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Enfants gardés à la maison à Port-au-Prince par ces temps de grande insécurité  AP

JOURNEE INTERNATIONALE DE L’ENFANCE

Haïti : Enfants des rues face à la violence
P-au-P., 11 juin 05 [AlterPresse] — L’organisation

de réinsertion sociale Timoun k ap Teke Chans yo (Enfants
qui jouent leur chance - TIMKATEC) a organisé à Pétion-
Ville (périphérie est) le 9 juin une journée culturelle baptisé
“ journée des talents ” à l’occasion de la journée
internationale de l’enfance (12 juin).

Les créations artistiques, exposées au local de
TIMKATEC, sont toutes réalisées par des enfants de

l’organisation réinsérés dans la société pour la
plupart, après avoir vécu dans la rue, a fait savoir le
responsable du centre de réhabilitation, le père
Joseph Simon.

“ Aujourd’hui ce foyer s’occupe des soins,
de l’éducation, de la formation et de
l’accompagnement psychologique de 112 enfants
déshérités de tous âges du pays ”, a révélé le curé

des salésiens de Pétion-Ville. Le plus important après la
récupération est de gagner leur confiance, a-il ajouté.

Le curé, qui travaille depuis 11 ans dans ce secteur, a
affirmé avoir rencontré des cas irréparables. A titre d’exemple, il
a relaté l’histoire d’un enfant, récupéré de la rue, brillant à l’école,
mais qui a préféré abandonner le foyer pour retourner sur le trottoir.
Certains enfants croient beaucoup plus dans les armes pour s’offrir
un lendemain meilleur, a regretté le prêtre.

La directrice de défense sociale de l’Institut du Bien-
être Social (ISBR), Marie Carmel Déjean, présente en la
circonstance, a plaidé en faveur d’une plus grande implication
des instances de l’Etat dans la réhabilitation sociale des enfants
des rues, leur éducation et leur formation. Ceci est important, a-t-
elle fait remarqué, pour permettre aux enfants d’avoir d’autres
alternatives au lieu de s’adonner à des actes de banditisme.

Elle a demandé aux différentes associations travaillant
dans le secteur d’étendre leur programme à travers le pays, en
vue de suppléer à la faiblesse de l’intervention de l’État dans ce
secteur.

Des associations se regroupant au sein de la Fédération
des enfants ayant vécu dans la rue (FETJABEN) se donnent pour
mission d’aller à la rencontre des jeunes de la rue afin de faciliter
leur intégration dans la société et les porter à abandonner la
délinquance.

Fritzner Jean, un ancien de la rue a déclaré à Alter Presse
que grâce aux activités menées par les centres de réinsertion
sociale et à la formation reçue, aujourd’hui il peut endosser des
responsabilités familiales et professionnelles.

Jean a lancé un appel aux petits délinquants pour qu’ils
rejoignent des centres de réhabilitation qui leur tendent la main.

Cette journée culturelle, réalisée à l’occasion de la
journée de l’enfance du 12 juin, a bénéficié du support financier
du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF).

La star haïtiano-américaine Wyclef Jean avec des écoliers aux Gonaïves pour la
promotion de sa Fondation Yélé Haïti (qui compte parmi ses sponsors la firme de

téléphonie sans fil Comcel) et offre des bourses d’études entre autres projets sociaux

La société coloniale de Saint Domingue n’est pas
NOTRE HISTOIRE

P-au-P., 10 juin 05 [AlterPresse] — L’historien
de l’art Michel Philippe Lerebours a estimé que les
historiens haïtiens évitent de rendre compte de certaines

réalités historiques de la société de Saint-Domingue, dont
l’existence de l’habitation sucrière coloniale.

suffisamment étudiée, selon un historien de l’art
Lors d’une conférence prononcée le 8 juin dernier

dans le cadre des “ Mardis
de l’Institut Français
d’Haïti ”, M. Lerebours a
déploré le fait que les

historiens haïtiens n’aient
pas étudié les habitations
sucrières et caféières de la
société coloniale de Saint
Domingue.

“ Je regrette de le
dire que nos historiens se
sont malheureusement
penchés sur l’histoire
politique et militaire de la
colonie, mais qu’ils n’ont
pas suffisamment étudié la
société dominguoise ”, a
déclaré le président du
Musée d’art haïtien du
Collège Saint Pierre. “ Je
pense que si on s’était
penché davantage sur la

société dominguoise et parti-culièrement sur l’ha-bitation
caféière et l’habitation sucrière, il y aurait une meilleure
compréhension de notre société ”, a-t-il pour-suivi.

Selon le con-férencier, il y avait une
hiérarchisation au niveau de l’habitation coloniale et après
l’indépendance d’Haïti, l’habitation sucrière sera au cœur
des problèmes. Elle ne pouvait fonctionner sans les

esclaves. Michel Philippe Lerebours a souligné que
l’empereur Jean Jacques Dessalines avait adopté une loi
obligeant les cultivateurs à rester sur l’habitation. En ville,
a-t-il précisé, il ne pouvait y avoir que ceux-là qui pouvaient
justifier d’un métier.

A coté des esclaves de champs, le conférencier a
rappelé qu’il existait à Saint Domingue des esclaves à
talents et des esclaves domestiques.

“ Les nègres de plantation sont nus ou presque
nus (...) tandis que le nègre à talent qui doit être, par
exemple à la chaufferie pour faire bouillir le jus de canne,
est assez bien vêtu, assez bien nourri, et le nègre
domestique, particulièrement celui et celle qui se trouvent
dans la maison du maître sont des nègres choyés ”, a fait
remarquer l’historien de l’art.

Cette conférence autour du thème de l’habitation
sucrière coloniale n’a pas drainé un large public,

(voir Histoire / 12)
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TV5 propose une programmation en langue française 24 
heures sur 24 et toujours sans écrans publicitaires. TV5 est 
disponible partout aux Etats-Unis avec DISH Network pour 
seulement $9.99 par mois ! La chaîne en langue française 
vous offre une programmation riche et variée avec 
notamment 17 journaux d'informations quotidiens, des 
films et séries sous-titrés en anglais, des émissions 
culturelles, des documentaires et le championnat de 
football de Ligue 1. 

Découvrez Toussaint-Louverture sur TV5, personnage 
principal dans l’indépendance du premier état 
noir : Haïti. Considéré comme le premier grand 
leader noir avant Martin Luther King et Nelson 
Mandela, Toussaint-Louverture est quasi-inconnu 
en dehors d’Haïti.

C o n c o u r s  T V 5  
Pr i n t emp s  e n  f ê t e

D o c u m e n t a i r e  To u s s a i n t - L o u v e r t u r e  :  H a ï t i  e t  l a  F r a n c e

L E  C E N T R E  D U  M O N D E  E S T  PA R T O U T

G r a n d  p r i x

P r e m i e r  p r i x

5 gagnants recevront chacun 1 

carte téléphonique d'une 

valeur de $100.  Sponsorisé  

par : WDT

D e u x i è m e  p r i x

T r o i s i è m e  p r i x

DISH Network, pour remercier ses abonnés, apporte une nouvelle offre sensationnelle. En effet, tous les abonnés 
actifs ainsi que toutes les personnes qui s'abonneront d'ici le 30 juin à TV5, la chaîne en LANGUE 
FRANÇAISE, seront automatiquement inscrits pour GAGNER des cadeaux exceptionnels !

3 gagnants recevront chacun 4 billets aller-retour de 

l'aéroport de leur choix à destination d'Orlando en 

Floride pour 5 jours et 4 nuits, logement en hôtel 3 

étoiles inclus. Sponsorisé par : Fly Time Travel 

1 gagnant recevra $2,000 en 

liquide. Sponsorisé par : US 

Money Express 

10 gagnants recevront chacun 1 

bon d'achat La Redoute d'une 

valeur de $250. Sponsorisé  

par : La Redoute 

Règles abrégées : DISH Network "Spring Mania" Sweepstakes. Sans 

obligation d'achat. Un achat n'augmente pas les chances de gagner. Règles 

complètes disponibles à www.kbs-tv.com. Le Sweepstakes se termine le 30 juin 

2005 (« Fin du jeu »). Jeu ouvert aux résidents des quarante huit (48) états 

continentaux des Etats-Unis et de D.C. ayant 21 ans et plus à la date de 

participation. Comment jouer : 1) Une chance de gagner sera automatiquement 

attribuée à chaque abonné à un des programmes internationaux DISH Network, 

mais seulement si le compte est actif et en bonne tenue au 30 juin 2005. Sans 

obligation d'achat. 2) Il est aussi possible de participer en envoyant une carte postale 

de 3 1/2 '' X 5 1/2 '' et en rédigeant à la main et en lettres capitales son nom, prénom, 

adresse, numéro de téléphone (en journée) et courriel (optionnel) à DISH Network's 

«Spring Mania» Sweepstakes, c/o The Marketing Agency, PO Box 9132, Newton Upper 

Falls, MA 02464-9125. La carte postale doit être affranchie au plus tard le 30 juin 2005 et 

être reçue au plus tard le 7 juillet 2005. Jeu limité à une chance par personne, quelle que 

soit la méthode de participation. La valeur totale des prix est de $15,200. Les chances de 

gagner dépendent du nombre total de bulletins de participation reçus. Cette offre ne peut être 

reproduite, copiée ou publiée dans un format quelconque sans l'autorisation écrite du sponsor. 

Le Sweepstakes est interdit dans les régions ou celui-ci n'est pas autorisé, réglementé, limité ou 

soumis à des taxes. Cette offre est sponsorisée par EchoStar Satellite L.L.C., 34 Maple Ave., Pine 

Brook, NJ 07058 (le sponsor).

© 2005, The Marketing Agency, LLC. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires 

respectifs. Les entreprises qui fournissent les prix ne participent pas au Sweepstakes et ne sont pas 

responsables de son déroulement.

Prix, packages et programmes sont sujets à des changements sans préavis. Des taxes locales et d'état 

peuvent être applicables. Les programmes sont disponibles pour toutes familles résidant dans l'un des 48 

états continentaux des U.S. y compris Washington D.C. Tous les programmes DISH Network et autres 

services fournis sont soumis aux termes et conditions de l'accord promotionnel ainsi que du « Residential 

Customer Agreement » qui est disponible sur demande et sur www.dishnetwork.com. Programmes et 

équipements sont vendus séparément. Si les clients ne s'abonnent pas aux programmes DISH Latino, DISH 

Latino Dos, DISH Latino Max, America's Top 60, America's Top 120, America's Top 180 ou Great Wall TV Package, 

ils devront s'acquitter de $5 par mois au titre de droit d'accès au service pour le programme international. Des 

restrictions peuvent s'appliquer quant aux disponibilités des programmes et des équipements. Pour de plus amples 

détails et restrictions, consultez le site www.dishnetwork.com, les brochures DISH Network ou votre détaillant DISH 

Network. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2005 EchoStar Satellite L.L.C. Tous droits 

réservés. Photo gracieusement fournie par TV5.

Appelez-nous dès maintenant

1-877-586-9675
ou rendez-nous visite sur le Web
www.dishnetwork.com ou www.kbs-tv.com

©
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D E R N I E R S  J O U R S  D U  C O N C O U R S  !  A b o n n e z - v o u s  a v a n t  l e  3 0  j u i n  !

CULTURE & DIVERTISSEMENT
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REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) No. 453

Integrated Pest Management Services for Miami-Dade Aviation Department

Miami-Dade County, as represented by the Miami-Dade Aviation Department,
is soliciting

proposals from interested and capable firms to provide a comprehensive
integrated pest management (IPM) program for buildings and other specified
County facilities.  The selected Proposer shall understand the concepts and
principles of IPM and have experience with the implementation of IPM
programs in industrial, commercial and institutional facilities.

It is anticipated the County will issue an agreement for a
one (1) year period plus four (4) one (1) year options to renew the
term at the County’s sole discretion.

Contract Measures
There is a Small Business Enterprise selection factor for this RFP.

To Request a Copy  of the RFP Solicitation Package
The RFP solicitation package, which will be available starting
June 01, 2005, 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 Mandatory Pre-Proposal Conference (including site visit) is scheduled
from July 05, 2005 to July 07, 2005. Please refer to Section 1.5 for schedule

& security requirements. Attendance is mandatory.  The Contracting Officer
for this RFP is Namita Uppal at (305) 375-1513.  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 July 22, 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.

éventuellement à cause de la conjoncture dominée par
l’insécurité à Port-au-Prince.

Michel Philippe Lerebours a été accompagné de
Paul Elie Lévy (Directeur de l’Institut), Harold Gaspard
(Directeur général du Ministère de la Culture) et du
sociologue haïtien Laënnec Hurbon (Directeur au Centre
National de Recherches Scientifiques, CNRS Paris).

(Histoire  ... suite de la page 10)

DELINQUANCE & DROITS DE L’HOMME

La NCHR-Haïti accuse certains de vouloir

Droits Humains (RNDDH) estime que certaines localités
de la 3e circonscription de Port-au-Prince dont Gran Ravin,
Sore Ti Bwa et Nan Beny sont en passe de devenir des
zones de non droit.

Dans son rapport en date du 9 juin 2005, Le
RNDDH (ci-devant NCHR/Haïti) fait état de scènes de
violence horribles commises, le mercredi 11 mai dernier,
entre des gangs rivaux de ces localités.

Selon le RNDDH, ce jour là, un chef de bande de
la localité de Gran Ravin, le nommé Ti Grégoire, aurait
été décapité par des individus de la localité de Ti Bwa,
suite à une altercation

Informé de la nouvelle, la bande armée de Gran
Ravin et Sore, ayant à sa tête Wilkens Pierre, alias
Chyencho, s’est rendue plus tard à Ti Bwa pour récupérer
le corps de leur frère d’arme, rapporte le RNDDH.

Et voulant venger leur compagnon, la bande de
Grand Ravin, munie d’armes automatiques, de machettes,
de haches, aurait fait ensuite irruption à Ti Bwa, tuant et
blessant des personnes, incendiant des maisons et cassant
les pare-brise de plusieurs véhicules, souligne

Port-au-Prince, 10
juin 2005 -(AHP)- Le Réseau
National de Défense des

l’instant un bilan exhaustif des affrontements.
Toutefois, le RNDDH fait état de 3 personnes

tuées, 22 maisons incendiées dont 3 à Nan Beny et 19 à Ti
Bwa, 10 pare-brise cassés et un véhicule incendié.

Selon l’organisation, plusieurs habitants de Ti Bwa
et Nan Beny ont déjà abandonné leurs maisons par crainte
de nouveaux assauts et ceux ayant leurs maisons incendiées,
sont hébergés chaque soir chez des proches différents. Et
depuis ces événements, aucun étranger ne peut plus
fréquenter les zones en conflit.

Un calme apparent règne actuellement dans ces
régions, les portes de la majorité des maisons sont
verrouillées et leurs propriétaires restent aux aguets, précise
l’organisation, ajoutant que toutes les conditions sont
réunies pour qu’il y ait de nouveaux affrontements entre
les groupes en conflit.

Le RNDDH dit croire que les scènes de violence
du 11 mai 2005, dénotent l’incapacité de l’Etat à assurer la
sécurité des citoyens.

récupérer les groupes armés Il recommande aux
autorités intérimaires de se
démarquer de toutes

manoeuvres visant à récupérer les gangs, de prendre des
dispositions pour mettre les bandits hors d’état de nuire en
les désarmant et en dotant ces zones d’une présence
policière permanente.

Le RNDDH appelle également à venir au secours
des personnes victimes dans le cadre des événements
survenus à Ti Bwa, le 11 mai 2005.

Certains membres du gouvernement de transition
tenteraient de “ contrôler ” les gangs armés de ces zones,
puisqu’à 2 reprises une distribution d’agent aurait eu lieu
à Gran Ravin par des proches du pouvoir exécutif, indique
le RNDDH qui n’a cependant pas fait état des raids
meurtriers opérés le 4 juin par la police et des policiers
chinois de la CIVPOL au Bel-air.

25 personnes ont été tuées et plus d’une douzaine
de maisons incendiés au cours de cette opération, ont
affirmé des journaliste, des responsables de la morgue de
l’HUEH et des habitants de la zone.

AHP 10 juin 2005 3:25 PM

l’organisation, affirmant qu’il est difficile de dresser pour 147 personnes tuées à Port-au-Prince en 2 mois
Justice et Paix dénonce toute forme de violence

Extrait d’une lettre/rapport adressée par Justice
et Paix le 30 mai 2005 aux autorités gouvernementales,
judiciaires et policières

Soumis à AlterPresse le 6 juin 2006
Traduction du Créole par Justice et Paix

La Commission Episcopale Nationale Justice et
Paix vous salue respectueusement. Avec cette lettre ouverte,
elle vous présente son rapport sur la violence dans la zone
métropolitaine durant les mois de mars et d’avril 2005.
Cela fera bientôt 3 ans depuis que la Commission fait ce

genre d’observation.
Comme pour les
rapports précédents,
nous avons choisi un
simple critère pour
mesurer le degré de
violence : le nombre
de victimes mor-

telles à travers les rues de la capitale. Pour y arriver, nous
avons consulté la presse ; nous avons rencontré des
témoins ; nous avons fait nos propres observations. Tout
en reconnaissant les limites de notre travail, nous savons

(voir Rapport / 14)

La société
coloniale de Saint
Domingue n’est pas
suffisamment étudiée
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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
305 895 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

MARDI 14 Juin .
10:00am. Salle UNESCO-FOKAL. M. Gary Myers présente la
conférencee suivante:†”Le succès du mouvement des droits civiques
aux Etats-Unis”  Salle UNESCO-FOKAL.

MARDI 14 JUIN
2:00 pm
MM. Peck et Bonitzer seront presents pour la projection du film
“Sometimes in April” sur le genocide rwandais. (Dans la limite des
places disponibles)

VENDREDI 17 JUIN
 3:00pm. Salle UNESCO-FOKAL. M Vertus Saint-Louis presente la
conference suivante: “la disparition du sucre en Haiti après 1804”

FOKAL

P.S. A propos de SOMETIMES IN APRIL

Après  LUMUMBA, le long métrage de fiction qui contribua à sa célébrité  en 2000, Raoul Peck se
consacre à nouveau dans son dernier film sur l’histoire contemporaine de l’Afrique. L’intrigue se situe
dans le contexte du génocide au Rwanda qui fit un million de victimes en l’espace de 100 jours,
en1994. 3,5 millions de femmes, d’hommes et d’enfants fuyèrent à l’Èpoque leur pays.Les massacres
commis par les milices hutus parmi les Tutsis et les Hutus modérés débutent le matin du 7 avril, après
que dans la nuit, l’avion du président Habyarimana, un Hutu, a été abattu alors qu’il se préparait à
atterriràà Kigali, la capitale. Les meurtriers se mettent à l’úuvre en l’espace de quelques heures. Des
barricades sont dressées dans les rues et les milices de l’Interahamwe commencent les persécutions et
les destructions.
Augustin Muganza fait lui aussi  partie des soldats  hutus. Refusant d’obéir  aux ordres, il quitte son
unité avec son camarade Xavier pour mettre en s´écurité  sa femme, une Tutsi, et ses enfants. Augustin
ne parvient toutefois pas à les rejoindre. Il se fait arrêter. Il ignore ce qui est arrivé àsa famille mais il
lui faut craindre le pire. Dix ans plus tard, il veut tirer un trait sur le passé et commencer une nouvelle
vie avec son amie Martine. Il se rend au tribunal des Nations Unies d’Arusha o˘ Honoré, le frère
d’Augustin, ainsi que ses collègues journalistes doivent se justifier devant la commission pour la vérité
de leur rôle de provocateurs dans cette guerre d’extermination fratricideÖ

USA/Rwanda 2004

Livre

Toxicologie: Méthodes et Applications

André G. Craan

Ce livre est le résultat de lusieurs années d’expérience internationale en recherche
biomédicale et en enseignement, de même Que. dns la pratique de la toxicologie
normative et réglementaire . Voici donc un livre à l’intention des étudiants, des
chercheurs, des profesionnels de toxicologie et des sciences affiliées.
C’est également un manuel de référence our les dépositaires de l’évaluation de la
réglementation et de l’observance des normes de santé et de sécurité.

L’auteur, André Craan est Agent d’évaluation principal au Bureau de
gastroentérologie des maladies infectueuses et virales.
Tél.: 616-954-6731
e-mail: andre_craan@hc-sc.ge.ca

Un Avis de la Chambre de Commerce du Sud-Est.

La Chambre de Commerce, d’Industrie et des Professions du Sud-
est d’Haïti CCIPSEH exprime sa vive préoccupation face aux
nouvelles en provenance de la République dominicaine faisant
état de violences exercées contre les Haïtiens.
Tout en exprimant sa solidarité à nos compatriotes victimes
d’abus, la CCIPSEH invite les autorités dominicaines dans la
gestion de ce dossier à se plier aux prescriptions de la constitution
dominicaine et de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme et du Citoyen. Elle invite particulièrement les
Associations du secteur des affaires de la république voisine à la
rejoindre dans cet appel et ce afin de parvenir rapidement au
dénouement d’une crise dont les conséquences pourraient se
révéler des plus néfastes pour les relations commerciales entre nos
deux pays.

Pour le CCIPSEH
Dr Frantz Large
Président

Mr Roland Zenny
Vice-Président

Lisez Haïti
en Marche

Mapou Productions

presents
Replant Haïti
The first annual concert for the reforestation of Haïti
8:00 PM Friday, June 10, 2005
Carnegie Hall
57th Street & 7th Avenue, NYC
Kiskeya:   the Haitian Orchestra of Jean Jean-Pierre,
Danny Glover, Tabou Combo, Kate Taylor, Erna
Letemps, Jean-Claude Eugène, Léon Dimanche,
Emmanuel Obas, Myriam Bartelus, Michel
Lemorin, Hadiyah, Danika Silencieux, Carole
Alexis, Kathy Engel, & Nènè Letemps
 
 Tickets:  $35 - $50 - $75 & $100
Carnegie Hall Box Office 212 247 7800
Mapou Productions 917 769 8986
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que la réalité dépasse les données qui s’y trouvent. Notre
objectif est de sensibiliser les autorités et tous les citoyens
sur la réalité de la violence dans le pays, parce qu’elle
constitue un des handicaps majeurs à la convivialité
pacifique entre citoyens.

Comme toujours, la Commission dénonce toute
forme de violence, que ce soit la violence illicite des
autorités (ce qu’on appelle les violations des droits
humains), que ce soit la violence entre citoyens (ce qu’on
appelle communément les crimes). Toute forme de violence
blesse la dignité de la personne humaine et son droit de
vivre en sécurité, parce que nous sommes tous citoyens
d’un même pays. Ce rapport a une autre limite toujours,
c’est de ne pas couvrir toute la violence dont est victime la
population. On ne saurait oublier les menaces
et’intimidations, les viols et blessures, les vols, incendies
de voitures et de maisons qui ravagent la société. De nos
jours une nouvelle forme de violence est venue s’ajouter à
cette liste : le kidnapping qui est un motif de souci et de
crainte pour tous. La Commission condamne cette pratique
vigoureusement.

Au cours des mois de mars et d’avril 2005, nous
avons répertorié 147 personnes mortes suite à la violence :
70 au mois de mars et 77 au mois d’avril 2005. Mais les
chiffres réels doivent être plus élevés.

Des constats qui préoccupent
La violence est toujours omniprésente
Le degré de violence dans la capitale reste élevé.

Si ce ne sont pas de simples citoyens qui tombent victimes
des gangs et malfaiteurs armés (comme au mois de mars),
ce sont des victimes à la suite des interventions policières
(comme au mois d’avril). Des groupes armés qui opèrent
sous le nom de Lavalas et d’autres qui sont plus difficiles
à identifier sont toujours très actifs. Ils sont sources de
nombreuses violations des droits humains et font des
victimes innocentes. Durant le mois d’avril les
interventions policières ont fait de nombreuses victimes.
Nous avons enregistré 35 cas, dont 31 pour le seul mois
d’avril. Les déclarations officielles de la police
généralement qualifient les victimes de bandits tombés lors
d’affrontements. Mais nous savons qu’il y a aussi des
victimes innocentes. Nous ne cessons pas de nous
questionner sur le nombre d’exécutions sommaires, comme
l’événement qui s’est produit le 9 mars 2005 à la cour
Mouzin. Il y a d’autres cas toujours.

Le rôle de la Minustah dans la lutte contre la
violence manque d’être clairement défini. Plusieurs
témoignages montrent que la Minustah n’intervient pas
pour protéger des citoyens en danger ou menacés. Alors,
elle viole le droit des personnes en danger qui nécessitent
assistance et sécurité.

La police a pour devoir de combattre la violence
dont des citoyens sont victimes. Mais, elle doit etre
consciente l’usage exclusive de la force (ou de la violence)
pour combattre la violence ne portera pas de bons résultats.
Ensuite, est-ce que l’usage de la force employée lors des
interventions est proportionnée ? Est-ce que la police
respecte les prescrits concernant les droits des personnes
lors de ses interventions dans les quartiers populaires ou
lors de la poursuite de bandits ? Nous ne saurons oublier
que la police également compte des victimes dans ses
rangs : 28 policiers ont perdu la vie entre septembre 2004
et la fin du mois d’avril 2005.

Crédibilité et vérité
Chaque citoyen a le droit d’avoir ses opinions et

de défendre ses idées politiques, mais pas de n’importe
quelle façon. Ceci est un principe généralement admis. La
Commission regrette qu’il y ait des victimes lors des
manifestations. Chaque citoyen qui tombe est une richesse
dont’on prive le pays. Nous n’arrivons pas à comprendre
le grand écart existant entre les différentes déclarations et
communiqués produits à ces moments par différentes
sources. Les témoins directs nous révèlent souvent des
éléments différents de ceux mentionnés par les acteurs
directs. Les déclarations faites lors de la manifestation non
annoncée de Lavalas du 27 avril 2005 en donnent une bonne
illustration. Les contradictions entre les paroles de la PNH
et de la Minustah lors de certaines opérations n’échappent
à personne. Les informations venant des quartiers
populaires exigent certaines précautions.

INSECURITE  & DROITS HUMAINS

147 personnes tuées à Port-au-Prince en 2 mois
Justice et Paix dénonce toute forme

de violence et rappelle certaines autres vérités
(Rapport  ... suite de la page 12)

La bonne information est un droit de la personne,
mais toute information doit respecter la vérité. Ceci est
une obligation morale pour tous ceux qui ont le devoir
d’informer ou qui veulent informer les autres. Il peut y
avoir des points de vue différents, mais la vérité ne devrait
être prisonnière des intérêts politiques ou économiques.
La convivialité sociale dans le pays restera difficile voire
impossible, si on ne cultive pas le soif de la vérité. Arrêtons
cette pratique qui fait de la désinformation et le mensonge
des armes de lutte politique.

Respect de la vie et de la dignité humaine
Les citoyens comprennent mal quand les autorités

applaudissent la mort de certaines personnes qualifiées de
bandits, tandis qu’ils se montrent affectés par la mort de
certains autres. La Commission fait remarquer que toute
vie humaine est sacrée, même si on désapprouve ses
agissements. Si on est dans la possibilité d’arrêter un
malfaiteur, il faut l’arrêter afin d’établir la vérité devant
les tribunaux, de sorte que la responsabilité de chacun soit
clairement établie. Il est indigne d’éliminer des personnes
pour empêcher que la vérité soit révélée.

Le traitement réservé aux cadavres des morts ne
démontre pas le respect du aux citoyens. Notre peuple est
en train de perdre une de ces plus belles traditions : le
respect des morts. Nous payons cette crise vraiment trop
cher : c’est le respect pour la personne humaine qui est en
train de disparaître. Combien de temps faudra-t-il pour
reconstruire une mentalité de respect qui se perd de cette
façon ? L’état devrait se pencher sérieusement sur la
question d’un lieu où enterrer ceux et celles qui n’ont pas
de nom, d’une façon qui soit digne des citoyens.

De nouvelles formes de violence
Au cours des mois passés, la société se voit

confrontée à une nouvelle forme de violence terrible : le
kidnapping. On viole le droit à la liberté des personnes, et
on les réduit à une marchandise qu’on négocie pour de
l’argent. Le kidnapping est un motif de stress, de soucis et
de craintes pour tous. Cette forme de violence, comme tant
d’autres, ne peut être une méthode digne d’une vraie lutte
politique ou sociale. Il s’agit tout simplement d’une
nouvelle forme de criminalité que la Commission
condamne avec fermeté. La PNH admet que certaines de
ses membres sont impliqués dans cette pratique indigne.
Des mesures justes et fermes s’imposent.

Violence et “chita tande” national
Le pays a besoin d’un bon dialogue véridique et

sincère entre ses citoyens, il a besoin de concertation, de
chita tande, ou d’une conférence nationale qui entre à fond
dans les causes sociales des frustrations, de la misère et de
la marginalisation. N’importe le nom donné au processus,
on ne peut se passer de cette exigence. Quel pays voulons-
nous ? Comment faire pour finir avec la réalité de
l’exclusion ? Toute question qui n’est pas réglée par le
dialogue, la négociation ou la concertation entre personnes
responsables, restera une source de violence et de
frustration plus tard. La Commission demande aux leaders
politiques et sociaux de ne pas manquer ce moment pour
entrer dans un processus de chita tande où tous les
problèmes peuvent être posés, sans qu’une classe sociale
ou groupement politique ne se sente écarté.

Ce que nous proposons:
A la PNH
Plusieurs actions s’imposent d’urgence. Certaines

mesures sont nécessaires pour rétablir la confiance entre
les citoyens et la police. Des mesures disciplinaires sont
nécessaires contre les policiers qui se livrent à des
exactions. Les membres de la police doivent s’identifier
clairement lors de leurs interventions.

Les citoyens doivent être en mesure de contacter
la police à chaque instant pour faire appel à lui, et la police
doit répondre aux appels. Les numéros d’urgence doivent
être clairs pour tous. Tous les réseaux téléphoniques sur
tout le territoire national doivent assurer l’accès gratis à
ces numéros.

Il n’est pas normal que des personnes arrêtées pour
simple identification se voient contraintes de négocier leur
libération.

Les autorités doivent en être conscientes : la
répression seule ne réussira pas à combattre la violence.

En général, la violence nourrit des sentiments de révolte,
de frustration, de haine et de vengeance. Une société ne
peut pas exister sur la base de ces sentiments. Pour cette
raison, le pays a besoin d’une police professionnelle, qui
gère la violence avec compétence et précaution, et qui est
consciente de sa grande responsabilité pour créer des
conditions de paix et convivialité dans le pays.

La Minustah
Son rôle doit être clairement défini, ainsi que son

mode de collaboration avec la police nationale. La présence
de la Minustah doit renforcer les forces de l’ordre locales
pour qu’elles deviennent plus performantes dans leur
mission.

La justice
Le système judiciaire doit être à la hauteur de sa

tâche. Il est inacceptable que des juges corrompus relâchent
des personnes arrêtées pour de l’argent, sans qu’une bonne
enquête soit faite. Il est inacceptable que des citoyens
restent en garde à vue ou en prison en détention prolongée
et dans des conditions infra-humaines. Seulement un
système judiciaire compétent et juste peut inspirer
confiance à tous : aux citoyens et aux policiers qui ne
devront craindre la vengeance des bandits arrêtés et
relâchés.

Voici ce que nous attendons de
l’Exécutif:

Un désarmement conséquent ... Le premier pas
pourrait être un meilleur contrôle des armes en circulation,
un meilleur contrôle des permis de port d’armes, une plus
grande sévérité quand ceux qui portent des armes n’ont
pas les permis requis.

Un développement réel qui porte du changement
dans les conditions économiques de la population.
L’insécurité n’est pas constituée seulement par la menace
des armes. L’insécurité est aussi la conséquence de la
misère, du chômage et de l’absence des services de l’Etat.
L’insécurité est le résultat des conditions désespérées de
tant d’hommes et de femmes, surtout des jeunes. La lutte
contre l’insécurité n’est pas seulement une question de
mesures répressives ; elle demande des services de l’Etat
qui fonctionnent, de bonnes écoles et des hôpitaux. Nous
demandons au Gouvernement de ne pas rester au stade des
promesses, mais pour organiser des structures étatiques qui
fonctionnent. Quelle est la présence réelle de l’état dans
les quartiers populaires ?

Ce que nous attendons de chaque
citoyen

Un plus grand respect de la vérité. En cas de
désaccord entre personnes, il faut le respect de la vérité et
le rejet catégorique du “ voye monte ”.

Appréciation pour tout effort fait pour changer la
vie de la population, n’importe par qui, surtout par l’Etat,
depuis cela aide les communautés. Ne pas détruire les
efforts des autres pour se plaindre en après que rien ne se
réalise pour en faire du capital politique.

En finir avec le règne de l’impunité
Pour finir, nous répétons : la seule façon de

combattre la violence et d’éviter que la population n’en
soit la victime, c’est de rendre les coupables responsables
de leurs actes. C’est combattre l’impunité. C’est notre
devoir comme autorités de le faire. Dans la fonction où
vous vous trouvez, vous êtes responsables de l’organisation
de l’Etat. Vous êtes les gardiens du bien commun des
citoyens. Nous ne demandons aucune faveur, nous
exhortons seulement les autorités à prendre leurs
responsabilités.

Pour le Comité Directeur National, sur le rapport
de la Commission Jilap de l’Archidiocèse de Port-au-
Prince,

Jean Hanssens,
Directeur de Justice et Paix

Michael Jackson
acquitté des 10 chefs

d’accusation P. 20
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FOOTBALL : TOUS LES CHAMPIONNATS

CIVILIAN INVESTIGATIVE PANEL
KOMITE INVESTIGASYON SIVIL

Yo vle fè tout moun konnen ke a pati mwa Daou kap vini an (August, 2005),
Komite Investigasyon Sivil (Civilian Investigative Panel) ap Reyini san fot chak
twazyèm madi nan chak mwa, a 5è PM, nan Miami City Hall, Commission
Chambers, 3500 Pan American Drive, Miami, Florida. Rankont Komite a louvè
pou tout piblik la et ap retransmèt an dirèk sou Television City of Miami
Channel 9.

Komite Investigasyon Sivil la founi on sipèvizyon sivil endepandan sou Miami
Police Department e li gen responsablite pou investige tout alegasyon move
tretman yo ka pote kont Miami Police Department e fè rekòmandasyon bay
Police la sou dispozisyon ak prosedi lap pran.

Moun ki gen plent oswa repròch kont yon ofisye Miami City Police ka kontakte
Komite Investigasyon Sivil la nan (305) 579-2444.
Nou ka vizite website www.ci.miami.fl.us/cip oswa rele dirèkteman pou lòt
enfòmasyon.

HAITI
TOURNOI DE CLOTURE
8ème Journée
ASC –Violette–1-2
Tempête-Roulado Pluie
ASGG-Cavaly 0-0
Zenith-Mirebalais  1-0
Victory-Racing CH 1-1
Don Bosco-FICA 1-1
ASCAR-Baltimore 0-0
Racing Gonaives-Aigle-Noir Pluie

Classement
Equipes                      Pts
1 . Baltimore              18
2 . Zenith                    13
3 . Roulado                 12
4 . Victory                   12
5 . ASGG                    11
6 . Violette                   11
7 . Aigle Noir              10
8 . Cavaly                   10
9 . AS Mirebalais        10

USA
Le Classement
Columbus-Colorado 1-0
Kansas City-New England 0-2
Los Angeles-Real Salt Lake 1-0
Chivas USA-San Jose 1-1
Chicago-Dallas 2-0

MetroStars-DC United 0-0
Conference Est
                          MJ     Pts
New England    11       25
Chicago            13       22
MetroStars        12       17

 Kansas City     12       17
 DC United       11       13
Columbus         11       13

Conference Ouest
                          MJ    Pts
Dallas                12     24
Los Angeles       11     23
San Jose             12     15
Real Salt Lake   12     11
Colorado            12      8
Chivas USA       13      6

Meilleur Buteur du Chanpionnat de la
MLS
Carlos Ruiz   FC Dallas 7 buts

Championnat D’Argentine
Tournoi de Cloture 16e Journee

Rosario Central-Argentinos Juniors 1-1
San Lorenzo-Quilmes 2-0
Olimpo-Newell’s Old Boys 1-0
Lanus-Almagro 6-0
Boca Juniors-Arsenal 1-3
Gimnasia La Plata- Estudiantes 4-1
Huracan –Banfiled 0-2
Velez Sarsfield-Instituto de Cordoba 2-3
Indepediente-River Plate 1-1
Colon de Santa Fe-Racing Club 2-2

Classement
    Equipes                     MJ     Pts
1- Velez Sarsfield          16        32
2- Estudiantes                16        29
3- Racing Club              16        29
4- Arsenal de Sarandi    16        29

GROUPE A
Equipe

Argentine
Australie
Allemagne
Tunisie

15 Juin 2005
Argentine-Tunisie
Allemagne-Australie
18 Juin 2005
Tunisie-Allemagne
Australie-Argentine
21 Juin 2005
Australie-Tunisie
Argentine-Allemagne

GROUPE B
Equipe

Brésil
Grèce
Japon
Mexique

16 Juin 2005
Japon-Mexique
Bresil-Grèce
19 Juin 2005
Mexique- Bresil
Grèce-Japon
22 Juin 2005
Japon-Bresil
Grèce-Mexique

Coupe de la Confédération
Allemagne 2005

Europe

Groupe 1

8 Juin 2005
Finlande-Hollande 0-4
République Tchèque-Macédonie 6-1
Roumanie-Arménie 3-0
CLASSEMENT
                                   MJ   Pts
Hollande                      8    22
Republique Thecque    8    21
Roumanie                    9    16

Groupe 2

8 Juin 2005
Grece-Ukraine 0-1
Kazakhstan-Turquie 0-6
Denmark-Albanie 3-1

CLASSEMENT

       MJ    Pts
Ukraine                         9       23
 Turquie                        9       16
 Grèce                           9       15

Groupe 3

8 Juin 2005
Estonie-Portugal 0-1
Lettonie- Liechtenstein 1-0
Luxembourg-Slovaquie 0-4
CLASSEMENT

     MJ   Pts
Portugal                      8      20
Slovaquie                   8      17
Russie                         7      14

Groupe 4

8 Juin 2005
Iles Feroe-Eire 0-2

CLASSEMENT
                                  MJ   Pts
Eire                             7     13
Suisse                         6      12
Israel                           7     11
France                         6     10

Groupe 5

8 Juin 2005
Bielorussie-Ecosse
0-0

                                     MJ   Pts
Pologne                         7    18
Angleterre                     6    16
Autriche                        6     11

Groupe 7

8 Juin 2005
Espagne- Bosnie Herzegovinie 1-1

CLASSEMENT
                                     MJ   Pts
 Espagne                        7    13
Serbie et Montenegro    6    12
Lituanie                         6     9

Groupe 8

8 Juin 2005
Islande-Malte

CLASSEMENT
                                    MJ   Pts
Croatie                          6     16
Suede                            6     15
Hongrie                         6      10

Amérique du Sud

8 Juin 2005
Perou-Uruguay 0-0
Argentine-Bresiln3-1
Chili-Venezuela 2-1
Colombie-Equateur 3-0
Paraguay-Bolivie 4-1

CLASSEMENT

                                    MJ    Pts
Argentine                     15      31
Bresil                            15     27
Equateur                       15      23
Paraguay                       15     22
Colombie                      15      20

CONCACAF

8 Juin 2005
Costa-Rica-Guatemala 3-2
Mexico-Trinidad 2-0
Panama-USA 0-3

CLASSEMENT
                                      MJ    Pts
Mexique                         5      13
USA                               5     12
Costa Rica                      5       7
Guatemala                      5       4

Afrique

Groupe 1

CLASSEMENT
                                     MJ     Pts
Sénégal                          7         14

Coupe du Monde 2006

CLASSEMENT
                                    MJ   Pts
Italie                              6    13
Norvège                         6     9
Slovénie                         6     9

Groupe 6

CLASSEMENT

Togo                        6         13
Zambie      7            13

Groupe 2

CLASSEMENT
                                MJ   Pts
Afriquedu Sud           7      15
Congo DR                 7     12
Ghana                        7     12

Groupe 3

CLASSEMENT
                                  MJ    Pts
Cote d’Ivoire              7        16
Cameroun                   7        14
Egypte                        7       13

Groupe 4

CLASSEMENT

                        MJ       Pts
Nigeria             7       14
Angola             7        14
Zimbabwe        7       11

Groupe 5

CLASSEMENT
                         MJ      Pts
Maroc               7        15
Tunisie             6        11
Guinée              7         11
Kenya               6          9

C’est ce lundi 13 juin qu’ont été chantées les funérailles du très regretté Joseph
Savilus VINCENT en l’église de Dieu de la rue du Centre.
Le pasteur Vincent dirigeait la mission de l’église chrétienne Vallée de bénédictions
(MECVAB). Il était un
Grand  combattant pour le Christ, un lutteur infatigable, un chrétien engagé. Né le 22
mars 1936, Joseph Savilus est parti pour l’au-delà le 8 juin dernier d’une maladie qui
devait l’emmener très tôt vers la maison du Père.
Le pasteur Vincent a passé une bonne partie de sa vie à prêcher la bonne nouvelle de
l’Evangile et conduire les âmes à la repentance.
Fondateur d’une école primaire mixte qui porte aujourd’hui son nom,.il a formé
plusieurs générations à Delmas 18,  son lieu de prédilection. Ce serviteur avait du
talent. Grâce à ses efforts, il a su se tailler une place de choix dans la communauté
chrétienne. Il aimait tant son pays, mais hélas il est parti sans voir Haïti se transformer
en cet havre de paix qu’il souhaitait.
Joseph Savilus Vincent est le père du Pasteur Ernst Pierre Vincent, secrétaire général
de la Conférence des pasteurs haïtiens (COPAH).
La cérémonie funèbre  a été célébrée par les pasteurs Normil Dorvila, Jean Denavard
Tranquilus, Abraham Loreston, Gasner louis.
Le très  regretté Joseph Savilus Vincent est parti  pour le repos éternel avec le sentiment
d’avoir bien rempli sa mission sur terre.

Fr. Yves Paul Léandre
Journaliste

Funérailles du Pasteur
Joseph Savilus Vincent

IN MEMORIAL
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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.

“ LES BLANCS DÉBARQUENT ”
DEVELOPPEMENT DURABLE

Ces dernières semaines, la célébration du jour de
l’environnement oblige, nous avions interrompu notre série
consacrée à la structure foncière. Histoire de nous remettre
dans le bain, nous rappellerons que cette série a compté
dix articles publiés entre février et mai de cette année.

On peut considérer comme le noyau de cette série
le Survol de l’Evolution de la Structure Foncière, dont la
publication s’est étendue sur quatre numéros (HEM # 6, 7,
8 et 9) dans le courant du mois de mars. Il a été accompagné
de la publication d’articles reproduisant la vision de certains
auteurs sur la manière dont les terres des colons ont été
réparties après l’indépendance, en l’occurrence Louis
Joseph Janvier (HEM # 3), Candelon Rigaud (HEM # 13)
et Victor Redsons (HEM # 15).

Cette répartition ne s’est pas faite sur une base
consensuelle et nous avons reproduit un passage de Jacques
de Cauna qui montre que les divergences remontent à la
période précédant la proclamation de l’indépendance (HEM
# 10 et 11). Enfin nous avons touché, avec Roger Gaillard,
HEM # 5, le type de relations sociales nées du mode de
répartition qui s’est imposé, relations que Janvier et
Redsons qualifient de féodales, tandis que Candelon Rigaud
(HEM # 13) parle de “ médiévisme ”.

Aujourd’hui nous voulons parler d’un autre acteur
dans la répartition du foncier, le capital étranger. Je suis
persuadé que Roger Gaillard ne m’en voudra pas d’utiliser
un sur-titre qu’il avait donné à quelques unes de ses
publications. Nous avons, lui et moi, fait suffisamment de
plaisanteries autour de ce fameux “ les blancs débarquent ”,
pour qu’il y voie plus un clin d’œil qu’un plagiat.

Ceci dit, on peut s’étonner que dans un pays qui,
au moment où il prenait son indépendance, a proclamé haut
et fort que la propriété du sol national était réservée
exclusivement aux nationaux, le capital étranger puisse
s’infiltrer et peu à peu se retrouver propriétaire de vastes
exploitations. Mais, un siècle plus tard, la position de
certains secteurs avait évolué. Comme le dit Gérard Pierre-
Charles : L’impossibilité de voir s’amorcer un processus
de développement économique, à parti du capital local,
suggéra depuis longtemps déjà l’idée que seul le
financement étranger, sous la forme d’emprunts ou
d’investissements directs dans la production peut servir
de moteur à ce processus. 1

Roger Gaillard, avec sa verve habituelle, nous
démonte le mécanisme de cette évolution de
l’opinion.’D’abord,…on battit la grosse caisse sur le thème,
neuf encore dans notre histoire économique, de la très
prochaine et bienfaisante pénétration du capital étranger
dans notre activité productrice. On connaît l’air, qui, par
la suite, deviendra rengaine : Haïti est riche en ressources ;
notre main-d’œuvre est abondante et bon marché ; nous
possédons des cadres techniques de valeur ; la plupart de
nos négociants, enfin, sont imaginatifs et disciplinés. Ce
qui manque, c’est l’argent.
Le raisonnement se poursuit alors, sous la forme parfaite
du syllogisme. Or de cet argent, nos grands et puissants
voisins ne demandent pas mieux, sous certaines conditions,
bien entendu (sécurité des investissements, stabilité
politique), que de nous en abreuver. Il faut donc, en
satisfaisant au plus vite à ces exigences, profiter de tant
de bonne volonté témoignée. Vive donc l’Amérique, et, par-
dessus tout, vivent son argent et ses capitalistes ! – dernier
mot que certains de nos journaux, on le verra, pris d’une
soudaine vénération, affubleront parfois d’une majuscule.2

Ce mouvement d’opinion qu décrit Gaillard
remonte à 1916, autrement dit au début de l’Occupation
Nord-Américaine, certains diront de la “ première
occupation nord-américaine ” ; mais près d’un siècle et
deux (ou trois) occupations plus tard, n’entendons-nous
pas la même “ rengaine ” ? Comme quoi, plus ça change
et plus c’est la même chose.

Selon Paul Moral, il y a eu bien avant cela une
première tentative d’attirer le capital étranger dans le pays.
Il s’agit de la loi du 26 février 1883, “ portant concession
conditionnelle des terrains du Domaine National ”. Moral
fonde son opinion sur une interprétation de l’article 5 de
cette loi, qui stipule : “ Les usines fondées pour la
préparation des-dites denrées, les sociétés anonymes par
actions, montées pour l’exploitation en grand du domaine
public, jouiront, en tant que personnes morales, du privilège
de la naturalité ”. 3

Moral signale que les dispositions de février …
sont restées à peu près lettre morte … Mais, ajoute-t-il, la
loi sur les concessions conditionnelles de Salomon n’en
constitue pas moins, du point de vue politique, la première
sollicitation officielle précise en faveur de l’intervention
du capital étranger dans l’exploitation agricole haïtienne,

achève de se définir. 4

Il a fallu attendre encore environ un quart de siècle
avant de voir la pénétration du capital étranger et c’est ce
qui fera l’objet du prochain article.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

(Footnotes)
1 Gérard Pierre-Charles, L
’Economie Haïtienne et sa voie de Développement, Port-
au-Prince, 1993, p. 137
2 Roger Gaillard, La République Autoritaire, Port-au-
Prince, 1981, p. 25
3 Paul Moral, Le paysan haïtien, Port-au-Prince, 1978, p.
53
4 id., p. 54au moment même où la petite paysannerie indépendante

IRAK - 5 juin 2005- par RENÉ GUYONNET
Le soutien de l’opinion publique américaine à la

guerre en Irak s’effrite régulièrement, mais il n’y a pas
encore d’opposition organisée. Depuis la reprise des
violences après le calme relatif qui avait suivi les élections
irakiennes de janvier, les instituts de sondage et les
politologues ont multiplié les analyses : le pourcentage des
réponses favorables à la guerre est tombé de 70 %, à l’été
2003, à 40-45 % aujourd’hui.

Le nombre des victimes américaines - environ 1
700 morts jusqu’à présent - pèse évidemment dans la
balance. Certains estiment que le taux d’approbation de la
politique du président George W. Bush chute d’un demi-
point par centaine de morts annoncées. Mais au cours de
la guerre du Vietnam, il a fallu attendre les quelque 17 000
victimes américaines enregistrées en 1968, quatre ans après
les débuts de l’intervention, pour qu’une majorité se déclare
hostile à la guerre.

Même si de plus en plus de gens pensent que
l’invasion de l’Irak a été une erreur, seuls 20 % à 40 % des
personnes interrogées souhaitent un retrait immédiat des

troupes américaines. Une enquête très récente de la Rand
Corporation indique que les Américains sont plutôt disposés
à accepter davantage de pertes en Irak que lors des
interventions au Kosovo, en Somalie ou à Haïti dans les
années 1990, parce que les enjeux sont beaucoup plus
importants. Tant que le conflit irakien restera limité à la
lutte mondiale contre le terrorisme, estime cette enquête,
les responsables politiques et militaires “ peuvent compter
sur une opinion publique relativement permissive ”. Elle
pourrait évoluer défavorablement, cependant, fait observer
un autre institut, s’il apparaissait que la situation n’a aucune
chance de s’arranger ou si les Irakiens réclamaient à grands
cris le départ des Américains.

Le clivage est très net entre sympathisants
républicains et sympathisants démocrates. Selon une
enquête Pew de mars 2005, entre 5 % et 18 % des premiers
estiment que la guerre a été une erreur, contre 60 % à 90 %
des seconds. Mais le camp démocrate n’a toujours pas
trouvé “ l’unité politique ” qui permettrait de structurer un
mouvement d’opposition et de mobiliser l’opinion. Bush
reste pour l’instant maître du jeu.

Les Américains plus portés à accepter
des pertes en Irak qu’en ... Haïti

NOTRE EPOQUE

Pele annonce l’implication de son fils
dans un réseau de trafic de cocaïne

SAO PAULO, Brésil, 8 Juin  - C’est un Pele en pleurs
qui a admis mardi l’implication de son fils dans un réseau
de trafiquants de cocaïne démantelé la veille par la police.

“Comme tout père, je
suis triste de voir mon fils
impliqué dans un groupe
comme celui-là, être arrêté, et

de savoir qu’il aura à en assumer les conséquences”, a dit
l’ancienne star du football mondial dans une conférence

(voir Pele / 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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Licensed                               A/C  NOW                                      Insured

24/7  Flat Rate Advantage
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION

Service    -    Repair    -  Installation

JEAN  MASSENA

954-497-7700     1866    49 AC NOW

de presse organisée au siège de la section anti-drogue de la
police fédérale brésilienne.

Edson Cholbi Nascimento, 35 ans, un ancien
footballeur professionnel connu sous le nom d’Edinho,
figure parmi la cinquantaine de personnes interpellées lundi
dans la ville côtière de Santos à quelque 70km au sud-est
de Sao Paulo.

“Ceux qui connaissent Edinho et ont vécu avec
lui ont du mal à imaginer que cela ait pu arriver.
Malheureusement, je travaille sans doute trop et je n’ai
rien remarqué. C’est malheureux parce que j’ai toujours
combattu la drogue avec force et je n’ai rien remarqué dans
ma propre maison”, a souligné Pele.
Edson Nascimento a été inculpé pour association criminelle
avec des trafiquants de drogue. Il encourt une peine de 15
ans d’emprisonnement.

Dans un communiqué remis à la presse,
Nascimento expliqué qu’il a commencé à prendre de la
drogue par simple curiosité après avoir quitté le football
professionnel et qu’il regrette d’avoir donné le mauvais
exemple.

Nascimento a été pendant huit ans le gardien en
second du club de Santos, l’ancien club de son père, Edson
Arentes Do Nascimento Pele. Il a pris sa retraite en 1999.

La même année, Nascimento avait été inculpé
d’homicide involontaire pour avoir pris part en 1992 à une
course improvisée de voitures dans les rues de Santos qui
s’était soldée par la mort d’un motocycliste.

Les avocats de Nascimento ont fait savoir que leur
client pourrait obtenir une libération sous caution en
attendant son procès. AP

PELE  ... (suite de la page 16)

Le groupe de congressmen conduit par William Delahunte,
presse Mme Rice d’intervenir pour obtenir le limogeage de
Bernard Gousse qui refuse de libérer M. Neptune, en dépit
des démarches formulées en ce sens par les Nations Unies
et l’ambassade américaine.
Ils ont fait savoir que Bernard Gousse n’a fourni aucune
évidence de l’implication de l’ex-premier ministre Lavalas
dans le présumé massacre de la Scierie.
L’attitude de Bernard Gousse accroît l’instabilité en Haïti et
rendra la situation volatile même après les élections, ont
écrit les parlementaires américains.
Le gouvernement intérimaire est un régime fantoche
installé par Etats-Unis et son échec sera celui des Etats-
Unis, indiquent ces parlementaires.
Ils demandent au gouvernement américain de prendre en
charge la justice haïtienne, sinon, ont-ils ajouté, Haïti
restera un Etat en faillite et les Marines pourraient de
nouveau avoir à intervenir dans ce pays.

Fuite de capitaux en raison des actes de
kidnapping …
Un responsable de banque affirme qu’il n’y a rien
d’alarmant
AHP, 13 juin -  Un nombre important de détenteurs de
comptes dans les banques privées haïtiennes auraient décidé
de transférer une bonne partie de leurs avoirs à l’étranger,
en raison du climat de violence et des actes de kidnapping
en Haïti, a indiqué lundi à l’AHP un cadre d’une de ces
banques.
Cette fuite de capitaux a commencé, a-t-il dit , il y a 3
semaines après que des gouvernements étrangers eurent
appelé leurs ressortissants à quitter le pays ou à faire preuve
de la plus grande prudence.
Ce sont des centaines de milliers de dollars qui ont été
transférés au cours de ces derniers jours, a-t-il fait savoir,

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

ajoutant que cette fuite de devises risquent d’avoir des
conséquence désastreuses sur la gourde. (le dollar
s’achetait à 39,75 gourdes ce lundi).
Un responsable de banque s’est toutefois voulu
rassurant en indiquant que la situation est loin d’être
alarmante. “Les banques contrôlent la situation, tout
en pressant le régime en place d’assumer sa part de
responsabilité”, a-t-il ajouté.
Le responsable a démenti par ailleurs que des
employés communiqueraient à des tierces le montant
des comptes de clients.
Il s’agit de rumeurs, a-t-il dit, tout en faisant savoir
que les banques ont pris depuis quelque temps un
ensemble de mesures dont l’interdiction aux clients

de placer ou de recevoir des appels à l’intérieur des
banques.

Cafouillage dans la classe politique sur
l’opportunité d’un changement de
gouvernement
Certains partis politiques réunis durant le week-end du 4
Juin à Belot, au Ranch de Montceil, se sont prononcés en
faveur du départ du Premier ministre Gérard Latortue et  de
son remplacement par Daniel Supplice, dirigeant du  Parti
Populaire pour le Renouveau Haïtien (PPRH).
Parmi les formations politiques qui souhaitent un
changement de gouvernement figuraient
 entre autres le PDCH (branche Osner Févry), Têt Ansanm
du docteur Gérard Blot, le MODEREH  de Dany Toussaint
et des représentants de Fanmi Lavalas, dont Gérald Gilles et
Rudy  Hériveaux.
Cependant telle n’est pas l’opinion de FUSION
(regroupement de trois partis politiques dont Haïti Kapab,
Conacom et Pampra), ni du RDNP.
L’on pouvait même entendre Mme Myrlande Manigat sur
les radios dire combien grande a été son étonnement
d’apprendre que l’objectif de la rencontre de Montceil avait
été changé et que de discuter sur un consensus politique, un
groupe de partis présents brusquement le dernier jour s’était
employé à recueillir des signatures au bas d’un document
réclamant la démission du Premier ministre intérimaire
Gérard Latortue.
Fusion et le RDNP ont exprimé leur désaccord devant cette
attitude. On en est là. Les partis signataires n’ont encore
rien tenté d’autre, du moins ouvertement.

Plus d’un million d’Américains vivent avec le
SIDA  …
ATLANTA (AP) - Pour la première fois depuis le pic de
l’épidémie enregistré dans les années 1980, plus d’un
million d’Américains vivent aujourd’hui avec le virus du
SIDA, selon les chiffres annoncé lundi par l’administration
américaine. Un niveau qui, selon les spécialistes, reflète la
faillite de la prévention.
Cette estimation alarmante est le résultat des traitements
antirétroviraux qui ont permis aux malades de vivre plus
longtemps avec le virus, a souligné le Dr Ronald Valdiserri,
directeur adjoint des Centres nationaux de contrôle et de
prévention du SIDA, des maladies sexuellement
transmissibles et de la tuberculose (CDC).
“Si les traitements ont marqué une étape décisive pour les
personnes vivant avec le virus, ils imposent de nouvelles
stratégies de prévention”, a-t-il ajouté devant la presse au
siège des CDC à Atlanta (Géorgie).
Ces stratégies comprennent notamment la compréhension
de l’échec de la campagne nationale de prévention, dont

(voir En bref / 18)
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GRILLE DE PROGRAMME

Mélodie 103.3 fm
74 bis Rue Capois

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

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

5h00 - 6h30 Bon Réveil   en musique

6h30 - 7h00 Au Pipirit chantant
1er Journal créole de la journée avec Yves Paul Léandre

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

L’Editorial de Marcus
La Chronique au Quotidien avec Elsie
A Haute Voix avec Dominique Batraville
Les Sports avec Jacky Marc
Culture avec Claude Bernard Séran

Mélodie Matin chaque samedi est animée par  Rapahël Féquière

10h00 - Midi Le Disque de
                   l’Auditeur

animation: Jacques Lacour

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

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

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

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

5h00 Le Journal de 5 Hres
6h        Sport Actualités

                               avec Gilbert Leys,Gérald Alphonse,

                    Mario Barreau et Ja  cky Marc

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

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

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

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

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

M E C H A I
M E C H A S
M E C H E S
M A C H E S
M A C L E S
T A C L E S
T A B L E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

SACHEMS

B E C O T E

D E L I R A

P  O

R  U  R

G  I

Solutions de la

semaine passée:

Solutions de la semaine passée:

V C Q T O E L O S H T R X G

X R S C A B A H E E I O P H

F M A T A M Q L I C C H B H

Z A N R C P B D H E H C W M

I T O X C R L A T K C N S F

L I N G U E R E C M P I L L

V W G O K D N B Y O U U Q O

F X I A T I K E D O U G O U

X D B O K C I O L G R N K Y

Y M L I A A R T M H D I D R

X L P L V J S L L G D Z U A

P V O K M W C P F R I O J K

D A G A N A F B I U B Q H A

K A S M F T N A H M Y O T D

Bakel

Bignona

Dagana

Dakar

Diourble

Kaolack

Kedougou

Kidria

Linguere

Matam

Mbour

Pikine

Podor

Richard Toll

St Louis

Tambacounda

Thies

Zinguinchor

LES JEUX DE BERNARD
Allez de BECOTE, à DELIRA, en utilisant des mots du du

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

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Chanteur français -

2. Réparée - 3. Cartilage -

4. Serpents fabuleux - 5. Cesium -

6. Lié - Quantité angulaire -

7. Lettre grecque - 8. Irrite.

VERTICAL

1. Courage -

2. dieu du soleil - 3. Atténuera -

4. Chanson de Coupé Cloué - Cartilage -

5. Appris - 6. Stupéfaite - 7. Issu -

8. Délicat.

l’objectif était de briser les reins de l’épidémie d’ici 2005 en diminuant de moitié le nombre de
nouvelles contamination, estimées chaque année à 40.000 environ.
Les nouvelles épidémies de SIDA et de maladies sexuellement transmissibles observées dans
les grandes villes américaines ont montré que les nouveaux cas d’infection pouvaient s’élever à
60.000, au lieu des 40.000 escomptés, a indiqué le Dr Carlos del Rio, professeur de médecine à
l’Université Emory. “Les Etats-Unis ont échoué dans leurs stratégies de prévention”, a-t-il
ajouté. “Je pense que cette augmentation de la prévalence en est le reflet, et que nous avons
fourni un travail insuffisant dans le domaine de la prévention.”
De son côté, Terje Anderson, directeur exécutif de l’Association nationale des personnes vivant
avec le VIH, a estimé que le chiffre d’un million était le signe d’une défaite mais aussi d’une
victoire. “Ce chiffre élevé reflète aussi le succès des traitements, mais nous n’avons pas réussi à
diminuer suffisamment le nombre d’infections.”

Le Cardinal Lopez Rodriguez demande à la République Dominicaine
et à Haïti de solutionner la crise frontalière
Santo Domingo : Les actes de violence ces derniers jours à la frontière, ont pris une tournée
très délicate et dangereuse selon le cardinal. Il invite les autorités des 2 pays à éviter que les
actions sanglantes ne dégénèrent en une chaîne de violence. Le Cardinal Lopez Rodriguez a
suggéré que la solution au problème haïtien ne soit pas la responsabilité exclusive de la
République dominicaine. Ceci doit être un effort multilatéral impliquant les 2 pays, et la
communauté internationale. C’est une situation assez délicate. “ Je n’avais pas pensé que la
situation pouvait atteindre de tels extrêmes. Il y a toujours eu dans le temps de ces petits
incidents commerciaux. Cependant je constate aujourd’hui que la situation prend une tournure
dangereuse. ” a souligné le cardinal.

République Dominicaine : 3 nouveaux Haïtiens assassinés à Hatillo
Santo Domingo, 6 juin. 05 [AlterPresse] — Trois Haïtiens ont été assassinés à l’arme
blanche et trois autres blessés durant des incidents qui se sont produits le 6 juin dans la
communauté de Hatillo Palma (Montecristi, Nord).
Suivant des informations recueillies par AlterPresse, les morts sont Carline Pierre (42 ans),
Belizair Calixte (70 ans) et Dalinase Pierre (42 ans).

Suspension de la livraison des licences de détention et de port
d’armes pour “raisons techniques”
9 juin 2005 -(AHP)- La Direction générale de la Police Nationale (PNH), a informé le jeudi 9
juin que  le bureau des permis pour armes à feu n’est pas en mesure présentement de délivrer les
licences de détention et de port d’armes pour des raisons techniques.
Dans une note lue par la porte-parole de l’institution policière, Gessy Cameau Coicou, la
direction générale a fait savoir qu’elle délivrera des permis temporaires à tous ceux qui sont
pénalisés par cette interruption involontaire.
Toutefois, elle a assure que les dispositions sont déjà prises en vue de la reprise dans un bref
délai, des émissions de permis.
Un certificat dûment signe par le directeur général de la police Leon Charles, sera délivré à
chaque intéressé en attendant que la machine servant à imprimer les cartes soit réparée, a encore
précisé la note.

Cri d’alarme contre l’augmentation des cas de violences sexuelles
8 juin 05 [AlterPresse] — La Solidarité des Femmes Haïtiennes (SOFA) a présenté le 8 juin un
rapport bilan des cas de violences sexuelles répertoriés dans plusieurs régions du pays durant la
période allant de 2003 au début de l’année 2005.
Les données recueillies par la SOFA dans les zones d’intervention au niveau de 4 département
du pays, montrent une nette augmentation des cas d’abus sexuels. Dans les quartiers de
Martissant (périphérie sud de la capitale), Nazon (secteur nord-est), ainsi que dans les
départements de l’Artibonite (nord), Sud-est et Grand-Anse (sud-ouest), la SOFA a relevé 44
cas de violence sexuelle et 31 cas de viols de janvier à mai 2005.
Les chiffres étaient de loin inférieurs dans les années précédentes, avec 30 cas de violence
sexuelle accompagnée de 15 cas de viols pour toute l’année 2003, 46 cas de violence sexuelle et
25 viols pour toute l’année 2004.
Pour faire face à la situation, la SOFA demande au gouvernement de mettre en place une
“ Cellule Etatique d’Urgence ” pouvant enquêter et faire la lumière sur les nombreux cas de
viols liés aux exactions des bandes armées.
La SOFA souhaite que le ministère à la Condition féminine révise son “ rôle normatif ” pour
être “ pro-actif ”. Elle recommande la mise en place de services d’accueil d’urgence
décentralisés, pour assister les nombreuses victimes.
La situation atteint un niveau “ d’horreur grave ”, selon Carole Jacob, coordonnatrice du bureau
exécutif de la SOFA. “ Les nombreux cas concernent des fillettes de 2, 5, 7, 8, 13, 15 (...) ans ”,
a-t-elle souligné.
Les femmes violentées sont soumises à des sévices corporels les plus “ extrêmes ” : matrices
perforées, yeux crevés, blessures graves, sont, entre autres, les cruautés dénoncées par la
coordonnatrice exécutive de cette organisation féministe.
Après ces forfaits commis contre leurs personnes, les victimes se retrouvent avec “ leur vie
handicapée, leur famille détruite, leur santé précarisée, leur dignité blessée et leurs droits
bafoués ”, a-t-elle relevé.
Les agresseurs sont présents dans divers secteurs de la société, “ inconnus armés, pasteurs,
gangs, voisins, directeurs, censeurs et professeurs d’école, co-locataires, policiers ”, sont
comptés au nombre des violeurs, selon Olga Benoît, responsable pour la SOFA du dossier de
violence faite aux femmes.
Les quartiers réputés volatiles sont au premier plan dans le décompte de la SOFA, et la présence
des forces militaires internationales constitue, selon Benoît, une “ menace ” de plus. Selon la
SOFA, le “ viol ” d’une jeune fille par des soldats pakistanais de la force ONUsienne le 18
février 2005 est resté “ impuni et banalisé par la mission en dépit des protestations des
organisations féministes.

En bref (suite de la page 17)
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CAM

ADOMI PURCHASING AGENCY
Tél.: 786-457-8830
Fax: 305 754-0979

e-mail: pasacalia@aol.com
Pour tous vos achats

= Matériaux de construction
= Pièces de voiture / camion

= Equipement médical
Par avion ou par bateau au choix

TRADE SHOWS

ROBERTO CLEMENTE COLISEUM - SAN JUAN, PUERTO RICO

APPAREL,SHOE &
ACCESSORIES SHOW

August 14,15,16 2005

Sunday, Monday ,Tuesday 10:00 am To 7:00 pm

Restrictions: Children under 18 and general public not admitted.Wholesale only. Trade Show of the Caribbean reserves the right of admission
For more information: Tel: (787) 781 - 3050 Fax: (787) 781 - 2022 E-Mail: tradeshow@coqui.net Web Page: www.tradeshowcaribe.com

GIFT & VARIETY
MERCHANDISE SHOW

September 25,26,27 2005

Sunday, Monday ,Tuesday 10:00 am To 7:00 pm

Michael Jackson acquitté des 10 chefs d’accusation

Michael Jackson

SANTA MARIA, 13 Juin -
Victoire judiciaire pour Michael Jackson.
Le “roi de la pop” a été acquitté lundi des
10 chefs d’accusation retenus contre lui,
dont conspiration, acte obscène et abus
sexuels sur un mineur de 13 ans, selon le
verdict lu au tribunal de Santa Maria
(Californie).

Les 12 jurés du procès, huit
femmes et quatre hommes, l’ont
également déclaré non coupable
d’administration d’alcool pour abuser du
jeune garçon.

Cette décision unanime, fruit de
30 heures de délibérations réparties sur
sept jours, constitue un succès absolu pour
le clan Jackson, qui présentait le chanteur
comme la proie d’une famille d’escrocs
et du procureur Tom Sneddon, son ennemi
intime.

Le “roi de la pop”, âgé de 46 ans,
était accusé d’avoir abusé d’un garçon âgé
de 13 ans en rémission d’un cancer au
moment des faits, entre février et mars
2003, dans son ranch californien de
Neverland. L’accusation affirmait qu’il
avait fait boire du vin pour abuser de
l’enfant et qu’il avait ensuite tenté de faire
participer la famille de ce dernier à une
vidéo le disculpant de l’accusation de
relation ambiguë. Reconnu coupable, il
encourait une peine pouvant dépasser 18
ans de prison.

La nouvelle de son acquittement
a été accueillie par des cris de joie et de
soulagement parmi les centaines de fans

massés depuis des heures devant le tribunal,
qui scandaient inlassablement “Michael,
innocent”. Dans la foule, des confettis ont
été lancés et une femme a même lâché une
colombe blanche pour chacun des dix
acquittements.

(20h50 GMT), avec 20 minutes de retard
sur l’horaire initial, la pop-star est ressortie
du tribunal peu avant 13h30 (21h50 GMT),
abritée du soleil par une ombrelle. Vêtu
d’un costume sombre, d’une chemise
blanche et d’une cravate noir, le teint très

pâle, les traits tirés et les yeux dissimulés
derrière d’imposantes lunettes, Michael
Jackson a fait un geste discret en direction
de ses fans et s’est immédiatement
engouffré dans un 4x4 noir, rejoint par sa
famille, avant de regagner Neverland. AP

Arrivée vers 12h50 heure locale

La journaliste française Florence
Aubenas et son guide libérés

Florence Aubenas débarquant dimanche en France

BAGDAD, 12 Juin - La
journaliste française Florence
Aubenas et son guide irakien
Hussein Hanoun ont été libérés
samedi après avoir été pris en
otage pendant 157 jours en Irak,
où la police a annoncé dimanche
la découverte de vingt corps de
personnes tuées par balles au sud
de Bagdad.

La journaliste, qui a
quitté Bagdad à la mi-journée et
a fait une escale à Chypre, a
regagné la France où elle a été
accueillie, sous des applau-
dissements, par sa famille et le
président Jacques Chirac sur la
base militaire de Villacoublay,
près de Paris.

Hussein Hanoun est
quand à lui retourné chez lui, dans
le centre de Bagdad, à bord d’une
voiture de l’ambassade de
France, et a été accueilli par les
cris de joie de sa épouse, Souha,
de ses quatre enfants et de ses
proches.

PEOPLE
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