru à l’échec de la
Communauté Internationale en Haïti; Plus de
cautionnement aux politiques publiques néfastes pour le
pays et traduction dans les approches adoptées du fait que,
depuis 1957, la délinquance et la criminalité caractérisent
l’État haïtien; Soutien effectif à la reconstruction des
institutions publiques, en vue de la refondation d’un État
de Droit Démocratique.

2. Le mandat de la MINUSTHA (Mission des
Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti) : Manque
d’harmonisation et de coordination entre les principaux
acteurs internationaux concernés; Méconnaissance et sous

estimation du caractère criminel de l’action de certaines
bandes armées qui utilisent la violence, en toute impunité,
pour préserver les avantages tirés des trafics, de l’extorsion,
des viols et kidnappings des populations; Nécessité urgente
de l’adoption d’un programme commun au Gouvernement
de Transition et à la MINUSTHA pour à court terme d’une
part, garantir des résultats en matière de Justice et de lutte
contre l’insécurité et, d’autre part, s’attaquer aux problèmes
essentiels de la Police Nationale d’Haïti (PNH) en tant que
seule institution haïtienne chargée de la Sécurité Publique;
Révision du mandat de la MINUSTHA pour qu’il soit
adapté aux besoins réels du pays, pour qu’un soutien ferme
soit apporté au processus de Transition Politique et à la
PNH et, en conséquence, pour que la présence des forces

multinationales évitent les dérives, l’enlisement et soit
limité  dans les temps.

3. Le contexte des élections : Nécessité de
l’instauration d’un climat de confiance à la veille des
élections et au moment où il importe de clarifier les
objectifs d’un Dialogue National; Les populations espèrent
que ces processus ne sont pas une fin en soi, mais bien des
étapes devant conduire à la reconstruction du pays.

4. Recommandation : Les différents Secteurs
consultés pour ce Mémorandum, préconisent que le Conseil
des Sages soit la structure formelle d’interface entre la
MINUSTHA et les Secteurs organisés.
Port-au-Prince, le 15 avril 2005

Pour le Conseil des Sages
Danièle Magloire Porte parole

DIPLOMATIE
Cuba change d’ambassadeur en Haïti

HPN, 16 Avril - L’actuel ambassadeur de Cuba en
Haïti M. Rolando Gomez Gonzalez a révélé que sa mission
prendra fin le 28 avril prochain et qu’il sera remplacé par
Raul Barzaga.

L’actuel ambassadeur de Cuba en Haïti a révélé à
HPN que sa mission prendra fin le 28 avril prochain et

qu’il sera remplacé par Raul Barzaga. “ Raul Barzaga
viendra accomplir sa 5e mission en Haïti pour le compte
du gouvernement cubain ”, a indiqué M Gonzalez. Le
nouvel ambassadeur de Cuba en Haïti a déjà occupé cette
fonction au Cambodge, en Algérie, en Allemagne et en
Bolivie.

L’ambassadeur sortant explique qu’il sera affecté
au ministère des affaires étrangères de son pays. M.
Gonzalez a également précisé que Cuba continuera à
appliquer une “ politique de non-ingérence dans les affaires
internes d’Haïti. ”

“ Tout ce que je souhaite c’est le bonheur du peuple
haïtien dont je respecte toujours la fierté et la dignité ”, a
conclu M. Gonzalez.
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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

4 8 2 - 2 5 8 54 8 2 - 2 5 8 54 8 2 - 2 5 8 5

CULTURE ET SOCIETE

LA BIBLIOTHEQUE DU SOLEIL A CARREFOUR-FEUILLES
Le romancier Pierre Clitandre et le

Professeur Merès Wèche avec d’autres professionnels
ont décidé de faire du neuf. Du moins,ils offrent leur
savoir dans l’initiative louable d’un lieu de culture et
de science nommée BIBLIOTHEQUE DU SOLEIL
dont le siège social est au 342 Avenue Magloire
Ambroise. Depuis le 7 avril en cours,la résidence de
l’auteur de VIN DE SOLEIL reçoit des visiteurs et
beaucoup de jeunes du quartier. Ils viennent pour avoir
des informations sur la bibliothèque annoncée sur le
mur blanc de la résidence. Mais aussi pour admirer
les tableaux,sculptures et totems des artistes de
Carrefour-Feuilles exposés en prélude à des
animations culturelles prévues.

HAITI EN MARCHE a rencontré le
Directeur Fondateur de la Bibliothèque du Soleil.

HEM- Depuis la publication de votre dernier
roman en date vous avez l’imaginaire en poupe. Voilà
que vous sortez encore de votre boite à surprises le
projet d’une bibliothèque. C’est quoi cet itinéraire,
du texte romanesque à une initiative d’éducation
Publique ?

Pierre CLITANDRE
– L’un a engendré l’autre. Il y a d’une part

la préoccupation de l’écrivain par rapport à un lectorat
encore limité à un petit secteur social. D’autre part,
j’ai constaté que , face à la situation générale de
dégradation des valeurs qui a son reflet sur le plan
physique de l’espace,l’acte intellectuel doit être une
bonne générosité collective. La situation du pays est
trop urgente pour la laisser au seul monopole des
politiciens. Carrefour-Feuilles depuis plus d’un an est
un lieu de périphérie pacifié par rapport à d’autres

quartiers traumatisés par la délinquance, le
banditisme, l’insécurité. Il y a certainement des
phénomènes comme la surpopulation, la destruction
de l’écologie du  Morne l’Hôpital et l’insalubrité des
rues. Mais, depuis quelques années on constate un
effort des autorités publiques avec le soutien
d’organismes internationaux pour réparer les
infrastructures routières de la zone. La Bibliothèque
du Soleil vient à point nommé. De la route à la
lecture, il n’y a que quelques pas à faire pour
retrouver l’équilibre des hommes et des choses.

HEM- Une Bibliothèque cela demande des
équipements, chaises, tables, rayons livres, du
matériel informatique, et tout cela est coûteux.
Comment allez –vous vous y prendre ?

PC- Je termine la rédaction du projet qui
inclut tout cela en plus de la littérature qui justifie
l’importance de l’initiative pour les jeunes de la zone.
Le projet sera envoyé à des institutions nationales et
internationales pour recevoir des dons en matériel.
Il se passe un phénomène significatif, c’est
l’émergence de bibliothèques locales ou de quartier.
Cela traduit un retour à l’ordre mental face au chaos,
à la prise de conscience du rôle de la culture positive
dans le changement souhaité. A Carrefour-Feuilles,
en tout cas, le livre doit remplacer l’arme qui tue.

HEM – Le 7 avril vous aviez ouvert le local
au public. Mais les jeunes n’ont pas trouvé les livres.
La Bibliothèque serait encore virtuelle !

PC –Elle existe déjà. La lecture ne se fait
pas seulement avec des livres. On décrypte des signes
en regardant un tableau de Derenoncourt ou de
Casimir sur Toussaint Louverture. On lit beaucoup
de choses à voir un grand tableau de St Eloi au sujet

de la responsabilité citoyenne dans une superbe allégorie. On tourne
des pages d’histoire face aux totems amérindiens de Merès Wèche.
Comprendre le rythme de danse d’une grande sculpture de Booz au
milieu de la verticalité des totems et communiquer ce mouvement
d’ensemble au jeunes, c’est un apprentissage à la lecture par la culture
du regard. Le livre viendra continuer un travail entamé par des
animations culturelles. J’ai un grand rêve : celui d’implanter, avec
l’aide d’amis et de professionnels, des Bibliothèques du Soleil aussi
bien dans d’autres quartiers de la capitale que dans les villes de
province. Haïti par ces temps sombres et pessimistes a besoin d’une
lumineuse eucharistie intellectuelle.

HEM – Comment l’initiative bien qu’encore à ses débuts est-
elle perçue dans le quartier ?

PC –C’est le grand enthousiasme. Le 7 avril les jeunes de la
zone sans mon assentiment ont balayé toute la devanture de la maison
et les marchandes des trottoirs avaient accepté de ne rien étaler pour
toute la journée. Cela me donne plus de motivation  pour faire de la
Bibliothèque non pas simplement un lieu de lecture mais un centre
social qui peu s’occuper aussi à résoudre localement des problèmes
de chômage, d’insalubrité,de prise de conscience de la dégradation
écologique. On aura besoin du soutien de tous, institutions privées et
d’Etat, pour accomplir un devoir patriotique.

HEM – Il y a des collèges, des lycées dans la zone. Y aura-t-
il des rayons de livres pour les écoliers ?

PC – Les directeurs de ces institutions éducatives ont été
personnellement contactés et se sont tous montrés enthousiastes pour
la création d’une Bibliothèque à Carrefour Feuilles.

La Bibliothèque Monique Calixte qui desservait la zone  s’est
déplacée  pour un autre local à l’Avenue Christophe. Les  écoles dans
la zone n’ont pas de bibliothèque. Il y en a qui fonctionnent  depuis le
début des années soixante ! Nous comptons organiser des visites par
groupes d’élèves pour qu’ils puissent voir et comprendre les tableaux
des artistes. L’exclusion culturelle commence à partir de là. Elle prendra
après des proportions économiques plus accentuées. Laissez-moi vous
faire une confession : j’ai cinquante ans. Ce n’est plus le temps de
l’auto jouissance  intellectuelle et de l’égoïsme individuel. Il faut laisser
quelque chose pour les jeunes. Cela doit se construire sur du solide,
comme un roc. Nous avons même l’intention de mettre sur pied un
Laboratoire d’Anthropologie avec des professeurs d’Universités et
autres spécialistes. Le malaise haïtien doit être  positivé sinon on aura
toujours des autos proclamations de leadership qui tourneront toujours
autour de nos vieux folklorismes et de nos tenaces obscurantismes.

HEM – L’Avenue Magloire Ambroise est presque entièrement
bétonnée. C’est un bon signe d’accès  à la Bibliothèque.

PC – Il y a deux ans ma fille qui termine un doctorat en
littérature à Berkeley University en Californie, un matin de jogging
avec moi , elle a fondu en larmes à la vue des désastres de l’Avenue.
Je lui ai dit que cela s’arrangera. Maintenant, l’avenue bétonnée il ne
faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut l’entretien quotidien. La
propreté d’un quartier révèle le culte de pureté de ses résidents. La
Bibliothèque c’est l’ambroisie d’ordre et de lumière. C’est ce qui me
reste à partager avec mes concitoyens avant de laisser cette terre
meurtrie.

 Propos recueillis par
                                                                                                    HAITI EN MARCHE

Comment est tombé
le commandant Ravix?

POUR L’HISTOIRE

P. 12
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réclamer comme son
bien, aujourd’hui plus que demain,
le pouvoir. C’est sa dernière
chance de réaliser le rêve de sa vie.
Un autre évoquera son illustre nom
de famille qui à un certain moment
de notre histoire avait compté un
homme politique d’envergure.

C’est le pays des
paradoxes. Un candidat que la
clameur donne favori, peut
ressentir le besoin d’user de
fraudes massives pour gagner. Le
vainqueur  est souvent celui qui
aura placé ses hommes dans les
bureaux de votes ou à la direction
des opérations au Conseil
électoral. On comprend la
réticence de certains à intégrer le
processus électoral quand ils sont
convaincus que les résultats seront
trafiqués pour les raisons déjà
évoquées. A la lumière de ces
considérations, il n’est point
besoin de s’embarrasser d’un
programme. Car un programme
électoral suppose qu’une équipe
technique pluridisciplinaire s’était
chargée de donner à cet homme ou
à ce parti un plan de match qui
exposerait les grandes lignes de
son projet politique et les moyens
qu’il entendrait adopter pour se
colleter aux grands défis que
posent : l’insécurité, l’impunité, la
décentralisation, la dégradation
presque achevée de notre
environnement, l’éducation, la
santé, la fiscalité, le chômage
endémique qui afflige la
population, les infrastructures, la
contrebande, etc. Non, ce candidat
se contentera de quelques slogans
dans les médias ou sur d’autres
supports, genre; A bas macoutes,
A bas les chimères; A bas la

corruption. Il lancera ici et là quelques promesses qu’il
sait ne pas pouvoir tenir, car la campagne est aussi et
surtout un concours de promesses. Personne ne lui
demandera de s’expliquer sur ses promesses, les unes plus
farfelues que les autres et la façon d’atteindre ses objectifs.
C’est le moindre de ses soucis. D’ailleurs, tout
questionnement ou remise en question de son credo peut
être perçu comme une forme de soutien à son adversaire.
On se rappelle qu’en 2001, le candidat de Famille lavalas
avait annoncé la création de 500 000 emplois durant son
mandat. Aucun journaliste économique, aucun spécialiste,
pas un parti politique, ni la société civile, ne s’était dérangé
pour analyser une telle promesse et forcer le candidat à
démontrer par quelle tour de prestidigitation une économie
aussi cassée, anémiée, grabataire, pouvait générer un si
grand volume d’emplois.

Ce qui importe, c’est  d’être chef, dans le but
d’assouvir ses passions, user de tous les avantages
politiques, économiques et sociaux qu’une pareille
fonction’confère. Il aura la haute main sur le Trésor public,
le disposant comme de sa cassette personnelle, soumettant
les institutions nationales et les entreprises publiques à ses
désirs; distribuant des faveurs aux amis et admirateurs,
protéger son pouvoir à défaut de pouvoir le garder en
mettant sur pied une sorte de milice
qui terrorisera les adversaires, et enfin entretenir son image
à l’étranger par une campagne vigoureuse de ses lobbyistes.

Voilà à quoi se résument la prise et l’exercice du
pouvoir. Certains de nos hommes politiques ne se
reconnaîtront pas dans ce portrait et seront choqués de se
voir loger à cette enseigne. Je souhaiterais me tromper.
C’est plutôt leur conduite durant cette campagne qui nous
confortera dans nos convictions ou nous donnera tort. Le
but de ce texte est de les porter à se démarquer de la meute,
rassembler les énergies pour proposer un projet viable,
crédible et réaliste qui s’attaquerait de front aux graves
maux dont est affligé le pays. Ce n’est pas tout d’être
candidat, il s’agit de démontrer que l’on a la capacité de
mettre fin au gaspillage des ressources de l’État, enrayer
la corruption systémique qui mine l’administration
publique, protéger ce qui reste de l’environnement physique
(écologie, hydrographie), etc. pour ensuite envisager le
processus de démarrage du pays. Les Haïtiens sont exténués
par l’absence de projet porteur d’espoir pour la nation, par
la vacuité du discours des  politiciens qui aspirent aux plus
grands honneurs de la république. Gesler Jean-Gilles

Elections: Partis et candidats doivent
convaincre qu’ils peuvent faire mieux

(Partis et candidats   ... suite de la page 2)

Rémissainthe Ravix  AP

Comment est tombé le commandant Ravix?
PORT-AU-PRINCE, 13 Avril - La mort de

Rémissainthe Ravix n’en finit pas de faire des vagues. C’est
le corps de Grenn Sonnen qui a attiré la grande foule quand
il a été transporté dimanche à la morgue de l’Hôpital
général, tandis que c’est Ravix qui déclenche controverse
et polémique.

Grenn Sonnen, Jean Anthony de son vrai nom, a
déclenché la curiosité de la foule par son côté Cartouche,
de Bonnie and Clyde, de brigand bien aimé. En effet, dans
ses déclarations à la radio, celui-ci a manoeuvré ces derniers
temps pour s’attirer une sorte de sympathie de la part des
masses, en se faisant passer pour une sorte de héros
populaire, pour ne pas dire de bande dessinée, en guerre
contre le pouvoir mais parce que celui-ci n’est pas bon
pour le peuple. En tout cas, le peuple qui a couru dimanche
à la morgue n’a pas manifesté plus que de la curiosité.

Tandis que pour Rémissainthe Ravix, l’ex-
commandant auto-proclamé des militaires démobilisés, il
s’agit d’une affaire purement politique. La plupart des
leaders politiques de l’ancienne opposition considèrent
regrettable la façon dont a trouvé la mort celui qui a
participé à tous les coups durs menés par l’opposition armée
contre le régime de Jean-Bertrand Aristide, quand il n’a
pas été lui-même à la tête de ces entreprises: l’attaque contre
l’Académie de police de Frères en juillet 2001, le coup de
main contre le Palais national le 17 décembre 2001, les
mouvements des paramilitaires à Pernale, dans le Plateau
central, qui se sont soldés par l’assassinat de nombreux
policiers et de fonctionnaires gouvernementaux, etc.

Les Guy Philippe et Louis Jodel Chamblain disent
eux-mêmes n’avoir traversé la frontière qu’au dernier
moment avant le 29 février 2004. Rémissainthe Ravix quant
à lui était sur place depuis les débuts.

Et voilà l’homme qui a été abattu samedi dans
une confrontation avec la police du régime qu’il a lui-même
contribué à mettre en place. C’est une chose.

Deux, parce qu’il continuait à réclamer cela même
pour lequel il a mené cette lutte et qui semble lui avoir été
promis: la reconstitution des forces armées d’Haïti.

Beaucoup n’arrivent pas à digérer que le chef des
militaires démobilisés, l’un de ceux qui se sont le plus
sacrifiés pour renverser Aristide (à cause que celui-ci en
1995 avait aboli l’armée), que ce soit là la récompense de
tant d’efforts.

Certains essaient de s’en sortir (comme un Charles
Henry Baker du Groupe des 184) en reprochant à Ravix
d’avoir fait alliance avec un Grenn Sonnen, un bandit, qui
pis est un pro-Lavalas!

Mais qu’avaient fait ceux-là qui parlent ainsi
pour soutenir davantage Ravix et éviter qu’il n’aille
faire alliance avec Sonnen?

Mais ce n’est pas tout.
Selon la police, Sonnen est tombé en se

battant jusqu’à la dernière balle de sa mitraillette
Galil.

Mais et Ravix? Comment cela s’est-il passé?
Le porte-parole de la CIVPOL, Daniel Moskaluk,
aurait déclaré, selon une agence de presse, que Ravix
s’était réfugié derrière un arbre pour continuer à tirer
sur ses poursuivants. Selon M. Moskaluk, la police a
dû alors répliquer avec une puissance de feu adaptée
à la situation, mais qu’au départ il n’était question de
tuer personne.

Cependant telle n’est pas la version
recueillie sur le terrain, si l’on peut dire. Certains des
agents qui ont amené à la morgue le corps de l’ex-
chef des militaires démobilisés n’ont pu s’empêcher
de raconter un peu l’expérience qu’ils venaient de
vivre.

Et c’est ainsi qu’on a appris que Ravix avait
été blessé et qu’il était au dernier moment
complètement à la merci de ses poursuivants.

Commençons par le commencement.
Samedi matin, Ravix et Sonnen sont cernés dans une
même maison à Delmas. La police attaque. Les deux
hommes s’enfuient avec leurs complices, la police à
leur trousses.

Du côté de Delmas 30, la chasse à l’homme
commence à se refermer sur les deux célèbres

fuyards. Soudain Ravix et Sonnen sont tous les deux
blessés. Sonnen arrive à s’enfuir. Mais Ravix est touché
davantage et n’arrive pas à garder le rythme. Il s’élance

dans l’immense
propriété de la
Factory Accra,
entre Delmas et la
Ruelle Nazon. Il est

rattrappé.
Selon un des policiers qui ont mené la chasse, et

qui parlaient devant tout le monde dans la cour de l’hôpital,
le commandant Ravix réalisa qu’il ne pouvait aller plus

loin. Alors, tenez-vous bien, Ravix se serait mis à genoux
pour implorer grâce. “Mesye, nou pap touye m. Nou paka

sur le point d’être

(voir Ravix / 14)

POUR L’HISTOIRE!
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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

 Examen gratuit

avec achat de lunettes

Spécialistes de la Vision

 Basse- Offres Spéciales

- Buy One, Get One Fre

- Apportez nous votre

prescription: Monture

Gratuite. Payez seulement

pour les verres.

Médecins

Abonnez-vous à
 Haïti en Marche

221-0026

Nos petites annonces classées13

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
COMMUNIQUE DE PRESSE

Recrutement d’agents pour la
sécurisation du processus

électoral

Port-au-Prince le 15 avril

2005 – Le CEP, la PNH, la
MINUSTAH et l’UNOPS
(Bureau des Nations Unies
pour le service des projets) ont
organisé ce vendredi 15 avril,
une conférence de presse pour
annoncer la mise sur pied d’un
projet d’assistance à la sécurité
électorale. Ces institutions
procéderont dès lundi prochain
au recrutement et à la
formation de 3 600 “agents
pour la sécurité électorale”.

Leur objectif est d’apporter’“un
appui au Conseil Electoral
Provisoire (CEP), à la Police
Nationale d’Haïti (PNH), à la
Mission des Nations Unies
pour la Stabilisation en Haïti
(MINUSTAH) et à
l’Organisation des Etats
Américains (OEA), pour la
sécurisation de tout le
processus électoral, y compris
les centres d’enregistrement et
l’ensemble des sites
électoraux” a déclaré Monsieur
Guy Girod de l’UNOPS.

Monsieur Girod, a
précisé que le recrutement des
3 600 agents se fera sur la
base des dossiers de
recrutement en instance à
l’Académie de Police. Les
personnes recrutées à partir du
18 avril, seront immédiatement
formées et déployées sur 15
sites dans les 10 départements
du pays.

“La liste des candidats au
recrutement sera affichée dès
la semaine prochaine dans les
Commissariats de Police et
dans les Directions
Départementales de la PNH.
Si vous avez postulé à
l’Académie, dépêchez vous
d’aller chercher votre nom sur
les listes”, a conclu Guy Girod.

CLUB
AFRIQUE

COMMUNIQUE DE
PRESSE

Club Afrique espère, à la
suite du drame survenu lors
de l’incendie de l’hôtel
Paris-Opéra dans la nuit du
14 au 15 avril dans le
neuvième arrondissement de
Paris, que les pouvoirs
publics trouveront une
solution rapide et fiable au
relogement ainsi qu’à la
situation administrative des
familles concernées.

Selon le bilan provisoire, 22
personnes en grande
majorité d’origine africaine,
dont 11 enfants, ont péri lors
de cet incendie, 11 sont
grièvement brûlées,
intoxiquées par les fumées
ou polytraumatisées après
les défenestrations, 9 dans
un état grave et 20 autres
sont encore hospitalisées.

La Direction

Fait à Paris, le 18 avril 2005

HAITI

MEDICAL

MISSION

JUNE 15-22,

2005MEDICAL

PROFESSIONALS AND

ANYONE WITH A HEART

FOR MISSIONS ARE

INVITED TO JOINThe

National Association

for the Advancement

of Haitians (NOAH)  

The group will arrive in

Haiti on Wednesday,

June 15 and depart on

Wednesday, June 22. 

The mission team will

consist of dentists,

doctors, nurses and

laypeople.  Two clinics

are on the schedule

including The Siméus

Foundation clinic in

Pont-Sondé and a

clinic in Arcahaie. 

Additional clinics may

be added, depending

on the number of

volunteers that sign up

for the trip.  Interpreters

will be available as

needed.A copy of each

medical professional’s

license must be

provided to NOAH prior

to June 1 in order to

meet the requirements

of the Haitian

Department of Health. 

Each participant must

provide his/her own

airfare from the U.S. to

Haiti and room/board

while in the country. 

Ground transportation

in Haiti will be provided

by NOAH.  “NOAH is

especially excited to

welcome back all the

doctors and other team

members from past

missions.  .”For

additional information or

to sign up for the trip,

contact:Dr. Berthie M.

LabissièrreP.O. Box

55980Washington, DC

20040

BerthieLab@aol.com

(301) 853-3319

À l’invitation du
Gouvernement d’Haïti, la
Commission interaméricaine des
droits de l’homme (CIDH)
effectuera une visite sur le terrain
dans la République d’Haïti du 18
au 22 avril 2005 en vue d’observer
la situation des droits de l’homme
en Haïti et recueillir des
informations à ce sujet, y compris
en matière d’administration de la
justice.

.La délégation de la
CIDH comprendra les membres
suivants : Clare K. Roberts,
président de la Commission et
rapporteur pour Haïti ; Ismene
Zarifis et Brian Tittemore,

Spécialistes en droits de l’homme;
et Ourania Georgoulas, membre
associé du personnel de l’OEA et
boursière Romulo Gallegos avec
la Commission. Ainsi que,
Bernard Duhaime, membre
associé du personnel de l’OEA et
professeur de droit à l’Université
de Québec à Montréal, qui
assistera la délégation pour une
partie de la visite.

Pendant son séjour en
Haïti, la Commission rencontrera
de hauts fonctionnaires du
Gouvernement, des représentants
de la société civile, notamment des
organisations non
gouvernementales et des
associations d’avocats et de juges,
ainsi que des représentants de la
Mission Spéciale de l’OEA, la
Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti et le Haut
Commissaire des Nations Unies
pour les droits de l’homme.

Pendant qu’elle sera en
Haïti, la CIDH sera prête à
recevoir des pétitions de personnes
alléguant la violation de leurs
droits humains, ou ceux d’autres
personnes. Les pétitions devront
être présentées par écrit. Un
modèle du formulaire est
disponible au Bureau hors siège de
l’OEA sis au No. 4, rue François,
Musseau, Port-au-Prince, Haïti.
Durant sa visite, la Commission
aura un bureau à l’Hôtel Montana
à Pétion-Ville et les heures de
bureau seront de 9 heures à 16
heures, du 18 au 22 avril 2005.

À l’issue de sa visite, la
Commission émettra un autre
communiqué de presse et
retournera à son siège à
Washington, D.C. pour évaluer les
résultats qu’elle aura recueillis.

La Commission
exprime sa gratitude pour la
coopération et les installations
fournies par le Gouvernement
haïtien et les organisations non
gouvernementales, les institutions
de la société civile et les
organisations internationales,
notamment la Mission spéciale de
l’OEA, dans le cadre des
préparations de cette visite.

Washington, D.C.
 15 avril 2005

LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME EFFECTUERA UNE VISITE SUR LE

TERRAIN EN HAÏTI
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LEGAL ANNOUNCEMENT OF BIDS

MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA

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.

Interested parties may also visit or call:

Miami-Dade County

Department of Procurement Management

Vendor Assistance Unit

111 NW 1st Street, 13th floor,

Miami, FL 33128

Phone Number: 305-375-5773

There is a nominal non-refundable fee for each bid package and

an additional $5.00 handling charge for those vendors wishing to

receive a paper copy of the bid package through the United States

Postal Service.

These solicitations are subject to the “Cone of Silence” in

accordance with County Ordinance No. 98-106.

REYINYON PIBLIK
Asanble Gouvènan Òganizasyon Planifikasyon Metwopolitèn lan (MPO) pou

Zòn Iben Miami an pral fè yon reyinyon piblik jou Jedi  19 me 2005 la a 2:00

p.m. nan Sal Reyinyon Ofisyèl Komisyonè Konte yo, Stephen P. Clark Center,

111 NW First Street, Miami, Florida. Reyinyon sa se pou apwouve:

1. Amannman yo sou Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon 

(TIP) pou Ane Fiskal 2006-2010
TIP la nan yon sèl dokiman detaye tout amelyorasyon transpòtasyon yo nan zòn metwopolitèn lan ki sou

orè pou pwochen senkan yo. Finansman pou amelyorasyon transpòtasyon yo enkli federal, Eta ak lokal

kòm sous fon yo. 

2. Pwogram Planifikasyon Travo Ini (UPWP) Ane Fiskal 2006 
Chak ane MPO an konpile UPWP an. UPWP an dekri etid tekinik ak de menm lòt aktivite ke MPO an pral

mennen pou sipòte plan transpòtasyon liyo, pwogram yo ak pwojè yo.

3. Amannman Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon yo 

(TIP) Ane Fiskal 2005
a. SW 127 Avni ant SW 120 Ri ak SW 88 Ri 

Amannman sa a va ajoute $ 7.42 milyon dola pou agrandi SW 127 Avni ant SW 120 Ri ak SW 88 Ri an yon

wout kat ranje ak mitan lari an, teren leta ant lari ak popriyete yo ak ti wout sou kote gran wout la.  Pwojè

sa a sou lis TIP ki nan Seksyon Plan Transpòtasyon Pèp la pou Distrik 10 Komnisyon an. 

b. Wès 60 yèm Ri ant Wès 12yèm Avni ak Wès 4yèm Avni

Amannman sa a va ajoute $1.765 milyon dola sou total $ 2.185 milyon dola frè konstriksyon pou agrandi

Wès 60 yèm Ri ant Wès 12yèm Avni ak Wès 4yèm Avni de yon wout de(2) ranje a yon wout twa (3) ranje.

Depatman Travo Piblik Miami-Dade pwopoze estrateji finansman sa yo:

• $ 1.667 milyon de PTP an ki anba Distrik 13 Komisyon an, Amelyorasyon Katye yo pa de tranch de

$413,000 pa ane de Ane Fiskal 2004/05-2007/08, epi

• $ 98,000.00 de Frè Enpak Wout Distrik 9 la ki pou distribye konsa: $ 49,000 nan Ane Fiskal 2005/06,

$ 9,000.00 nan Ane Fiskal 2006/07, ak $ 40,000.00 nan Ane Fiskal 2007/2008.

Kòm yon pati nan pwojè sa a tonbe nan jiridiksyon Vil Hialeah, yo pral mete disponib rès finansman

travay agrandisman zòn ke nou dekri la yo. 

*** Reyinyon piblik sa a te fikse pou le 21 avril 2005 li ranvwaye pou  le 19  me 2005**** 

Amannman Plan Transpòtasyon Alontèm 2030
a.Pwojè SW 137th Avni

Amannman sa a va ajoute pwojè SW 137th Avni nan Plan Transpòtasyon Alontèm 2030 la ak amelyorasyon

sa yo ki dekri pi ba la a:

• Finisyon de (2) ranje wout konplè de SW 137th Avenue apati de US-1 jiska SW 200 Street nan pati

ki rele "Priority 1 (2005-2009)" ki nan LRTP a.

• Agrandi SW 137th Avenue apati de US-1 jiska  ekstansyon "Homestead Extension Florida Turnpike

(HEFT)" de de (2) ranje wout a kat (4) ranje wout nan pati ki rele "Priority 1(2005-2009)" ki nan LRTP

a.

• Mete disponib pou yo agrandi plis pati 137th Avenue a apati de  SW 200 Street jiska US-1 de de (2)

ranje wout a kat (4) ranje wout nan pati ki rele " Priority 3 (2015-2020)" ki nan  LRTP a.

Tout moun ki enterese yo envite vini patisipe. Pou kopi TIP lan ak/oubyen plis enfòmasyon, tanpri kontakte

Sekretarya MPO nan  Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Suite 910, Miami, Florida 33128,

telefòn: (305) 375-4507; imel:  mpo@miamidade.gov ; sitwèb: www.co.miami-dade.fl.us/mpo.  Se règleman

Konte Miami-Dade pou li swiv tout ekzijans nesesè depoze dapre lwa pou enfim ki rele "Americans with

Disability Act."  Pou jwenn sèvis yon entèprèt lang siyal ak men pou moun soud, tanpri rele omwens senk

jou davans. 

touye m. Nou konn tou sa m fè.”
Voilà comment finit l’homme qui a mené la lutte

armée pendant trois ans contre le régime Arisitide.
Bien entendu, une telle information va alimenter

davantage la controverse.
A-t-on le droit d’abattre un homme qui est déjà à

terre? Pas du tout, selon les lois de la guerre.
Le fait que l’homme en question ait servi le

gouvernement en place, c’est une autre histoire. Mais quel
qu’il soit, on n’a pas le droit d’agir ainsi, selon les règles
du monde civilisé.

Dans un autre pays, tuer ainsi même un adversaire,
même un bandit, cela ne se serait pas passé comme ça.

Mais cette question, avant tout morale, est dans
le cas présent, une question à double tranchant. En effet,
Ravix lui-même aurait-il hésité à abattre un adversaire dans
la même position.

L’ex-sergent Rémissainthe Ravix a la réputation
d’avoir eu la gâchette facile. On raconte qu’il aurait abattu
de sa propre main, et de sang froid, le commissaire qui
était de garde lors de l’attaque contre l’Académie de police.

Quelle pitié a-t-il eu pour les fonctionnaires du
Ministère de l’Intérieur qui ont été tués lors d’une tournée
au Plateau Central? Ce n’était pas des policiers, mais de
simples fonctionnaires?

Le plus grand tort de Ravix est sans doute aussi
de s’être allié au dernier moment à un bonhomme qui a la
réputation d’un tueur et rien d’autre, d’un “bandit”, comme
aime à le dire la porte-parole de la PNH (entendez Grenn
Sonnen). Alors qu’il dirige un mouvement qui se bat pour
recouvrer sa légitimité, le commandant Ravix n’a pas eu
là une bonne idée.

Mais peut-être qu’il n’a pas été suffisamment aidé
en conseils et en quoi que ce soit d’autre pas ses anciens
compagnons de lutte. Peut-être que c’est le “chak koukou
klere pou tou je ou.”  A la manière haïtienne, n’est-ce pas.

Ensuite, j’irai pleurer sur ta tombe.
Ravix a-t-il eu pitié aussi quand ses hommes ont

tué le soldat népalais de la mission onusienne quand ceux-
ci sont tombés dans une embuscade à Terre Rouge?

Mais, me direz-vous, c’est la guerre. La Minustah
n’avait-elle pas tué aussi deux ex-militaires haïtiens dans
la matinée du même jour lors de la reprise du commissariat
de Petit Goave ...

Mais dès lors c’était la dernière goutte d’eau: la
mort des trois soldats étrangers survenus ce jour-là, deux
sri-lankais et un népalais.

On ne pouvait s’attendre que la force étrangère
allait rester les bras croisés.

D’autant plus que le tandem Ravix-Grenn Sonnen
n’a pas cessé ses provocations pour autant. On ouvre le
feu sur une sentinelle devant le siège de la Minustah à
Bourdon.

Selon le porte-parole Moskaluk, les commandos
inconnus auraient aussi tiré sur un autobus de la mission
onusienne vendredi soir.

Enfin, l’Ambassadeur des Etats-unis a été définitif
lors d’une conférence de presse seulement une semaine
auparavant, le vendredi 1er avril: Les Etats-Unis
n’acceptent pas cette “alliance” et la Minustah va
incessamment régler la question.

Revix et Grenn Sonnen ont tardé à recevoir le
message. Ils sont aujourd’hui à la morgue.

Cependant certains avancent que Ravix était
justement rentré à Port-au-Prince pour négocier avec le
gouvernement.

A cette question, la porte-parole de la police
nationale a répondu: “La police ne négocie pas avec les
bandits.”

Mon Dieu, si la police n’avait jamais négocié avec
des bandits, les cimetières seraient cent fois plus remplis.

Ceci contredit aussi la déclaration du porte-parole
de la CIVPOL, lors de la même conférence de presse. En
effet, M. Moskaluk a dit qu’on n’avait pas l’intention de
tuer qui que ce soit, et que c’est parce que Ravix et Sonnen
ont répondu par les armes que la police a été obligée
d’utiliser les mêmes moyens.

Alors, conclusion: Non, on ne tire pas sur un
adversaire qui est déjà à terre. Et même quand il s’agit
d’un Ravix qui n’a jamais eu la même compassion vis à
vis de ses propres adversaires ...

Qui frappe par l’épée périra par l’épée? comme
on se plait à dire chez nous.

Toujours est-il que Ravix emporte aussi beaucoup
de secrets dans la tombe. Et que c’est bien dommage. Par
exemple, alors que l’opposition avait accusé Aristide
d’avoir lui-même monté la tentative de coup d’état du 17
décembre 2001, il faudra que Ravix et ses compagnons
débarquent à Port-au-Prince au lendemain du 29 février
2004, au milieu d’un accueil dû aux plus grands héros,

qui avaient fait
également le coup.

On aurait
toujours aimé en
savoir davantage,
n’est-ce pas.

Dommage!

Comment est tombé
le commandant Ravix?

(Ravix  ... suite de la page 12)

pour entendre de leur bouche que c’est lui et ses hommes

Editorial, Mélodie
103.3 FM, Port-au-
Prince

POUR L’HISTOIRE!
LE COIN DE MIAMI

PAR EVENS HILAIRE

evenshilaire@hotmail.com

Fanmi Lavalas déclare
que le Conseil de sécurité
des Nations-Unies ne fait
pas assez  d’efforts pour
protéger  les citoyens
haïtiens

Les membres du Parti Fanmi Lalavas vivant en exil aux
États-Unis ont dénoncé, au cours d’une conférence de
presse donnée le 14 avril dernier, la situation anarchique
qui prévaut dans le pays depuis l’enlèvement de Jean
Bertrand Aristide.
Pour M. Bell Angelot, ce qui se passe actuellement en Haïti
est  en violation  de la constitution du pays.
Dans une lettre en date du 8 avril portant la signature de 4
membres du FL adressée au Conseil de sécurité de l’ONU,
les membres du parti Fanmi Lavalas disent qu’ils sont
concernés par la situation  catastrophique du pays.
Dans cette missive, les dirigeants de Fanmi Lavalas ont
indiqué que le Conseil de sécurité de l’ONU ne fait pas
assez pour protéger les citoyens en Haïti.
Selon les conférenciers, depuis le départ de l’ex-président
Aristide, la situation économique du pays s’est détériorée
et la population entière se trouve dans une extreme misère.
D’un autre côté, les partisans de l’ex-président Aristide
exigent d’une part la libération de tous les prisonniers
politiques et d’autre part la fin des arrestations illégales et
des exécutions sommaires.
À ce sujet, les partisans de Fanmi Lavalas croient que
l’Organisation des Nations-Unies (ONU) a un rôle
important à jouer dans la résolution de la crise en Haïti,
cela en restaurant la démocratie qui passe, selon eux, par
le retour physique de Jean Bertrand Aristide.
Car, disent-ils, le numéro 1 de Fanmi Lavalas a été renversé
par un coup d’état.
En ce qui à trait aux prochaines joutes électorales, Fanmi
Lavalas se prononce en faveur d’élections libres, honnêtes
et démocratiques.

Le PM Gérard Latortue déclare qu’il ne
démissionne pas  ... (voir Latortue / 16)
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
REQUEST FOR DESIGN-BUILD SERVICES (RDBS)

MIAMI-DADE COUNTY FIRE RESCUE DEPARTMENT
DESIGN-BUILD SERVICES FOR THE TRAIL FIRE RESCUE STATION NO. 61

CICC PROJECT NO. DB04-FIRE-01
FIRE PROJECT NO. DB-09

The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Chapter 287.055, Florida Statutes, and Chapter 2, Sections 2-8.1 as amended by Ordinance 05-15, 2-
l0.4 of the Miami-Dade County Code and Administrative Order 3-39, announces that design-build services are required for the Miami-Dade Fire Rescue Department
(FIRE), Trail Fire Rescue Station No. 61, located at the northeast corner of SW 10th Street and SW 152nd Avenue, Miami, Florida.

Copies of the design-build criteria package may be purchased beginning on April 25, 2005 at 2:00 PM at the offices of Perez Associates, located at 9450 Sunset Drive,
Suite 100-A, Miami, FL, 33173. The phone number for Perez Associates is (305) 596-5006.   The non-refundable fee for each design-build criteria package is $50.00
and only checks or money orders are acceptable and shall be made payable to Miami-Dade County Board of County Commissioners.

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS

11.00 - General Structural Engineering 16.00 - General Civil Engineering
12.00 - General Mechanical Engineering 18.00 - Architectural Construction Management
13.00 - General Electrical Engineering 20.00 - Landscape Architecture
14.00 - Architecture

To satisfy the technical certification requirements listed above for the requested services, valid technical certification in all of the above-specified area(s) of work must be
held by a firm responding as a sole respondent, or a team of firms.  Teams of firms must designate one of its members as the “prime consultant”.  Furthermore, if an
individual is providing services that require technical certification by Miami-Dade County, the individual is required to have the relevant certification(s).  Individuals who
are not technically certified will not be “allowed” to perform work for those scopes of work requiring technical certification.  Additionally, firms that list other areas of work
as supplements to the required technical certifications must also be certified for those supplemental areas.

Pursuant to Administrative Order, a design-build firm is defined as a partnership or joint venture, corporation, or individual, having at least one partner in compliance
with each of the following requirements:

†
a. Is certified under Section 489.119, Florida Statutes, to engage in contracting through a certified or registered general contractor or a certified

or registered building contractor as the qualifying agent; or
†

b. Is certified under Section 471.023, Florida Statutes, to practice engineering; certified under Section 481.219 to practice architecture; or certified
under Section 481.319 to practice landscape architecture.

Those firms submitting as a joint venture must submit documentation for each entity participating in the joint venture to include the legal name of the companies
participating in the joint venture as registered with the State of Florida.

A solicitation notification will be forwarded electronically to all consultants who are pre-qualified with Miami-Dade County and have included an e-mail address in their
vendor registration form.  It will also be e-mailed to those who have vendor enrolled on-line.  Additionally, those pre-qualified firms without an e-mail address will be faxed
a solicitation notification.

The Consultant Coordinator for this project is Faith Samuels who may be contacted via e-mail at fty@miamidade.gov, fax (305) 375-1083, or phone: (305) 375-2774.
However, if the NTPC is obtained online you are advised to send an e-mail to FAITH SAMUELS at FTY@

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS

One (1) Agreement
Community Business Enterprise Program (CBE) Measures (Set A-side Design Portion Only)

26% Community Small Business Enterprise Program (CSBE) Measures (Construction Portion Only)

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on May 5, 2005 at 9:00 A.M. in the auditorium of the Miami-Dade County Fire Department, located at 9300
NW 41 Street, Miami, Florida. DATE, at TIME (AM or PM) in Conference Room #, # Floor of the Stephen P. Clark Center, located at 111 MW 1st Street, Miami,
Florida.  While attendance IS NOT mandatory, interested parties ARE ENCOURAGED to attend.

Deadline for submission of proposals is June 10, 2005 at 11:00 A.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers must be received at Miami-Dade County,
Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida   33128-1983.  BE ADVISED THAT All SEALED PROPOSAL
ENVELOPES OR CONTAINERS RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED RESPONSE DEADLINE SHALL NOT BE CONSIDERED.

This solicitation is subject to Miami-Dade County’s Cone of Silence pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code, as amended.  Please review Miami-
Dade County Administrative Order 3-27 for a complete and thorough description of the Cone of Silence.

FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS
Coupe D’Europe des Clubs
Champions

Quart de final
Match Retour 12 et 13 Avril
Bayern Munich- Chelsea 3-2
Juventus- Liverpool 0-0
PSV Eindhoven- Lyon 1-1
4-2 tir de Pen
Inter Milan- AC Milan 0-1
Semi-finale
 Aller  26-27 Avril,2005
Chelsea-Liverpool
AC Milan- PSV Eindhoven
Retour 3et 4 Mai 2005

Finale 25 Mai, Istanbul (Turquie)

UEFACup

Quart de Final 2ème Manche
 AZ –Villarreal 1-1
AZ gagne 3-2
Auxerre-CSKA Moscow 2-0
CSKA Moscow gagne 4-2
Parme-Austria Vienna 0-0
Parme qualifie
Austria Vienne- Newcastle 4-1
Sporting gagne 4-2

USA

MSL
15 et 16 Avril 2005
Columbus-DC United 1-0
Real Salt Lake-Colorado 1-0
Chivas USA-Dallas 1-3
Chicago-San Jose 2-1
MetroStars-Kansas City 2-2

Le classement
Conférence Est     Pts
Columbus               6
New England          4
DC United              4
Kansas City            4

Chicago           4
Metrostars        2

Conférence Ouest     Pts
Dallas                         7
Real Salt Lake            4
Los Angeles                3
San Jose                      2
Colorado                     1
Chivas USA                1

Europe

Espagne
32éme Journée
Athletico Madrid-Espagnol 0-0
Seville-Osasuna 0-1
Real Sociedad- Deportivo la Corogne 1-0
Albacete-Malaga 1-2
Mallorca-Valence 0-0
Racing Satander-Athletico Bilbao 0-2
Real Saragoza –Numancia 4-1
Villareal–Real Betis 0-0
Levante-Real Madrid 0-2
Barcelone-Getafe 2-0

Le classement
   Equipes            Pts
1-FC Barcelone    72
2-Real Madrid      66
3-Seville               52
Meilleur Buteur du Chanpionnat
D’Espagne
Samuel Eto’o 21 Buts Fc Barcelone

Angleterre
33ème Journée
Charlton-Bolton 1-2
Crystal Palace-Norwich 3-3
Fulham- Manchester City 1-1
Liverpool-Tottenham 2-2
Southampton-Aston Villa 2-3
Birmingham-Portsmouth 0-0
Manchester United-Chelsea PP
Arsenal-Everton PP
Newcastle-Middlesborough PP

West Bromwich-Blackburn PP

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

Meilleur Buteur du Championnat Anglais
Thierry Henry Arsenal 25 buts Arsenal

FA CUP
Arsenal-Blakburn 3-0
Manchester United-Newcastle 4-1

FA CUP Finale: Arsenal-Manchester
United

Italie
31ème
Messina-Udinese 1-0
Rome-Reggina 1-2
Sampdoria-Palermo 1-0
Bologne-Lazio 1-2
Brescia-Atalanta 0-0
Chievo Verona-Parme 2-0
Inter Milan-Cagliari 2-0
Juventus-Lecce 5-2
Livorno-Fiorentina 2-0
Sienna-AC Milan 2-1
 Equipes               Pts
1. Juventus            70
2. AC Milan          67
3. Inter Milan        56

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

France
33ème Journée
Lille-Lens 2-1
Bastia-Toulouse 2-1
Bordeaux-Nantes 0-2
Marseille-Ajaccio 1-2
Metz-Istres 2-1
Nice-Caen 0-1
Rennes-St Etienne 2-2
Sochaux-Monaco 1-1

Auxerre-Strasbourg 0-0
Lyon-PSG 0-1

   Equipes        Pts
1. Lyon             66
2. Lille              55
3. Marseille       52

Meilleur buteur Chanpionnat de France
Alexander Frei 16 buts Rennes

Allemagne
29ème Journée
Dortmund-Arminia Bielefeld 1-1
Monchengladbach-Mainz 1-1
Hannover-96-Bayern Munich 0-1
Rostock-Stuggart 2-1
Freiburg-Leverkusen 1-3
Schalke 04-Hamburg 1-2
Bremen-Hertha Berlin 0-1
Kaiserslautern-Bochum 1-2
Wolfsburg-Nurenberg 0-1

  Equipes                 Pts
1. Bayern Munich     62
2. Schalke 04            56
3. Stuggart                54

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

Championnat D’Argentine
Tournoi de Clôture 9e Journée
Banfiel-San Lorenzo 1-0
Rosario Central-Gimnasia la Plata 2-1
Argentinos Juniors-Lanus 0-2
Racing Club-Arsenal 1-0
Colon de Santa Fe-Olimpo de Bahia Blanca
1-0
Estudiantes La Plata-Newell’s Old Boys 3-2
Instituto Cordoba-Almagro 3-2
Velez Sarfield-Independiente 3-1
River Plate-Quilmes 4-0
Huracan-Boca Juniors 2-4

(voir Championnats
Haïti & Miami  / 18)



Mercredi  20 Avril   2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 12

Page 16

REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) No. 482

 Taxicab Ridership Study

Miami-Dade County, as represented by the

Consumer Services Department, is soliciting

proposals from qualified firms capable of

performing a study regarding taxicab ridership.

The selected Proposer shall be able to analyze the

relative use of taxicab services by visitors and

residents, the utilization of wheelchair accessible

taxicabs, the geographic distribution of taxicabs

in the County, and the impact of additional for-

hire taxicab licenses on existing taxicab

chauffeurs.

The selected Proposer shall demonstrate direct

experience and knowledge in completing

comparable studies of public and private ground

transportations.

The selected Proposer shall not have any financial

interest in any of the for-hire industry areas,

including taxicab, limousine, or passenger motor

carrier.

It is anticipated the County will issue an agreement for a

one (1) year period, plus the option to extend the term

for an additional one (1) year period, at the County’s sole

discretion.

There are no contract measures for this RFP.

The RFP solicitation package, which will be

available starting April 15, 2004, can be obtained

at no cost on-line at – HYPERLINK “http://

www.miamidade.gov/dpm” —

www.miamidade.gov/dpm.  The package can also

be obtained through the Vendor Assistance Unit

(305/375-5773), Department of Procurement

Management, 111 NW 1st Street, Suite 1300,

Miami, FL 33128-1974 at a cost of $10.00 for

each solicitation package and an additional $5.00

fee for a request to receive the solicitation package

through the United States Postal Service.  For your

convenience, we now accept VISA and

MasterCard.

A Pre-Proposal Conference is scheduled for April

26, 2005 at 10:00 a.m. (local time) at 111 NW

1st Street, 13th Floor, Conference Room A, Miami,

FL.  Attendance is recommended, but not

mandatory.  The Contracting Officer for this RFP

is Yanette Bravo at (305) 375-5866.  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 May 13, 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.

Historical MUSEUM

et que son mandat est d’organiser de
nouvelles élections dans le pays
Durant son passage à Miami, la semaine écoulée, pour
prendre pas à l’inauguration de la Chambre de Commerce
Haïtiano-Américaine, le premier ministre de transition
Gérard Latortue a déclaré qu’il n’a pas l’intention de
démissionner, contrairement aux demandes de certains
leaders politiques en Haïti.
Selon Latortue, les haïtiens doivent savoir que lorsqu’un
gouvernement est entré en fonction il est là pour un certain
temps; il n’est pas question d’exiger  prématurément son
départ. Et de préciser que le cas de l’ex-président Aristide
est different, parce que c’est tout le pays, selon Latortue,
qui s’était soulevé contre lui.
Les déclarations du locataire de la primature ont soulevé
un tollé au sein de la communauté haïtienne de Miami.
Les partisans zélés de l’ancien président à Miami n’ont
pas mâché leurs mots pour accuser le PM de transition
d’avoir été un des instigateurs du kidnapping d’Aristide.

L’US Immigration continue avec la
vague de déportation des sans
papiers vivant aux États-Unis
Les agents du Service d’Immigration américain sont
revenus sur le terrain après une courte pause à la recherche
des illégaux vivant aux États-Unis. Les sans papiers haïtiens
sont inquiets à cause leur situation.
Malgré les multiples démarches des activistes haïtiens
auprès des autorités de l’Immigration pour stopper la vague
de déportations des illégaux  haïtiens, rien n’est encore
clair.
La semaine écoulée, l’Immigration US a retourné en Haïti
plus d’une cinquantaine d’Haïtiens. Et sous peu, un autre
groupe qui est actuellement au centre de détention de
Krome sera déporté.
On prévoit d’organiser une manifestation à trois têtes
(Miami, Fort-Lauderdale et West Palm Beach) pour
demander aux autorités de l’US Immigration de surseoir à
la vague de déportations. On sollicite la participation de
tout le monde pour la pleine réussite de ce mouvement.

Evens Hilaire

Latortue  ...
LE COIN DE MIAMI

(suite de la page 14)

Conclusion du colloque sur l’irrigation
DEVELOPPEMENT DURABLE

Le jeudi 14 avril, le Groupe de Réflexion sur
l’Irrigation procédait, à l’auditorium du Ministère de
l’Agriculture, à la remise officielle des actes du colloque
sur le’“ Transfert de la gestion des systèmes irrigués en
Haïti ” qui s’était tenu les 2, 3 et 4 Juin 2004 à l’Hôtel
Christopher.

A l’initiative du programme Gestion Sociale de
l’Eau (GSE) mis en œuvre par le Centre de Coopération
International et de Développement Agricole (CICDA) et
le MARNDR, des institutions privées de développement
(ONG, bureaux d’études), des services du MARNDR et
des projets bi ou multilatéraux avaient constitué le Groupe
de Réflexion sur l’Irrigation (GRI).

Dans le courant des trois dernières années, on peut
compter à l’actif du GRI :
° L’organisation d’une dizaine de sessions de formation

à destination de cadres spécialisés dans l’irrigation ;

° La sélection de terrains de référence qui ont bénéficié
d’un appui-suivi particulier pour la mise en œuvre de
la démarche proposée d’appui à la prise en charge ;

° L’organisation de visites conjointes d’expériences
terrains et projets ;

° Une réflexion sur le cadre légal de l’irrigation ;
° L’organisation du colloque sur le transfert de gestion

des systèmes irrigués.

Lancée au début des années 80, la thématique de
la responsabilisation des agriculteurs et du transfert de
gestion des systèmes d’irrigation aux organisations
paysannes guide aujourd’hui les interventions en matière
d’irrigation. Cependant, la prise en charge par les
organisations paysannes de responsabilités nouvelles
demande un certain nombre de conditions et un
environnement socio-politique et institutionnel porteur. Le
colloque devait donc offrir le cadre d’une réflexion sur les

conditions de succès de la gestion participative de
l’irrigation par les usagers.

Jeudi les actes du colloque ont donc été remis
aux institutions ayant apporté une contribution à sa
réalisation soit comme organisateur, soit comme
financeur ou simplement comme participant et à cette
occasion, les résolutions adoptées à l’issue des travaux
ont été présentées. Elles ont au nombre de onze :

1. L’irrigation étant déclarée secteur stratégique
prioritaire, l’Etat doit veiller à ce que ce secteur soit
doté d’allocations budgétaires substantielles.

2. Le MARNDR doit encourager le gouvernement à
pendre des dispositions légales relatives au domaine
suivant :

∑ Loi générale sur l’eau
∑ Loi cadre sur l’irrigation et le drainage des eaux

agricoles
∑ Statut général des organisations

professionnelles agricoles
∑ Loi sur les associations d’irrigants
∑ Loi sur le transfert de la gestion des systèmes

irrigués aux associations
∑ Loi sur l’aménagement du territoire

(urbanisation …)
3. Tous les intervenants travaillant dans le secteur

irrigué doivent respecter la politique et la
méthodologie du MARNDR dans la mise en place
des ménagements hydro-agricoles et des
associations d’irrigants les concernant.

4. Le MARNDR doit veiller à une réorientation et à
un renforcement du fonds spécial irrigation afin de
garantir le financement interne des activités liées à
l’irrigation.

5. Les bassins versants surplombant les périmètres
irrigués doivent bénéficier d’une attention spéciale
et soutenue de la part des pouvoirs publics mais
également de tous les acteurs et tout programme ou
projet d’irrigation doit avoir une composante gestion
des bassins versants (meilleure intégration des
acteurs amont/aval, mise en place de structures
mécaniques et biologiques au niveau des versants
immédiats de périmètres irrigués).

réorientation du
fonds spécial de
reboise-ment afin
de garantir le
financement et le
suivi des travaux de
protection des
bassins versants.

7. Dans le cadre du
transfert de gestion
des systèmes
irrigués, un
p r o g r a m m e
national de for-
mation à des-
tination des acteurs
( t e c h n i c i e n s ,
animateurs, cadres,
usagers des sys-
tèmes irrigués) doit
être mis sur pied.

8. Le MARNDR avec
l’appui des acteurs
du secteur irri-
gation, doit assurer
la promotion d’as-
sociations, de
fédérations et de
c o n f é d é r a t i o n s
d ’ a s s o c i a t i o n s
d’irrigants à travers
les différentes
régions du pays.

9. Les différents
acteurs doivent
encourager u ac-
compagnement qui
permette à ce
qu’une association
soit réellement
fonctionnelle, elle
doit bénéficier de
bonnes com-
pétences, être

6. Le MARNDR doit veiller au renforcement et à la

reconnue et représenta-tive au niveau de la zone
desservie par le système irrigué

10. Afin que l’irrigation permette une réelle valorisation
de la production agricole, l’Etat et différents
intervenants doivent favoriser un meilleur accès aux
intrants, au marché et toutes actions en faveur des
associations d’irrigants.

11. Le MARNDR doit renforcer les services liés à
l’irrigation au niveau central mais surtout au niveau
déconcentré afin d’appliquer la politique.

(voir Conclusions  / 17)
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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.
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Des représentants des secteurs intéressés :
secteur des associations d’irrigants, secteur privé
(ONG, bureaux d’études), ont alors eu l’occasion
de formuler leurs attentes en ce qui concerne la
mise en œuvre de ces résolutions ; après quoi, le
responsable de l’institution ayant la haute main sur
la politique en matière d’irrigation, le Ministre
responsable du MARNDR, fut invité à conclure.

Pour le Ministre, il y a quatre
enseignements à tirer des actes du colloque :

1. la nécessité de poursuivre les efforts dans la
mise en place des structures d’irrigation ;

2. le choix en faveur de la gestion autonome des
systèmes d’irrigation ;

3. l’obligation pour les irrigants d’augmenter la
production agricole ;

4. l’impérieuse nécessité de tout faire pour la
protection des bassins versants.

Le Ministre en a profité pour rappeler à
l’assistance, en particulier aux représentants des
associations d’irrigants, qu’il n’en avait plus que
pour quelques mois à son poste, et que, si on veut
que les choix faits durant sa gestion soient
respectés par celui qui lui succédera, il faut que
les secteurs intéressés s’approprient ces choix et
les imposent à ceux qui auront la responsabilité de
la politique d’irrigation après lui.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

Colloque sur
l’irrigation ...

(Conclusions  ...  suite de la page 16)

La transition entre le combat des agendas
et l’éveil de la conscience nationale

REFLEXIONS POLITIQUES

Par Gabriel Nicolas,
Ph.D.
Dr Camille Sylaire

La récente accélération de la crise haïtienne de nation
a bien érodé l’aspect consensuel de l’accord politique du 4
avril 2004.  Tandis que la violence débridée et l’insécurité
corsée n’épargnent personne, le discours idéologique officiel
de légitimation d’un état de fait a-constitutionnel se vide de
tout contenu réel et ne peut plus convaincre personne.

Ce déchirement du voile du temple de la supercherie
politique permet d’identifier la configuration des principaux
agendas, qui occultent la voie d’une sortie de crise authentique
et foncièrement nationale, laminant ainsi l’espoir des masses
laborieuses, vidant en outre les poches des couches
intermédiaires fragilisées, menaçant par ailleurs l’hégémonie
séculaire d’importants opérateurs économiques, et épuisant
finalement ce qui reste de l’historicité des acteurs politiques
traditionnels.

Ceci dit, on peut identifier trois (3) principales
catégories d’agendas, qui sont autant d’expressions d’intérêts
et de préoccupations identifiables, des acteurs majeurs de cette
phase de la crise.  Citons :

∑ l’international;
∑ la strate oligarchique d’affaires;
∑ la “ classe politique ” traditionnelle.

L’agenda des centres dominants de l’international
Pour l’international, tel qu’engagé dans la crise haïtienne,
l’esprit de suite est de rigueur. De 1985 à 2005, de la révolte
populaire contre le gouvernement de Jean-Claude
Duvalier, à la mise en place de l’onusien Gérard Latortue,
il a toujours été question d’ajuster Haïti structurellement,
en vue de son insertion programmée dans une certaine

division régionale du travail et des échanges,
solidaire de la globalisation de l’économie.
De même, du discours d’adieu, explicite à
souhait, prononcé par le dernier ambassadeur
américain en Haïti, aux propos imprudents du
ministre canadien Paradis, il est question de
tutelle et de mise au pas d’une strate d’affaires
monopoliste de spéculation et de prédation, et
d’une “ classe politique ” traditionnelle, en
porte-à-faux vis-à-vis du sens de l’histoire et,’a
fortiori, de la dynamique endogène du terrain.
À partir de ce prisme là, tous les choix
stratégiques de la MINUSTAH grevés
d’hésitations et même de contradictions, dans
la lutte contre l’insécurité, prennent leur sens
réel.

L’agenda des cénacles oligarchiques
d’intérêts

Depuis toujours, monopoliste, exclusif et
fleurissant à l’ombre de l’autoritarisme
politique, l’oligarchie, dans sa frange

intellectuelle, semble
œuvrer au-delà de
l ’ a r i t h m é t i q u e

commerciale, en vue d’assurer sa reproduction.  Hier encore,
partie prenante du problème, on s’improvise aujourd’hui en
tant que partenaire incontournable de la solution.  Comme
quoi la libéralisation des échanges ne saurait se faire en marge
des pratiques commerciales de ce groupe, tout comme la
démocratisation de la vie politique ne saurait s’effectuer en
contre sens de leurs pratiques politiques.
D’ailleurs, le projet de “ contrat ” n’est-il pas issu de
l’inféodation organique aux intérêts oligarchiques de certains
éléments réputés érudits de la classe moyenne? Une telle
démarche ne s’inscrit-elle pas dans le dessein de jouxter le
processus de modernisation et de démocratisation du pays à
l’attelage social traditionnel oligarchique, en vue du contrôle
de l’appareil d’État?

L’agenda de la’“ classe politique ” traditionnelle
Dans un contexte sociopolitique lugubre, macabre, où la
grande majorité nationale boude tout et surtout ceux qui lui
semblent associés à l’ancien mode de fonctionnement en
crise, les réunions aussi futiles qu’interminables et la
médiatisation à outrance des moindres faits et gestes de ces
acteurs, ne font que voiler la phobie du “ terrain ”  qui
suffoque plus que jamais le politicien traditionnel.  Avant-
hier, ils applaudissaient l’occupation, hier, ils approuvaient
l’idée de mise sous tutelle, aujourd’hui, ils se découvrent
soudain des vertus nationalistes, face à l’influence croissante
des agences internationales qu’ils ont eux-mêmes contribué
à impliquer dans le processus électoral.
Ainsi, la phobie que suscite un “ terrain ” grognon, et les
appréhensions qu’inspire le désir de l’international à
remodeler effectivement le profil de la “ classe politique ”,
expliqueraient que le politicien traditionnel rêve à haute voix
et les yeux ouverts, de grands fronts regroupant uniquement
des organisations placées par l’histoire sur la même sellette.
En résumé, à défaut de pouvoir baliser une vision crédible
de sortie de crise, on fait l’entendu pour introduire à la dérobée
un agenda faussement consensuel qui viserait tout compte
fait, à une gestion post-électorale commune de l’échec d’un
pouvoir effrité.

Conclusion
Aujourd’hui, le désarroi manifeste des acteurs de

l’accord du 4 avril trahit un constat d’échec.  Mais ces acteurs,
ne réalisent-ils pas qu’une telle déconvenue, d’ailleurs
annoncée, n’est qu’une résultante obligée de vil combat des
agendas?

Cette lutte est devenue d’autant plus féroce que les
intérêts antagoniques en cause n’ont rien à voir avec les vraies
aspirations du peuple, dans sa majorité nationale interstitielle.

Cette multitude émergente qui a plus que jamais de
bonnes raisons de bouder tout et tous, ne peut désormais
compter que sur ses propres capacités de mobilisation, en
relations synchronisées avec les activités d’encadrement
d’autres catégories de citoyens impliquées dans “ cette ” lutte
démocratique.  Tous ces groupes sociaux qui alimentent par
leur engagement inconditionnel le combat pour le
changement du système social oligarchique, ne peuvent
compter, en dernière analyse, que sur une conscience
nationale en éveil et qui veille, prête à faire échec à tous les
agendas au service des fossoyeurs de la modernisation et de
la démocratie.

Gabriel Nicolas, Ph.D.
Dr Camille Sylaire
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Classement                   Pts
1 Rosario Central           20
2- Racing Club               19
3- River Plate                 19
4-Velez Sarfield             18

CHAMPIONNATS  ...
(suite de la page 15)
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

Solutions de la semaine passée

B O N N E T T E
O V A T I O N S
N E # # D A T E
Z # A M E R # R
E F F O R C A I
S # F I # I # N
S # U S # E R E
E X T E R N E S

P A R D O N
C A R D O N
C A R D A N
C A R D A S
C A R D E S
C A R R E S
C I R R E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

PYURIES

M A N I F S

S O L E N S

E  Z

D  M  A

E  N

Solutions de la

semaine passée:

Solutions de la semaine passée:

R N R U S R J G Z F R S K

I E J N U G O H F N U V K

G Z G I R K O G O G P D S

B N N N A O N R I G U U C

G I E A I V B Z L X W L B

D R R R M Z X N G B Y Q H

R A E Y I A T A O R R U L

V P J P O M T A G H M B P

C Y V L S P J T R M C Q X

Y F W Q D A N N E E L S G

E D M B A U K S B T V A H

D G U T D N K K O W V I Z

A C M V Z L W U M Q Y D R

Arinze

Bergoglio

Danneels

Dias

Hummes

Kasper

Ratzinger

Rivera

Ruini

SchOnborn

Tettamanzi

LES JEUX DE BERNARD
Allez de MANIFS, à SOLENS, en utilisant des mots du du

vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. La Ville de Granite - 2. Pain français -

3. Habituera - 4. Attacha - Préposition -

5. Pronom - Ici Repose -

6. Gorge - Titane - 7. Chemin -

8. Condensation du matin - Pronom.

VERTICAL

1. Reflecteur d'une lampe -

2. Chanson de Michael Jackson -

3. Même - Situation - 4. Coq de roche -

5. Circonstancié - 6. Saison -

7. Exiguës - 8. Réduit à rien.

REQUEST FOR QUALIFICATIONS
FOR ROUTE WORK AND GROUP TRAVEL SERVICES POOL

RFQ No. 83

Miami-Dade County, hereafter referred to as the “County,” as represented by the
Miami-Dade Transit Department (MDT), is seeking qualification submissions from
interested parties to provide and operate reliable, dependable and cost-effective public
transportation services, as determined by the County, within Miami-Dade, Broward and
Monroe Counties, on an as needed basis.  It is the County’s intention to create a Pool of
qualified firms to provide the following services: Fixed-Route Services, Semi-Fixed Route
Services, Group Travel Services, and Supervisory/Starter Personnel.

Membership in the Pool is a prerequisite for obtaining opportunities to present
proposals for projects selected for this Pool. However, there is no guarantee that any or all
Pool members will obtain work orders issued through this Pool.  When projects arise, the
County will issue Work Order Proposal Requests (WOPR) to eligible members of the Pool.
Eligible members wishing to participate on a project will submit proposals per the
instructions of the WOPR.  Generally, awards will be made on a competitive basis among
applicable Pool Members.

Proposers must meet the following minimum qualification requirements:

a) The Proposer (or general partner of the firm) must have three (3) or more consecutive
years of experience, within the last five (5) years, in providing similar transportation
services in scope and complexity required by this RFQ.

b) The proposed Project Coordinator must have three (3) or more consecutive years of
direct experience, within the last five (5) years in managing all aspects of a public
transit service or paratransit service similar in scope and complexity required by this
RFQ.

The County reserves the right to add contractors to the Pool to ensure adequate
services levels.

The RFP solicitation package, which will be available starting April 11, 2005, can be
obtained at no cost on-line at www.miamidade.gov/dpm.  The package can also be obtained
through the Vendor Assistance Unit (305/375-5773), Department of Procurement
Management, 111 NW 1st Street, Suite 1300, Miami, FL 33128-1974 at a cost of $10.00
for each solicitation package and an additional $5.00 fee for a request to receive the
solicitation package through the United States Postal Service.  For your convenience, we
now accept VISA and MasterCard.

A Pre-Proposal Conference is scheduled for April 21, 2005 at 2:00 p.m. (local time) at 111
NW 1st Street, 18th Floor, Conference Room 18-2, Miami, FL.  Attendance is recommended,
but not mandatory.  The Contracting Officer for this RFP is Carlos Plasencia at (305) 375-
1084.  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 May 6, 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.

REQUEST FOR QUALIFICATIONS
FOR TRANSIT MARKET RESEARCH SERVICE

RFQ No. 84
Miami-Dade County, hereafter referred to as the “County,” as represented by the Miami-
Dade Transit Department (MDT), is seeking qualification submissions from interested parties
for consideration for the purposes of providing qualitative and quantitative   Transit Market
Research.  Selected Proposers will participate in the Transit Market Research Services
Pool, hereinafter referred to as the “Pool”.
The Contracts may be awarded by the Board of County Commissioners to as many as eight
(8) Proposers whose proposals shall be deemed responsive, responsible and to be in the
best interest of the County and whose qualifications meet the requirements of the Request
for Qualifications (RFQ).
Membership in the Pool is a prerequisite for obtaining opportunities to present proposals
for projects selected for this Pool. However, there is no guarantee that any or all Pool
members will obtain work orders issued through this Pool.  When projects arise, the County
will issue Work Order Proposal Requests (WOPR) to eligible members of the Pool.  Eligible
members wishing to participate on a project will submit proposals per the instructions of
the WOPR.  Generally, awards will be made on a competitive basis among applicable Pool
Members.
The resulting contracts will be funded in part by the Federal Transit Administration (FTA)
and the provisions of Title VI of the Civil Rights Act of 1964, the Disadvantaged Business
Enterprises (DBE) provisions of 49 CFR Part 26, and all other pertinent Federal Provisions
apply.  Each respondent shall make a good faith effort to meet the DBE Utilization Goal of
thirty percent (30%) established for this project. Firms selected for participation as DBEs
must have been certified by Miami-Dade County in accordance with 49 CFR Part 26 by the
proposal submittal deadline.

Proposers must meet the following minimum qualification requirements:
The Proposer must have three (3) or more consecutive years of relevant experience within
the last five (5) years in conducting transit or passenger transportation related market research
studies and surveys, similar in scope and complexity to the requirements in this RFQ.
Proposer must provide adequate documentation to demonstrate compliance with this
minimum qualification requirement.

The County reserves the right to add contractors to the Pool to ensure adequate
services levels.

The RFQ solicitation package, which will be available starting April 12, 2005, can be
obtained at no cost on-line at www.miamidade.gov/dpm.  The package can also be obtained
through the Vendor Assistance Unit (305/375-5773), Department of Procurement
Management, 111 NW 1st Street, Suite 1300, Miami, FL 33128-1974 at a cost of $10.00
for each solicitation package and an additional $5.00 fee for a request to receive the
solicitation package through the United States Postal Service.  For your convenience, we
now accept VISA and MasterCard.

A Pre-Proposal Conference is scheduled for April 22, 2005 at 2:30 p.m. (local time) at 111
NW 1st Street, 18th Floor, Conference Room 18-4, Miami, FL.  Attendance is recommended,
but not mandatory.  The Contracting Officer for this RFQ is Carlos Plasencia at (305) 375-
1084.  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 May 13, 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 RFQ is subject to the County’s Cone
of Silence Ordinance 98-106.

HAITI
TOURNOI DE CLOTURE
2ème Journée 15, 16 et 17 Avril 2005
Aigle Noir -AS Grand Goâve 2-0
Racing C.H – ASC reporté/forfait
Tempête–– FICA 2-2
Racing Gonaives – Cavaly 3-3
Zénith - AS Carrefour 4-1
AS Mirebalais – Violette 0-0
Victory – Baltimore 1-1
Roulado - Don Bosco 1-0

Classement        Pts
. Aigle Noir        6
. Baltimore         4
. Violette            4
. Cavaly              4
. AS Mirebalais  4
. Zénith               3
. Roulado            3
. ASC                  3  (1 match en retard)
. ASGG               3
. RFC                  2

FOOTBALL : TOUS LES CHAMPIONNATS
HAITI & MIAMI

. Fica                   2

. Tempête           1

. Victory             1

. Don Bosco       0

. RCH                 0 (1 match en retard)

. Ascar                0

Miami
Championnat Madame Gougouse
Dimanche 17 Avril 2005
CD Cortez-Sélection 5-2

Dimanche 24 Avril 2005
Port de Paix-Orlando
Saint Louis-Pan American

Les membres du Conseil, qui doivent envisager le renouvellement du mandat de la MINUSTAH
au mois de mai prochain ont réitéré, au cours de leur visite, leur “ totale confiance ” en la
MINUSTAH et en son chef, Juan Gabriel Valdés, ajoute le communiqué.

Un leader paysan haïtien récipiendaire du prix Goldman 2005
 [AlterPresse] —- Le leader du Mouvement paysan de Papaye (MPP), Chavannes Jean
Baptiste, a reçu le Prix Goldman 2005.
Ce prix récompense généralement des citoyens militant en faveur de la préservation et
l’amélioration de l’environnement naturel, bien souvent au péril de leur vie. Il est doté de cent
vingt-cinq mille dollars. La cérémonie de remise du prix a eu lieu  lundi matin à San Francisco,
au siège de la Fondation Goldman pour l’environnement. Outre le leader paysan haïtien, des
activistes environnementaux provenant de cinq autres pays sont honorés cette année.
Institué depuis 1990 par Richard N. Goldman et sa femme, Rhoda H. Goldman, leaders
communautaires et philanthropes, le prix Goldman vise un double objectif : “ le premier est de
faire réaliser au monde les efforts qu’une personne peut accomplir, et le second est d’influencer
les dirigeants du monde, particulièrement ceux des pays natifs récipiendaires, à agir
positivement et rapidement pour épargner une destruction supplémentaire de la planète ”.
Le prix ambitionne également de permettre à ses récipiendaires “ de continuer leur activisme
environnemental et d’inspirer des gens ordinaires à entreprendre des actions extraordinaires
pour protéger le monde naturel.

En bref  ... (suite de la page 2)
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Policier blessé au cours des opérations menées par la
Miustah et la PNH interrogé au cours d’une visite du

premier ministre Gérard Latortue à l’unité spécialisée
des CIMO  photo Yonel Louis

20 morts dans une opération de
l’ONU contre un gang armé en Haïti

LA HAVANE, 18 avril (XINHUANET) — Une
opération conjointe menée par les casques bleus de l’ONU
et la police haïtienne contre un gang armé a fait 20 morts
au cours des trois derniers jours, a affirmé le lieutenant-
colonel Eouafi Boulbars, porte-parole de la mission de
l’ONU en Haïti.

Ces hommes armés appartiennent aux groupes
armés illégaux et ont ouvert le feu sur les Casques bleus
et les policiers haïtiens, qui ont lancé une opération pour
capturer Emmanuel “Dread” ( terrible) Wilme, chef d’un
gang armé qui contrôle une partie de la Cité Soleil, un
bidonville au bord de la mer dans la banlieue de la capitale
haïtienne. Le gang est considéré comme l’une des
principales menaces visant les efforts de l’ONU en Haïti.

“Nous sommes confiants que nous capturerons
Wilme “le terrible ”, nous apporterons la paix dans la Cité
Soleil et améliorerons les conditions de vie”, a déclaré le
porte-parole.

Selon le général brésilien Augusto Heleno Ribeiro
de la mission onusienne, deux agents spéciaux de la police
haïtienne ont été blessés dans l’opération menée avec des
Casques bleus jordaniens.

Le Premier ministre haïtien Gérard Latortue a
demandé officiellement, six mois après le démarrage du
processus électoral dans le pays, l’extension d’un an du
mandat de la force de l’ONU en Haïti, requête en cours
d’examen par le Conseil de sécurité

CITE SOLEIL SOUS LE FEU

Les 20 personnes abattues seraient des
citoyens ordinaires, selon un activiste Lavalas

Port-au-Prince, 18 avril 2005 -(AHP)- Le porte-
parole des militants Lavalas de Cité Soleil, René
Monplaisir, a fait état lundi de la mort d’au moins 20
personnes abattues, a-t-il dit, lors d’opérations menées par
des soldats de la MINUSTAH.

Selon René Monplaisir, les personnes tuées ne sont
pas des activistes politiques mais des citoyens tombés, a-
t-il dit, alors qu’ils vaquaient à leurs activités journalières.

“ Les soldats onusiens, enfermés dans leurs chars,
tirent sur tous ceux qui dans leur naïveté s’aventurent près
de leurs engins, les considérant comme des bandits”, a
déploré René Momplaisir.

Des responsables de la MINUSTHA avaient
indiqué que les personnes abattues l’ont été au cours
d’affrontements, les assimilant à des membres de gangs.
L’une d’entre elles a été présentée comme l’un des assassins
d’un soldat philippin tué la semaine dernière

René Monplaisir  a fait savoir que les partisans
de Fanmi Lavalas ne participeront pas aux prochaines

joutes dans les conditions de violences actuelles et sans le
retour à l’ordre constitutionnel

Il a par ailleurs, annoncé la tenue d’une
manifestation pacifique les 25 et 26 avril prochains, pour
continuer de réclamer la libération de tous les prisonniers
politiques, la fin des persécutions politiques et le départ de
la force onusienne du pays.

Selon René Monplaisir, la manifestation du 25 sera
organisée à Cité Soleil et le 26 avril, les participants
laisseront la Cité pour se rendre au Bel-air avec leurs cahiers
de doléances.

“Nous gagnerons les rues massivement pour
rappeler une nouvelle fois que nous constituons la plus
grande  force politique du pays”, a-t-il déclaré.

La police nationale tout comme la MINUSATH
sera notifiée selon la constitution pour éviter tout
malentendu, a précise René Monplaisir.

AHP 18 avril 2005 2:45 PM

Arrestation de Sergo
Persévérance livré aussitôt

à la DEA
Arrestation en République Dominicaine de

Sergo Edouard dit Sergo Persévérance
(AHP)- Un propriétaire de banques de borlette très

connu Sergo Edouard, dit Sergo Persévérance, a été arrêté
le week-end écoulé en République Dominicaine.

Il serait accusé d’implication dans le trafic de la
drogue.

Sergo Persévérance a été appréhendé dans un
casino, et remis aux agents de la DEA qui l’auraient
transféré dans une prison de Miami pour être déféré devant
un juge.
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