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Caonabo et Anacaona (Rose-Marie Desruisseaux)

HISTOIRE & CULTURE

A ses débuts, l’aventure du Nouveau
Monde reste virile, dans cet intervalle où les
“habitants” apprennent encore des Caraïbes à
conjurer l’enfer des fièvres et des cyclones, à
apprivoiser les dangers de la nuit tropicale.

Extrait de: Femmes des Antilles;  Traces et voix
de Gisèle Pineau et Marie Abraham.  Paris:
Stock, 1998: 21-22

Les Amérindiennes qui savent tirer
subsistance de la terre, grager le manioc, utiliser
le roucou, participent à ces apprentissages.
Grandes oubliées de l’histoire de la colonisation
malgré quelques témoignages nostalgiques des
chroniqueurs, fascinés par une soumission à leur
compagnon conforme à l’idéal chrétien, elles
disparaissent sans bruit, absorbées par une
violence et une volonté de domination qui finiront
par détruire leur peuple.

Seule la mémoire retient comme
référence féminine la figure symbolique
d’Anacaona, emblème des trahisons et des

ANACAONA
Femmes des Antilles

brutalités qui président à l’installation des Européens aux
Amériques.

Martyrisée par les Espagnols sur l’île de Saint-
Domingue, cette princesse offrira sans défiance
l’hospitalité de son caciquat à ses futurs bourreaux.  La
littérature et l’histoire haïtiennes parlent encore

aujourd’hui à travers son image de poétesse des
dommages imposés aux prétendus sauvages.  Au
lendemain de l’indépendance, les partisans de Toussaint
Louverture se souviendront d’ailleurs de ce pillage de
l’héritage amérindien pour rebaptiser leur terre Haïti ...

La mode est à l’indien!
PORT-AU-PRINCE, 17 Juin – La mode est

aux Indiens d’Haïti. La photo d’Anacaona, la reine du
Xaragua, dont la capitale était la ville de Léogane, se
retrouve à chaque coin de rue dans la capitale haïtienne.

Est-ce une mode passagère, comme lorsque
Mozart créait à Vienne son opéra “ L’enlèvement au
sérail ”, la mode était turque ; ou quand Molière jouait
son “ Bourgeois gentilhomme ” qui fait défiler tous les
mamamoushi de l’époque.

Anacaona, est-ce une simple mode ? Non,
apparemment. Les promoteurs de cette renaissance, de
ce réveil de l’histoire des premiers habitants de l’île
ont la conviction que ces derniers n’ont jamais reçu la
place qu’ils méritent dans l’histoire officielle du pays,
même qu’ils ont été discriminés. Il n’y a pas de statue
consacrée à Caonabo au Champ de Mars, ni de
monument à l’Indien inconnu. Qui plus est, la statue
que Michèle Bennett Duvalier qui se piquait aussi
d’indianité, avait fait élever en face du palais
présidentiel, a été déchouquée.

Cependant, à ceux qui accusent le pays
d’indifférence envers nos ancêtres Arawak et Taino,
un historien soulignait récemment que le nom d’Haïti
remonte à ces derniers et qu’aucun nom de ville (dont
beaucoup sont des noms indiens : de Léogane à
Gonaïves en passant par Lascahobas) n’a été changé,
à l’exception de Cabaret devenu un temps Duvalier-
ville mais qui avait vite retrouvé son nom après la chute
de ce régime.

D’autre part, on a si peu de vestiges de
l’époque indienne. Les fouilles accomplies par une
équipe d’architectes et de chercheurs sous la conduite
de Albert Mangonès n’ont pas produit grand chose,
quelques objets usuels ou rituels, vestiges lointains de
monuments mortuaires.

Quelques grottes mais sans doute trop
profanées pour être entièrement crédibles. Nous ne

parlons pas, comme au Mexique et au Pérou, de pyramides
ou de sarcophages, bref de choses vraiment frappantes.  Même
lorsque nous répétons, avec le petit Dorsinville, que les Indiens

pratiquaient la poterie et aimaient la musique et la poésie
que nous faisons davantage référence à la légende …

Et pourquoi pas ! (voir Indien / 12)

Le romancier Alexandre
Dumas

Alexandre Dumas
au Panthéon

Appel aux descendants des esclaves français
et à leurs amis

UNE LETTRE OUVERTE DE CLAUDE RIBBE

P. 12

Que dirait notre
Alexandre Dumas de ces
fastes républicains brus-
quement déployés autour
de sa dépouille ? Nul ne le
sait. Mais ce qui est sûr,
c’est que s’il tenait la
plume aujourd’hui, on ne
se contenterait pas de dire
qu’il est un écrivain. On jugerait utile, pour mieux le
qualifier, d’ajouter qu’il est un écrivain “de couleur ”.
Ce serait un romancier”“ noir ”, un auteur “ antillais”.

On parlerait de sa “ créolité ”, de son”“
africanité ”, de sa “ négritude ”, de son “ sang noir ”.
Bref, il aurait quelque chose de différent, de particulier,
que sa couleur de peau désignerait et dont il n’aurait

jamais la liberté de se défaire. En cette France du XXIe
siècle, y aurait-il donc encore des gens pour croire à la “
race ”, à la “ pureté du sang ” ? Faut-il attendre de tomber
en poussière pour ne plus subir le regard des autres ?

Faut-il attendre les honneurs posthumes pour ne
plus être insulté ? Insulté, Dumas le fut, de la naissance à
la mort. Il essuya, avec la dignité propre aux gens hommes

d’esprit et de cœur, les
plus sottes offenses. Et la
plus douloureuse de ces
offenses fut sans doute
l’injustice faite à son
père, le général
républicain Alexandre
Dumas, premier du nom.

Dès lors,
l’hommage éclatant de
ce soir doit-il être aussi
l’occasion de saluer
solennellement la
mémoire de ce très grand
Français. Car les
Alexandre Dumas sont

trois et le premier d’entre
eux, père de l’écrivain,
n’était en naissant qu’un
esclave dans la partie
française de l’île de Saint-
Domingue,’aujourd’hui
république d’Haïti. Il ne
s’appelait pas encore
Alexandre Dumas.

Il n’avait qu’un
prénom - Thomas-
Alexandre - et pas de nom
de famille car les esclaves
n’avaient pas le droit d’en
porter. Un esclave : deux
cent quarante ans après,
avons-nous bien idée de
ce que cela veut dire ?
Une civilisation bafouée,
un continent décimé, la
déportation, la cale de ces
bateaux bien français
qu’on armait dans les
ports et pas seulement de
Nantes ni de Bordeaux.
Le fouet, le viol,
l’humiliation, la torture,
les mutilations, la mort.
Et après la mort, l’oubli.

Le roi Louis
XIV, en instaurant en
1685 le Code noir, avait
juridiquement assimilé

(voir Dumas / 14)
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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

©
S
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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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Les Européens chérissent bien la légende du roi
Arthur et les chevaliers de la table ronde ; La Légende des
siècles de Victor Hugo garde toujours son actualité pour le
potache français, pour les cinéastes aussi, Excalibur,
Lancelot etc …

Pourquoi pas alors la légende de la reine
Anacaona !

C’est ce qui manque justement à l’histoire d’Haïti,
histoire confinée dans les vieux papiers, au point d’en
devenir “ rasoir ”, de ne plus créer aucun effet
d’identification. Plus de mythes nationaux, plus de
symbole, plus de modèle. Plus de 2004 ! A quoi bon 1804 ?

Il nous faut plus de romans historiques, plus de
Tragédie du Roi Christophe, plus de pièces de théâtre
comme le Monsieur de Vastey de René Philoctète, plus de
comédies musicales comme le “ 1804 ” de Frédéric Surpris
et Viviane Gauthier, plus de ballets comme le Anacaona
de Régine Montrosier, etc.

toujours été indifférents aux Indiens ne peut s’adresser
qu’aux élites, pas au peuple haïtien. Le carnaval haïtien,
jusque dans les années 70, a été le plus bel hommage qui
puisse être rendu à ces derniers. Et la tradition se poursuit
au carnaval de Jacmel, ville qui exhibe d’ailleurs si
fièrement son nom indien, Yaquimo.

Il est à signaler cependant que cette mode
indienne, s’il faut l’appeler ainsi, concerne surtout jusqu’ici
et justement les élites …

Et là, quelques réflexions s’imposent.
S’agit-il d’une simple mode, d’un gadget ou d’une

réflexion plus sérieuse ? Car si l’on veut réhabiliter l’indien,
au point d’en faire une référence socio-culturelle, un point
focal de notre personnalité, un aspect intrinsèque, vivant
de notre identité, alors cela ne doit pas rester une affaire
sectorielle, de minorité, cela ne doit pas rester un privilège.

C’est un mouvement qui doit englober toute la
communauté nationale, tout le pays, tout le monde, à la
cour comme à la ville et à la campagne, cela à travers

l’éducation, l’école, les médias,
les nouvelles technologies de la
communication, etc.

Car agir autrement ne
ferait que créer d’autres occasions
(d’autres tensions) pour
augmenter la cassure sociale et la
fracture nationale dont on sait déjà
ce que ça représente …

Ne nous laissons pas
déborder outre mesure par le
constat d’échec ressenti après nos
deux cents ans d’indépendance, au
point de rechercher une sorte de
diversion que pourrait représenter
cette identification soudaine à
notre ancêtre Arawak ou Taino.

Le retour à l’Indien ne
doit être en aucune façon une sorte
de rejet d’un autre ancêtre qui
nous est encore plus proche,
l’Africain.

Si les nègres de Saint
Domingue avaient été anéantis par
les colons, comme les Indiens le
furent par l’envahisseur espagnol,
Haïti n’existerait tout simplement
pas aujourd’hui.

Et puis, nous ferions trop
plaisir à Trujillo, le premier dans
l’île à avoir lancé l’indianité. Et
c’était dans le but de nous
anéantir, nous les haïtiens. On en
paie aujourd’hui encore les
conséquences.

Oui, il y a une statue qui
manque au Champ de mars : un
ensemble statuaire en hommage
au cacique Henri et au premier
marron qui l’avait rejoint dans les
montagnes du Bahoruco. Ce sont
deux peuples qui nous laissent la
même leçon : vivre libres ou
nourrir !

Editorial, Mélodie 103.3
FM, Port-au-Prince

Cependant l’accusation voulant que nous ayons

(Indien  ... suite de la page 10)
La mode est à l’indien!

La légion d’honneur pour le général Dumas !
Le père de l’écrivain Alexandre Dumas mérite d’être décoré à titre posthume
mardi 14 juin 2005

Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie, dit
Alexandre Dumas, né esclave en 1762 dans la colonie
française de Saint-Domingue (aujourd’hui République
d’Haïti), général de division de l’armée française, et
père du célèbre écrivain à qui il a légué son nom, a été
l’un des seuls officiers à ne pas avoir été décoré de la
Légion d’honneur. Claude Ribbe, romancier et
scénariste du spectacle de Bartabas  Le chevalier de
Saint-George a pris sa plume pour écrire au Président
Jacques Chirac pour qu’elle lui soit décernée à titre
postume...

A Monsieur Jacques Chirac,
Président de la République française,
Grand maître de l’ordre national de la Légion d’honneur.
Palais de l’Elysée

55-57 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 Paris

LETTRE OUVERTE

Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie, né
esclave en 1762 dans la colonie française de Saint-
Domingue (aujourd’hui République d’Haïti) fils d’une
Africaine déportée et d’un Normand, est amené en France
par son père à l’âge de quatorze ans. Il s’engage en 1786
dans le régiment des dragons de la Reine sous le
pseudonyme d’Alexandre Dumas. C’est en servant sous
cet uniforme et sous ce nom qu’il rencontre, trois ans plus
tard, Marie Labouret, une jeune fille de Villers-Cotterêts.
De leur union, célébrée en 1792, alors que Dumas était
lieutenant-colonel de la Légion franche des Américains et
du Midi, composée d’hommes’“ de couleur ” et
commandée par Joseph de Bologne, dit chevalier de Saint-
George (1745-1799) devait naître un autre Alexandre
Dumas, l’un des plus grands écrivains français.

Général dès l’été 1793, le courageux et intègre
Alexandre Dumas se distingue sur tous les champs de
bataille de la Révolution et s’y conduit avec honneur et
humanité. Après dix ans de rudes combats pour la Nation,
il doit subir en Italie une captivité particulièrement
humiliante et éprouvante avant de pouvoir retrouver enfin
sa famille.Monsieur le Président de la République,

Le général Alexandre Dumas, mort en 1806 des
suites de ses campagnes, dans la gêne et l’oubli, est sans
doute le plus valeureux soldat de notre République. Il
mériterait à coup sûr de continuer à reposer auprès de son
fils, même au Panthéon. “ Le plus grand des Dumas, disait
Anatole France, c’est le fils de la négresse, c’est le général
Alexandre Dumas de La Pailleterie, le vainqueur du Saint-
Bernard et du Mont-Cenis, le héros de Brixen. Il offrit
soixante fois sa vie à la France, fut admiré de Bonaparte et
mourut pauvre. Une pareille existence est un chef-d’oeuvre
auquel il n’y a rien à comparer ”.

Pourtant, au moment où l’ordre de la Légion
d’honneur fut créé, le 19 mai 1802, Napoléon Bonaparte
ne jugea pas utile de décorer Alexandre Dumas. Il fut ainsi
l’un des rares officiers généraux de l’époque à être privé
de cette distinction à laquelle des services exceptionnels
lui donnaient pourtant un droit incontestable. Sans doute à
cause d’une brouille survenue durant la campagne
d’Egypte. Dumas s’était élevé contre les méthodes - trop
brutales à son goût - utilisées par l’armée française contre
les Turcs. On dit aussi que Bonaparte n’aurait pas pardonné
au héros d’avoir refusé de prendre la tête de l’expédition
répressive envoyée contre la colonie révoltée de Saint-
Domingue au début de l’année 1802.

Quoi qu’il en soit, on sait que l’ordre de la Légion
d’honneur fut créé la veille du rétablissement de l’esclavage
dans les colonies françaises et quelques semaines avant la
fermeture des frontières aux hommes et aux femmes “ de
couleur ” (2 juillet 1802). Ce contexte nauséabond - que
Bonaparte lui-même aurait regretté plus tard - n’était sans
doute guère favorable à un Afro-Antillais né esclave dans
une colonie qui se trouvait alors en pleine insurrection.

Vous avez accepté, Monsieur le Président de la
République, de transférer les cendres de l’écrivain
Alexandre Dumas au Panthéon. Il me semble que cela
pourrait être l’occasion de rendre également hommage à
son père, le général Dumas, en l’élevant à la plus haute
dignité dans l’ordre de la Légion d’honneur.

Ce serait une décision particulièrement opportune
et symbolique au moment où, tandis que beaucoup prônent
le devoir de mémoire, nous sommes si peu à oser évoquer
le triste anniversaire du rétablissement de l’esclavage, qui
ne saurait pourtant passer inaperçu, en particulier pour des
centaines de milliers de Français d’Outre-mer. Elle
signifierait, aux yeux de tous, que même si le temps a passé,
la République française n’oublie pas ceux qui l’ont
défendue ; qu’elle condamne avec la plus grande fermeté
toutes les formes de discrimination et d’exclusion, tous
les crimes contre l’Humanité.

Ce serait également une manière de compléter
l’hommage rendu à l’écrivain Alexandre Dumas, blessé à
jamais par le sort particulièrement injuste réservé à un père
dont il tenait tant à honorer le nom et le souvenir. Ce père
aurait pu être le héros d’un de ses romans mais, comme le
disait un biographe,’“ pour ne pas être taxé
d’invraisemblance, il confia aux mousquetaires’la besogne
que le général avait accomplie seul ”. Ce serait enfin
l’occasion de saluer l’exemple de Villers-Cotterêts, une
commune où François 1er, le 10 août 1539, signait une
ordonnance imposant l’usage de la langue française - l’acte
fondateur de la Francophonie en quelque sorte - et qui, le
15 août 1789, deux cent cinquante ans plus tard, presque
jour pour jour, accueillait un jeune homme de mérite et de
cœur sans se préoccuper outre mesure de son apparence ni
de ses origines et sans imaginer, bien sûr, que le fils de cet
homme serait l’une des plus grandes et des plus attachantes
figures de la littérature française.

J’ignore si la réglementation actuelle permet ou
non d’attribuer la Légion d’honneur à titre posthume mais
je suis convaincu que les textes doivent pouvoir s’adapter
aux situations et aux gens qui en valent la peine.

C’est pourquoi je prends la liberté, Monsieur le
Président de la République, de vous suggérer d’accepter,
après avis des autorités et des associations concernées, feu
Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie, dit Alexandre
Dumas, général de division de l’armée française, dans
l’ordre de la Légion d’honneur et de l’élever à la dignité
de grand-croix.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la
République, l’expression de ma très respectueuse
considération.

Claude Ribbe

(Lire Alexandre Dumas / 14)

En cas d’urgence appelez
MINUSTAH / PNH

510-2563
510-3183 - 84 - 85

244-3503

ALERTE !!!

(Suivez chaque jeudi à 1h 30 pm l’émission
“Espas Minustah” sur les ondes de Mélodie

103.3 FM, Port-au-Prince)
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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
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Courrier de lecteurs.
A vous de répondre

Je cherche une personne : Yvette Jourdain, aka Sara de L'or.....Elle était avec la
Compagnie Gérard Résil dans la production des pièces de René Philoctete:

Rose Morte et  Boukman ou le rejeté des enfers.
From: Jean Voltaire <jvoltaire1@yahoo.com>
Reply-To: Haitianpolitics@yahoogroups.com

To: haitianpolitics@yahooGroups.com
-------------------------------------------------------------------------------------------

Subject: Je cherche une personne qui pourait m'aider a savoir
s'il existe toujours des indiens sur le sol d'Haiti?

Un vieil homme m'a laissé croire qu'il y en a, et qu'ils vivent toujours à l'état primitif
dans certaines montagnes du pays.  J'attends votre aide

Nyline
Reply-To: Haitianpolitics@yahoogroups.com

nylindad
Réponse:

Ma chere Nyline,
Qu'il y ait toujours des Indiens en Haïti et QU'ILS VIVENT dans certaines

montagnes du pays... Soyons sérieux!   <Jnjul1@aol.com>

SANTE & REPRODUCTION
Des spermatozoïdes et des ovules
artificiels envisagés dans 10 ans

LONDRES, 20 Juin  - Des
spermatozoïdes et des ovules “artificiels”
pourraient être produits, d’ici une dizaine
d’années, selon une étude publiée lundi par
des chercheurs britanniques qui pourrait
à terme révolutionner complètement la
notion même de parenté classique.

Selon les recherches des
professeurs Behrouz Aflatoonian et Harry
Moore, de l’université de Sheffield, dans
le centre de l’Angleterre, il serait possible
d’envisager la production de cellules
souches germinales (ou reproductrices),
les cellules à l’origine des spermatozoïdes
ou des ovules, à partir de cellules souches
embryonnaires.

Puis, une fois ces cellules souches
germinales obtenues, il ne resterait plus
qu’à les implanter dans les testicules de
l’homme ou l’ovaire de la femme, un
environnement où les conditions
hormonales seraient favorables au
développement final des spermatozoïdes
et ovules recherchés.

Un processus de clonage
thérapeutique serait également nécessaire
pour s’assurer que les cellules souches
germinales ainsi implantées portent bien
la signature génétique du porteur.

“Nous sommes à encore 10 ans
d’une mise en pratique clinicienne, nous
avons encore beaucoup de travail à faire
et nous devons prouver que cette technique
est sans risque”, a cependant reconnu le
professeur Moore, quelques heures avant
de dévoiler officiellement les résultats de
ses recherches auprès de ses pairs, à
Copenhague, dans le cadre d’une

conférence de la Société européenne sur la
reproduction humaine et l’embryologie.

Des études précédentes sur des
souris signées aux Etats-Unis et au Japon
avaient déjà permis de démontrer la
possibilité de produire des cellules souches
germinales à partir de cellules souches
embryonnaires. Et l’équipe du professeur
Hans Scholer, à l’université de
Pennsylvanie, avait même réussi à produire
des embryons de souris à partir de sperme
“artificiel” généré de cette façon.

Les études menées par les
professeurs Aflatoonian et Moore ont porté
sur des lignées de cellules souches
embryonnaires issues d’embryons produits
dans le cadre d’une fécondation in vitro.
Des cellules souches qui pour certaines, au
bout de deux semaines d’incubation, se sont
mises à produire des protéines normalement
uniquement présentes dans des
spermatozoïdes.

Selon Anna Smajdor, chargée des
questions éthiques au sein du Imperial
College, une célèbre université
londonienne, cette découverte “ouvre la
voie à de nouveaux défis”, et par exemple
“la fertilité des femmes ne serait plus
limitée par la ménopause”.

Mais les implications des travaux
effectués au sein du Centre sur les cellules
souches de l’université de Sheffield sont
plus incroyables encore.

“Cette technique permettant de
produire des oeufs à partir de cellules
souches germinales masculines, des couples
homosexuels pourraient avoir un enfant qui

leur soit soit génétiquement lié à tous les
deux”, estime Anna Smajdor.

“De même, un homme pourrait
seul être à l’origine d’un enfant à partir de
son sperme et d’un oeuf qu’il aurait produit
lui même, via cette technique”, a-t-elle
commenté, estimant que cela posait “de
nouvelles questions sur la façon dont nous
définissons la parenté”.

Le professeur Moore, prudent, a
refusé de s’engager avec certitude sur le
fait qu’une cellule souche germinale
obtenue à partir d’un homme puisse
dériver et devenir un oeuf. De même il a
totalement réfuté l’accusation selon
laquelle cette technique reviendrait à
contourner l’interdiction du clonage
reproductif. (AFP)

Cancer du sein: plus de cas, mais
moins de mortsPARIS, 16

Juin  - Prévention
précoce, médicaments plus efficaces,
meilleure connaissance du génome de la
tumeur: à quelques jours de l’ouverture à Paris
d’Eurocancer 2005, des spécialistes se sont
félicités jeudi des progrès enregistrés dans le
domaine du cancer du sein, un cancer en
augmentation mais dont les femmes meurent
de moins en moins.

Côté dépistage, “dans 90% des cas
environ, une femme chez qui on dépiste une
tumeur de moins d’un centimètre de diamètre
a des chances de vivre au moins encore dix
ans si ses ganglions axillaires ne sont pas
envahis par les cellules cancéreuses”, a
déclaré le Dr Sylvie Giacchetti, spécialiste du
sein à l’hôpital Saint-Louis (Paris).

A l’heure actuelle, de grands espoirs
se fondent sur les analyses moléculaires à
grande échelle de la tumeur qui permettent
d’envisager “un traitement individualisé, à la
carte” de ces tumeurs.

Ces techniques consistent à étudier
simultanément plusieurs milliers de gènes ou
de protéines et de définir des “profils
d’expression génique” grâce auxquels, à
terme, on saura qui de telle ou telle femme
présente des risques de récidive et devra être
traitée en conséquence et quel type de

patiente donnée.

domaine de la chimiothérapie, les
spécialistes disposent de médicaments de
plus en plus efficaces, notamment
hormonaux et immunothérapiques. Proposée
de plus en plus tôt aux femmes
ménopausées, l’hormonothérapie a pour
objectif d’empêcher la survenue de
métastases. “On remplace le tamoxifère par
des inhibiteurs de l’aromatase (anastrozole,
letrozole, exemestane) qui sont moins
toxiques et plus efficaces”, s’est félicité le
Dr Giacchetti.

Aux Etats-Unis, le consensus est
de traiter toutes les patientes dont la tumeur
fait plus d’un centimètre par une
chimiothérapie et/ou une hormonothérapie
adjuvante. La chimiothérapie adjuvante est
indiquée pour les tumeurs de plus de 5 mm,
s’il existe des facteurs de mauvais pronostic
associés.

Concernant l’immunothérapie, les
anticorps monoclonaux, c’est-à-dire des
anticorps produits par un groupe de cellules
identiques (clone), ont montré leur efficacité.
“Le HER2 est un oncogène impliqué dans
le phénomène de croissance cellulaire
anormale”, a expliqué la spécialiste. “Si on
surexprime cet antigène, on obtient un
anticorps monoclonal”.chimiothérapie sera la plus efficace pour une

Dans le
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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.

REQUEST FOR PROPOSALS
EPP – RFP 504

(Issued through the Expedited Purchasing Program Pursuant to Ordinance
No. 05-26)

Consulting Services for Water and Sewer Department

Miami-Dade County, as represented by the Water and Sewer Department (WASD), is
soliciting
proposals
from responsive and responsible firms to provide financial consulting.  WASD is
seeking professional assistance in addressing recent audit findings related to procedural
shortfalls, maximization of revenue collections, and refining business processes and
controls.

The County anticipates awarding a contract for a four (4) month period to include a
presentation and the final deliverables.  If during the course of the project other issues
are encountered that have not been cited, such items shall be addressed as optional
work at an hourly technical assistance rate, mutually agreed to, in advance, by the
Selected Proposer and the County.

The RFP solicitation package, which will be available starting June 17, 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 Pre-Proposal Conference is scheduled for June 23, 2005 at 3:00 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 Henry
Taylor at (305) 375-1436.  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 1, 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.

les esclaves africains déportés dans les colonies françaises
à des biens meubles. Et ce Code noir, ne l’oublions pas,
excluait aussi les Juifs et les Protestants de ces mêmes
colonies françaises. Dans l’article 13, le roi voulait que

“si le père est libre et la mère esclave, les enfants
soient esclaves pareillement”.

Le père de Thomas-Alexandre était Européen -
donc libre - mais la mère était esclave africaine et le Code
Noir s’appliquait à cet enfant comme à des centaines de
milliers d’autres jeunes captifs. En 1775, son père, pour
payer un billet de retour dans le bateau qui le ramènerait
en Normandie, le mit d’ailleurs en gage, comme on dépose
un objet au mont-de-piété. Un an plus tard, le jeune esclave
passait en France à son tour mais lorsque son pied toucha
le quai du Havre, il n’en fut pas affranchi pour autant.

Un principe admirable affirmait pourtant que la
terre de France ne porte point d’esclave. Mais il y avait été
dérogé par plusieurs textes, qui, tout au long du XVIIIe
siècle, avaient rendu de plus en plus difficile la venue et le
séjour en France des esclaves antillais et, plus
généralement, des hommes et des femmes de couleur. Ainsi,
dissimulé sous une fausse identité, le père d’Alexandre
Dumas, n’était qu’un “sans-papiers”. Bravant ces
difficultés, en s’engageant pour huit ans, en qualité de
simple cavalier, dans le régiment des Dragons de la reine,
il prit un nom de guerre : Alexandre Dumas. On a souvent
dit que c’était celui de sa mère.

Mais, étant esclave, elle n’avait pas de patronyme
et les actes qui la désignent ne parlent d’ailleurs que de
son prénom : Césette. Il pourrait bien s’agir alors de son
nom africain et ce serait bien honorable pour ce jeune
homme d’avoir ainsi rendu hommage à sa mère restée là-
bas en servitude. Aux Dragons de la reine, Alexandre
Dumas rencontra trois camarades.

L’un d’entre eux venait de Gascogne. Les quatre
cavaliers restèrent liés par une amitié fidèle et combattirent
ensemble pendant les guerres de la Révolution. En 1789,
la Déclaration des Droits de l’Homme, contrairement à ce
que l’on croit souvent, n’était pas encore universelle. Elle
ne concernait que les Européens. Il fallut attendre trois ans
pour que des droits soient reconnus aux hommes de couleur
libres. Cinq ans pour que l’esclavage soit aboli, en principe,
et encore sous la pression d’une révolte qu’on ne pouvait
contenir.

Alexandre Dumas, après s’être battu avec rage,
dès le printemps de 1792, contre l’envahisseur, participa
avec son ami Joseph de Bologne (dit chevalier de Saint-
George) également né esclave, à la création d’un corps
composé d’hommes de couleur : la Légion des Américains.
Eux aussi furent des soldats de l’An II. Alexandre Dumas,
en moins d’un an, fut le premier homme de couleur à

Alexandre Dumas  photo de Nadar

HISTOIRE &  LETTRES

Alexandre Dumas au Panthéon
(Dumas  ... suite de la page 10) devenir général de division de l’armée française.

Accompagné des trois amis qu’il avait rencontrés aux
Dragons de la reine, il prit bientôt le commandement de
l’armée des Alpes et, bravant la peur, la neige et le froid,
emporta les postes inexpugnables du Petit-Saint-Bernard
et du Mont-Cenis.

Lorsqu’éclata l’insurrection royaliste de 1795,
c’est Dumas qu’on appela pour sauver la République.

Mais l’essieu de la voiture du général cassa deux
fois. On attendait Dumas : ce fut Bonaparte. Celui-là n’était
rien encore. Il passait juste par là et il mitrailla les factieux.
Dumas le rejoignit et combattit à ses côtés. Ils sauvèrent la
République. Mais pour combien de temps ? Ils
chevauchèrent jusqu’en Italie. Ils galopèrent jusqu’en
Autriche. Sur le pont de Brixen, seul sur sa monture, Dumas
pouvait arrêter une armée entière. Jusqu’à Alexandrie,
jusqu’aux Pyramides, il se battit encore pour la France.

Mais le général Dumas a d’autres titres de gloire :
il protesta contre la Terreur, il protégea les prisonniers de
guerre, il refusa de participer aux massacres, aux pillages,
aux viols et aux tortures perpétrés contre les civils de
Vendée, il finit par quitter l’armée d’Egypte, pensant que
la République française n’avait pas besoin de ce genre de
conquête. Sur le chemin du retour, le général Dumas fut
capturé et passa deux ans dans les geôles du roi de Naples
où il subit des sévices qui lui laissèrent dans le corps et
dans l’âme des séquelles ineffaçables. A son retour en
France, c’est un fils que lui donna son épouse. Il l’avait
connue à Villers-Cotterêts, en 1789.

Leur histoire d’amour commença dans la cour du
château où, deux cent cinquante ans plus tôt, un grand roi,
d’un coup de plume, avait donné son essor à cette belle
langue que l’écrivain Alexandre Dumas honorerait mieux
que quiconque. Lorsque l’enfant de 1802 parut, le général
était là. D’habitude, Marie-Louise Dumas accouchait seule.
La République ne leur avait pas laissé beaucoup de temps
pour vivre ensemble.

Leur fils était libre, malgré sa couleur de peau.
Cette année 1802, qui le vit naître, ne fait pas honneur à la
France. Le 20 mai, Napoléon Bonaparte rétablissait
l’esclavage. Nos livres d’histoire et nos spectacles n’en
parlent pas volontiers. Il est un peu facile de dire qu’une
femme -Joséphine- devrait seule porter la responsabilité
de cette décision ignoble qui, aujourd’hui, aux termes d’une
loi votée naguère en ces murs, constitue un crime contre
l’Humanité. Le 28 mai 1802, à la Guadeloupe, le
commandant Louis Delgrès et ses compagnons, pensant
avec raison qu’on ne les laisserait pas vivre libres
préférèrent mourir.

Le lendemain, 29 mai 1802, Napoléon Bonaparte
excluait de l’armée française les officiers de couleur,
comme en d’autres temps on s’en prendrait aux officiers

juifs. Cette mesure d’épuration raciale fut appliquée
jusqu’aux élèves de l’Ecole polytechnique. Elle frappa
douze généraux dont Toussaint Louverture et Alexandre

Dumas. Le 2 juillet
1802, les frontières
se fermèrent aux
hommes et aux
femmes de couleur,
même libres.

L ’ a n n é e
suivante, le 8 janvier
1803, quelques
semaines avant que
le général Toussaint
Louverture n’expire,
privé de soins, dans
la citadelle la plus
glaciale de France,
les mariages furent
proscrits entre
fiancés dont la
couleur de peau était
différente. C’est sur
ce terreau que purent
s’épanouir les théories françaises des Vacher de Lapouge
et autres Gobineau qui furent, au siècle suivant, les
inspirateurs de la barbarie nazie. Bonaparte s’acharna,
allant jusqu’à refuser de payer au général Dumas un arriéré
de solde qu’il lui devait pourtant. Le héros, trop sensible,
mourut de chagrin en 1806. Sa veuve, sans ressources,
qualifiée de “femme de couleur” pour avoir épousé un
ancien esclave, n’eut droit à aucune pension.

Le jeune orphelin n’alla pas au lycée. Le général
Dumas ne fut jamais décoré, même à titre posthume. Les
généraux de couleur n’avaient pas droit à la Légion
d’honneur. Aujourd’hui, d’aucuns ont du mal à accepter
que l’histoire d’un brave à la peau plus sombre que la leur
ait pu inspirer l’écrivain français le plus lu dans le monde.
Leurs préjugés les empêchent tout-à-fait d’imaginer un
d’Artagnan noir.

Alors faut-il s’étonner si la statue du général
Dumas, abattue par les nazis en 1943, n’est toujours pas
remise à sa place ? Faut-il s’étonner si notre langue
magnifique est souillée encore par ces mots qu’inventèrent
les négriers ? Le mot de mulâtre par exemple, qui désigne
à l’origine le mulet, une bête de somme hybride et stérile.
Sans doute pour dire que les enfants de ceux dont la couleur
de peau n’est pas identique font offense à la nature. Mais à
présent, n’est- ce pas le moment d’un coup de théâtre ?
L’heure n’est-elle pas venue de jeter bas les masques ?
L’heure de dire la vérité à qui voudra bien l’entendre.

(voir Dumas / 15)
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Quelle vérité ? Eh bien que les
Dumas étaient des hommes de couleur
originaires d’Afrique et que la France en
est fière. Mais si nous disons cela, chaque
fois qu’un étranger frappera à notre porte,
ne faudra-t-il pas se demander quand même,

ALEXANDRE DUMAS  ...
(suite de la page 14) avant de la lui claquer au nez, si ce n’est

pas le héros que la République appellera
peut-être bientôt à son secours, s’il ne sera
pas un jour le père d’un génie de
l’Humanité?

L’Humanité : une, indivisible et
fraternelle comme cette République que le
général Alexandre Dumas aimait tant.

Allemagne 2005
GROUPE A
Classement          MJ       PTS
Allemagne            2         6
Argentine             2          6
Australie               2         0
Tunisie                 2          0

15 Juin 2005
Argentine-Tunisie 2-1
Allemagne-Australie 4-3
18 Juin 2005
Tunisie-Allemagne 0-3
Australie-Argentine 2-4
21 Juin 2005
Australie-Tunisie
Argentine-Allemagne

FOOTBALL : TOUS LES CHAMPIONNATS

Coupe de la Confédération
GROUPE B
Classement            MJ    PTS
Mexique                   2         6
Bresil                       2          3
Japon                        2         3
Grece                        2         0

16 Juin 2005
Japon-Mexique 1-2
Brésil-Grèce 3-0
19 Juin 2005
Mexique- Bresil 1-0
Grèce-Japon
22 Juin 2005
Japon-Brésil
Grèce-Mexique

Coupe des confédérations:
Mexique bat Brésil et se qualifie

HANOVRE  - Le Mexique a créé
la surprise en s’imposant 1 à 0 face à une
équipe du Brésil fatiguée, lors de la
deuxième journée de la Coupe des
confédérations (groupe B), dimanche à
Hanovre (nord) et décroche ainsi son billet
pour les demi-finales.

Les Mexicains, qui prennent la tête
du groupe avec six points et sont assurés
de terminer au pire à la deuxième place
après leur victoire sur le Japon (2-1) lors
de la première journée, ont ouvert le score
à l’heure de jeu par l’attaquant Borgetti, qui
battait Dida d’une tête décroisée sur un
corner (59).

Sous les yeux du chancelier
allemand Gerhard Schröder, les quintuples
champions du monde débutaient le match
avec Ronaldinho comme point de fixation
au milieu et Adriano en pointe, utilisant les
latéraux Gilberto et Cicinho pour
déstabiliser la défense adverse.

Sur un mauvais renvoi de la
défense, Robinho frappait du point de
penalty mais son tir était contré (9), alors
que le gardien mexicain Sanchez devait
s’interposer plusieurs fois devant Adriano
(13, 18).

Les Mexicains, dont le rideau
défensif posait des problèmes aux
Brésiliens, étaient plusieurs fois dangereux
avec les montées du latéral Osorio ou du
milieu Morales.

Sur un centre de Morales, l’arbitre
accordait un penalty au Mexique pour une
faute de Roque Junior sur Borgetti (29).

L’attaquant se faisait justice mais son but
était invalidé par l’intrusion de Fonseca
dans la surface. La transversale renvoyait
sa deuxième tentative, également invalidée,
Emerson ayant franchi la ligne. La troisième
tentative, à mi-hauteur, était captée par Dida
(32).

Le Brésil reprenait l’avantage au
milieu. Lancé en profondeur par
Ronaldinho, Adriano voyait sa frappe,
effleurée par Sanchez, mourir à quelques
centimetres des filets (38), puis enlevait trop
son ballon alors qu’il était seul devant le
gardien (45+2).

Au retour des vestiaires, un
supporteur torse nu faisait irruption sur le
terrain et enlaçait Ze Roberto avant d’être
évacué de la pelouse (49).

Le Brésil restait maître du jeu,
mais le Mexique créait la surprise en
ouvrant le score par Borgetti, à la réception
d’un corner de Morales.

Les Brésiliens tentaient
d’accélerer le jeu et Adriano (61) puis
Ronaldinho tentaient leur chance (62).
L’égalisation d’Adriano, une tête au second
poteau, était refusée pour hors-jeu. Le
Brésil, fatigué, se reposait sur ses
individualités comme Adriano, le
remplaçant Ricardo Oliveira (87) ou Lucio
(90+2), mais la défense mexicaine restait
solide.

Le Brésil doit maintenant battre le
Japon, mercredi à Cologne, ou au pire faire
match nul pour décrocher sa place en demi-
finales.  (AFP)

BERLIN - Le président de la
Fédération internationale de football
(FIFA), Joseph Blatter, s’est prononcé en
faveur d’une baisse de la rémunération des
joueurs de football, dans un entretien au bi-
hebdomadaire allemand Kicker publié
lundi.

“Quand les clubs ont les moyens
de payer, tout va bien. Mais il ne faut pas
qu’ils s’endettent pour payer les salaires des
joueurs et c’est en cela que le contrôle
financier que doivent exercer les clubs est
très important”, a déclaré M. Blatter à
Kicker.

A la question du magazine sportif
allemand sur une éventuelle réduction des
salaires, le président de la FIFA a répondu
“mais certainement”.

“Les clubs doivent préparer leur
politique financière de façon à ce qu’ils ne

donnent pas plus qu’ils ne reçoivent”, a
ajouté M. Blatter qui répondait aux
questions de Kicker en compagnie du
président du comité d’organisation de la
Coupe du monde 2006, Franz Beckenbauer.

Les deux hommes n’ont pas
souhaité répondre aux questions sur une
éventuelle succession Blatter/Beckenbauer
à la tête de la FIFA, M. Blatter se contentant
de se féliciter “de voir d’anciens joueurs,
entraîneurs et arbitres prendre des
responsabilités dans la direction du
football”.

De son côté, Franz Beckenbauer
a évoqué en plaisantant la date de “2025”
pour succéder au Suisse Blatter: quant à la
succession à la présidence de l’Union
européenne de football (UEFA), il s’est
borné à répéter “son intérêt si Lennart
Johannson devait renoncer à se représenter”
en 2007. (AFP)

Joseph Blatter estime que
les salaires des footballeurs doivent baisser

HAITI
TOURNOI DE CLOTURE
9ème Journée
Zenith –Tempête 2-1
Cavaly-Ascar 4-0
Racing CH-Roulado 0-0
ASC-Don Bosco 0-0
Mirebalais-Aigle-Noir 1-2
Baltimore-ASGG 1-0
Victory-Racing Gonaives 0-1
Violette-FICA 1-0

Classement
Equipes                 Pts
Baltimore              21
Zenith                    16
Violette                 14
Roulado                 13
Aigle Noir             13
Cavaly                   13
Victory                  12
Racing FC             12
ASGG                   11
AS Mirebalais       10
Tempête                 9
RCH                       9
Don Bosco             9
Fica                        8
Ascar                      8

USA
Colorado-Los Angeles 1-0
DC United-Chicago 4-3
Chicago-Kansas City 1-1
Chivas USA-Colorado 1-3
San Jose-Real Salt Lake 3-0
Dallas-Los Angeles 1-0

DC united-New England 2-0
MetroStars-Columbus 2-2

Le Classement
Conférence Est
                        MJ     Pts
New England   12      25
Chicago           15       23
MetroStars       13       20
DC United       13       19
Kansas City     13       18
Columbus        12       13

Conférence Ouest
                         MJ    Pts
Dallas                13     27
Los Angeles      13     23
San Jose            13     18
Colorado           14     14
Real Salt Lake   13    11
Chivas USA      14      6
Meilleur Buteur du Chanpionnat de la
MLS
Jeff Cunningham   Colorado  8 buts

Championnat d’Argentine
Tournoi de Clôture 17e Journée
Almagro-San Lorenzo 3-1
Arsenal-Gimnasia la Plata 1-2
Estudiantes-Indepediente 2-2
Newell’s Old boys-BocA juniors 2-2
Argentinos Juniors-Huracan
5-1
Banfield-Colon de Santa Fe 0-0
Instituto de Cordoba-Rosario Central 1-2
Quilmes-Olimpo de Bahia Blanca 1-1
Rever Plate-Velez Sarsfield 0-1
Racing Club-Lanus 2-0 (voir suite 18)

24 sou 24: Li se Moso nan Jounen w. Li se Moso nan Lavi w.

Jounen w kòmanse. W

ouvè tiyo an epi enpe 

nan pliske 339 milyon

galon dlo pwòp nou 

trete pa jou yo vide 

vin jwenn w. 

W kondwi sou yon 

wout 10 kilomèt 186 

pou w al travay chak jou.

Wout sa-a, Konte 

Miami-Dade prepare 

ak pran swen pou w chak

ane.  

Pandan w'ap manje a 

midi, Konte Miami-Dade

pote bay granmoun yo

prèske 1000 plat bon 

manje byen cho. 

Pandan w nan travay,

timoun yo ap jwe. Apre

lekòl yo, genyen 3 mil 500

timoun ki patisipe nan

pwogram Plas Piblik ke

Konte Miami-Dade 

mete la pou yo.

Epi lè w'ap manje nan

aswè, ponpye Konte 

Miami-Dade yo, kite 

manje yo, pou y'al 

pran swen 500 kout 

telefòn chak jou.  

www.miamidade.gov

Livre Bon Kalite Sèvis Chak Jou
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Le Sénat américain présente ses excuses aux victimes de lynchages
LEMONDE.FR | 14.06.05
Le Sénat américain s’est officiellement “excusé”,

lundi 13 juin, d’avoir renoncé à interdire explicitement les
lynchages, des crimes racistes qui ont fait quelque 4 750
morts, dont les trois quarts des victimes étaient des Noirs,
entre 1881 et 1964.

“Le Sénat a trahi ces Américains, si nous voulons
vraiment avancer, il faut reconnaître cet échec et en tirer
un enseignement”, a souligné, lundi, la sénatrice de
Louisiane Mary Landrieu, une démocrate qui estime que
le nombre des victimes de ces actes pourrait se rapprocher
des 10 000 morts si on prenait en compte les anonymes
d’avant 1881.

Plusieurs descendants de victimes avaient fait le
voyage à Washington pour l’occasion, ainsi que le seul
survivant connu d’un lynchage, James Cameron, 91 ans, “LA PART D’OMBRE DE

NOTRE HISTOIRE”
Paradoxalement, le vote du

Sénat coïncide avec l’ouverture dans
le Mississippi (Sud) du procès d’une
très célèbre affaire de lynchage, ayant
inspiré le film Mississippi burning.
Edgar Ray Killen, ancien membre du
Ku Klux Klan, âgé de 80 ans, risque
la peine de mort pour avoir organisé
le meurtre, en 1964, de trois jeunes
militants des droits civiques, un Noir
et deux juifs new-yorkais. Depuis lors,
il n’avait guère été inquiété - de fait,
moins de 1 % des responsables de
lynchages ont été condamnés, selon
une association ayant milité pour les
excuses sénatoriales.
Des lynchages ont pourtant eu lieu sur
la quasi-totalité du territoire
américain, à l’exception de quatre
Etats de Nouvelle-Angleterre (Nord-

Est), avec une prévalence particulièrement marquée dans
les Etats du Sud, en particulier Mississippi, Georgie, Texas
et Louisiane.

“C’est un sombre et terrible chapitre de notre
histoire”, a reconnu le porte-parole de la Maison Blanche,
Scott McClellan, qui a souligné que, dans la matinée, le
président George W. Bush avait expliqué à cinq chefs d’Etat
étrangers reçus à la Maison Blanche : “Nous travaillons à
progresser au-delà de la part d’ombre de notre propre
histoire.”

“METTRE FIN À CETTE PRATIQUE”
Mary Landrieu a confié qu’elle avait travaillé à

des excuses sénatoriales après avoir lu un recueil de photos
de lynchages, Without sanctuary, album d’une
bouleversante exposition itinérante révélant que les
persécutions étaient des occasions de fête pour certains
Blancs.

A trois reprises, entre 1920 et 1940, la Chambre
des représentants avait adopté un texte anti-lynchage.
Chaque fois, ces initiatives étaient restées lettre morte en
raison de l’opposition du Sénat.
La proposition de loi rappelle également que “près de 200
propositions de loi contre le lynchage ont été présentées
au Congrès durant la première moitié du XXe siècle, et
qu’entre 1890 et 1952 sept présidents des Etats-Unis
avaient demandé au Congrès de ‘mettre fin à cette
pratique’”.

“Les excuses sont une bonne idée, mais elles ne
feront revenir personne”, a déclaré le survivant James
Cameron. “J’espère que la prochaine fois on mettra moins
longtemps à reconnaître nos fautes.”
“Il restera toujours de profondes cicatrices, mais j’ai
l’espoir que nous commencerons à guérir les blessures
provoquées par le lynchage”, a répondu le chef de file de
la majorité républicaine, Bill Frist.

fondateur du “Musée de l’Holocauste noir” à Milwaukee
(Wisconsin, Nord) et auteur de “Un temps de terreur :
l’histoire d’un survivant”.
En 1930, ce cireur de chaussures de 16 ans était en cellule
avec deux autres Noirs, accusés comme lui du meurtre d’un
homme blanc et du viol présumé d’une femme blanche,
lorsqu’il avait entendu une foule abattre le mur de la prison.
“Nègre, nègre, nègre”, entendait-il hurler tandis qu’il se
faisait rouer de coups, a-t-il raconté à USA Today.
En prière, il avait senti un nœud coulant se poser sur sa
gorge quand, miraculeusement, ses agresseurs avaient
changé d’avis, peut-être convaincus par une voix anonyme
les appelant à “laisser ce gamin : il n’a rien à voir avec un
meurtre ou un viol”.

SOCIETE

DEVELOPPEMENT DURABLE

“ LES BLANCS DEBARQUENT ”
Si on veut analyser le mouvement de pénétration

du capital étranger en Haïti, on peut distinguer trois phases.
La première phase précède l’arrivée des “ marines ” dans
le pays ; durant la seconde, la mainmise sur la terre va de
pair avec l’occupation militaire ; tandis que la troisième,
la moins importante, suit la “ désoccupation ”.

Les prémisses
La pénétration du capital étranger associée à la

création de grandes exploitations a commencé avec le 20e

siècle.
Depuis 1901, une société belge exploite sous le

nom de “ Plantation d’Haïti ”, plus de 300 hectares plantés
en cacao, hévéas et vanille dans la région de Port Margot
et de Bayeux ; une autre compagnie se livre à la culture
intensive des ananas dans les environs du Cap ; en 1906,
le gouvernement passe un contrat avec un groupe de
capitalistes, belges également, pour l’établissement d’une
“ Banque Agricole et Industrielle ” chargée de consentir
des prêts à long terme et probablement d’alimenter
la’“ Société d’Agriculture d’Haïti ” fondée la même
année.1

La construction de la voie ferrée du Cul-de-Sac,
de Port-au-Prince à l’Etang Saumâtre, ouvre effectivement
de nouvelles perspectives à l’entreprise sucrière. En 1906,
une ”Compagnie Nationale des Chemins de fer d ‘Haïti ”
obtient la concession de trois voies ferrées : Les Gonaïves
– Hinche ; le Cap – Grande Rivière du Nord ; Port-au-
Prince – Cap-Haïtien. … C’est la première intervention
caractérisée du capital nord-américain. Elle se précise en
1910, avec le fameux contrat jumelé dit “ contrat Mac
Donald ” : pour une période de 50 ans et au prix
d’affermage de un dollar par an le carreau cultivable, le
gouvernement concède à la Compagnie Nationale des
Chemins de fer, “ National Railroad ”, les terres du
Domaine National non occupées, “ sur le parcours du
chemin de fer devant traverser les départements de l’Ouest,
de l’Artibonite, du Nord-Ouest et du Nord, et ce jusqu’à
une distance de 20 kilomètres de chaque côté de la voie
ferrée ”. La compagnie doit y établir des plantations
bananières.2

L’occupation nord-américaine
Mais c’est avec l’occupation nord-américaine que

le mouvement va prendre de l’ampleur. Des dispositions
légales vont faciliter l’arrivée des capitaux nord-
américains : on a tout d’abord, la constitution “ imposée ”

par l’occupant au début de la présidence de Dartiguenave :
Le droit de propriété immobilière est accordé désormais
aux étrangers 3 puis la loi du 22 Décembre 1925 sur les
baux à long terme 4 et enfin la loi du 28 Juillet 1929 qui
autorise la vente de terres agricoles à des compagnies nord-
américaines 5

Il est difficile d’établir la liste exacte des compagnies
américaines, avec leur raison sociale et leurs activités, qui
s’installèrent ou essayèrent de s’installer en Haïti. Nous
citerons :

- la Haytian American Sugar Company
(1915) : 24.000 acres,

- la Haytian Products Company (1915) :
10.000 acres,

- la United West Indies Corporation (1918) :
16.000 acres,

- la Société Commerciale d’Haïti (1918) :
3.000 acres,

- la North Haytian Sugar Company (1922) :
400 acres,

- la Haytian Pine-apple Company (1923) : 600
acres,

- la Haytian American Development
Corporation (1926) : 14.000 acres,

- la Haytian Agricultural Corporation (1927) :
2.200 acres

L’étendue totale des concessions aurait été de
70.000 acres (28.000 ha). D’après Emily Green Balch. 6

Victor Redsons replace cette évolution dans une
perspective internationale. Au début du XXe siècle, le
système capitaliste est en crise. En 1914 éclate la première
guerre mondiale pour un nouveau partage du monde. Les
puissances impérialistes européennes (France, Angleterre,
Allemagne), les principales rivales de l’impérialisme
américain pour le contrôle du pays, sont fixés sur le front
européen. L’impérialisme américain, profitant de cette
situation, concrétisa franchement la doctrine de Monröe.
7

Après l’occupation
Pour cette période, Redsons signale encore

l’influence de la situation internationale. … les propriétés
américaines plantées en caoutchouc sur les terres
d’Indonésie et de Malaisie, objets de la convoitise
japonaise, furent saisies. Cette matière étant indispensable
à la poursuite de la guerre (il s’agit cette fois-ci bien
entendu de la seconde guerre mondiale), l’impérialisme

américain décida d’adapter notre agriculture à la
satisfaction de leurs besoins d’alors. 8

La Loi du 3 Septembre 1941 sanctionnait le
contrat du 22 Août 1941 passé entre le Gouvernement
haïtien et la SHADA (Société Haïtiano-Américaine de
Développement Agricole). Ce contrat donnait “ en bail à
la société pour une période de 50 ans, 150.000 acres
plantés en arbres susceptibles de produire des bois de
charpente, situés dans les forêts de morne des
Commissaires, du morne la Selle, dans la commune de
Cerca-la-Source… ””9

Le Décret-Loi du 6 Janvier 1943 autorisait la
SHADA cultiver le sisal et la cryptostegia. Ce décret avait
un caractère dictatorial. Tout propriétaire qui avait refusé
d’affermer son terrain à la SHADA a été l’objet soit d’une
mesure de réquisition, soit d’une mesure d’arrestation, soit
d’une mesure d’expropriation. 10

La SHADA reçut le monopole de l’importation du
caoutchouc en plus de la concession de 150.000 ha destinés
à la culture de l’hévéa et d’arbres forestiers. Ce fut le drame
des dépossessions. Et des milliers de familles paysannes
virent leurs plantations de café ou de vivres alimentaires
rasées par la compagnie. 11

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

(Footnotes)
1 Paul Moral
: Le paysan haïtien, Les Editions Fardin (Reproduction),

1978, p.61
2 id., p. 62
3 Franck Blaise
: Le Problème Agraire à travers l

’Histoire d
’Haïti, p. 99
4 id., p. 101 et 102-105
5 Gérard Pierre-Charles, op. cit., p. 146
6 Paul Moral, op. cit., p. 63, Note 2
7 Victor Redsons, Genèse des rapports sociaux en Haïti
(1492-1970) suivi de Problèmes du mouvement
communiste haïtien (1959-1970), Editions Norman
Béthune, p. 35
8 id., p. 41
9 Franck Blaise, op. cit., pp. 115/116
10 id., pp. 119/120
11 Gérard Pierre-Charles, op. cit., p.91
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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

Annulation de la dette des pays pauvres :
Haïti pas assez pauvre pour en bénéficier?

Par Gesler Jean-Gilles

Montréal le 17 juin 2005-06-14

HAITI PAS ASSEZ PAUVRE !

Depuis toujours, la presse internationale, les
organisations de charité et autres missionnaires n’ont pas
cessé de nous rebattre les oreilles, comme si nous n’en
étions pas conscients, que notre pays était le seul PMA
(pays moins avancé) d’Amérique, donc le plus pauvre de
ce riche continent. Notre misère est éclatante, nous colle à
la peau et nous poursuit même à l’étranger où des amis
parmi les plus sincères, se sont toujours fait un devoir de
nous le rappeler, surtout à ceux parmi nous qui paraissent
les mieux intégrés, à l’effet que nous aurions été plus utiles
dans notre pays qui disparaît progressivement de la carte
du monde.

On se faisait à cette idée d’extrême pauvreté, d’un
pays abandonné de ses élites, dépendant des programmes
d’urgence pour survivre quand,’une dépêche de l’Agence
France Presse du 12 juin, nous apprend le contraire, que
l’état désastreux dans lequel nous pataugeons avec une
certaine fatalité, n’était qu’un mauvais rêve. Soudainement,
nous ne sommes plus les parias de l’Amérique, des gens

qui sont prêts à fuir peu importe les moyens, l’enfer qu’est

devenu notre pays. Ce brusque état de choses, selon la
dépêche, serait dû aux calculs des ministres des finances
des pays du G-8 et des manitous de la Banque mondiale et
du Fonds monétaire international, qui, dans l’échelle de la
pauvreté en Amérique, ont fait faire à Haïti un bond de 5
places.

Ainsi, Haïti, soudainement, serait devenue
beaucoup moins pauvre que la Bolivie ( riche en pétrole et
en ressources gazières), le Guyana, le Guatemala, le
Honduras et le Nicaragua; ces pays de l’Amérique latine
dont la dette multi-latérale sera immédiatement effacée par
les pays donateurs. Cela veut dire que notre pays n’est pas
assez pauvre pour figurer sur la liste des 18 pays (13 en
Afrique et 5 en Amérique centrale et du sud) qui
bénéficieront de l’annulation de l’ensemble de leurs dettes
publiques contractées envers les institutions de financement
internationales et de la Banque africaine de développement
dans le cas des pays africains. Doit-on jubiler et se saouler
de ce miracle? Lesquels parmi la brochette d’hommes
d’État remarquables qui nous ont gouvernés, doivent être
crédités de cette brillante performance économique?

Trêve de plaisanterie. La situation économique
d’Haïti n’autorise pas vraiment ce genre d’humour qui
résonne mal aux entrailles des millions de compatriotes

crevant de faim. Notre pays restera pour plusieurs
décennies le plus pauvre de l’Amérique.

En revanche, son faible taux d’endettement
l’exclut du programme PPTE (pays pauvres très
endettés) qui a été lancé à Lyon en 1996 par lequel
les institutions internationales et les pays du G-7
s’étaient engagés à éponger la dette des pays pauvres
qui croulent sous le poids d’une dette paralysante.
En effet, la dette haïtienne contractée auprès de ces
institutions, dépasse à peine le milliard de dollars.
Une toute petite dette, 1.25 milliard précisément,
contractée à près de 50% auprès de la Banque

interaméricaine de développement (BID) dont le
remboursement grève sérieusement les finances publiques
de l’État haïtien qui doit consacrer annuellement à son
service près de 50 millions de dollars américains. Ce sont
50 millions de moins dans les caisses d’un État appauvri
par la corruption et l’absence de volonté politique de
réformer le régime fiscal haïtien, qui le rend par conséquent
très vulnérable et dépendant de la charité internationale.

Selon
les chiffres obtenus, le service de la dette (intérêt

et capital) entre 1995 et 2001 représentait quelque 320
millions de dollars américains qui auraient pu être réinvestis
dans des travaux d’infrastructures et des services à la
population. Nous sommes dans un cercle vicieux : trop
pauvres pour pouvoir emprunter, pauvres nous resterons
parce que nous ne pourrons pas disposer des fonds
nécessaires pour relancer l’économie, investir dans les
services sociaux et dans les infrastructures. Et nous y voilà!
Et personne n’est sûr qu’Haïti fera partie des 22 autres

pays pauvres qui pourront d’ici 18 mois, bénéficier de la
deuxième vague d’annulation.

La décision des institutions internationales de ne
pas inclure Haïti parmi les pays pauvres bénéficiaires du
programme d’annulation de la dette, conjuguée ave
l’immobilisme ou l’inaptitude des dirigeants haïtiens,
risque de provoquer une explosion sociale aux
conséquences incalculables.

G. J-G.

Double assassinat
crapuleux à Fermathe

P. 20
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GRILLE DE PROGRAMME

Mélodie 103.3 fm
74 bis Rue Capois

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

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

5h00 - 6h30 Bon Réveil   en musique

6h30 - 7h00 Au Pipirit chantant
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

B R A S S E N S
R A D O U B E E
A # O S # E # N
V O U I V R E S
O # C S # L # I
U N I # R U M B
R # R O # E # L
E X A S P E R E

Trouvez les noms de 20 objets servant au transport

d’effets personnels  dans le carré ci-dessus

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

B E C O T E
D E C O T E
D E C O R E
D E V O R E
D E V I R E
D E V I R A
D E L I R A

Solutions de la semaine passée

PRURIGO

D E M O R D

P E N A U D

S  H

R C D

A A

Solutions de la

semaine passée:

Allez de DEMORD, à PENAUD, en utilisant des mots du du

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

Mots Mots Mots Mots Mots MêMêMêMêMêlllllésésésésés

LES JEUX DE BERNARD

Solutions de la

 semaine passée:

 H O I X N R B F J T T L A
 U Q P I N O H C U L L A B
 I B E O I M T D I M T S B
 V X A T U X V R A T A S P
 U H E L B A T R A C H O U
 E X K T L G M C H C C W F
 R X H I T O H E T H V I J
 F U S V T E T T E L L A M
 F E V T C A I S S E X R I
 O K E A P P M V T L Q F U
 C A S F S B O U R S E V G
 V E Q S A C O C H E Z N S
 B F D V A O X M B X S A N

LE COIN DE MIAMI
PAR EVENS HILAIRE

evenshilaire@hotmail.com

Divergences au sein de la communauté haïtienne
de Miami sur l’opportunité de l’organisation des
prochaines élections en Haïti

Classement
    Equipes                      MJ     Pts
1-Velez Sarsfield            17        35
2-Racing Club                17        32
3- Estudiantes La Plata   17        30
4- Arsenal de Sarandi     17        29

(suite de la page 15)

Les fanatiques à Miami du
président en exil Jean Bertrand Aristide
plaident en faveur du retour á l’ordre
constitutionnel comme une solution viable
à la crise.

Tout est encore possible à l’heure
actuelle en Haïti à l’approche des prochaines
compétitions électorales prévues pour la fin
de l’année.

Dans sa récente résolution sur
Haïti, l’Organisation des États Américains
(OEA) invite les instances concernées telles:
le gouvernement de transition, le CEP et la
MINUSTAH de créer les conditions
nécessaires à la tenue de ces élections qui,
selon l’organisation hémisphérique, doivent
être libres, honnêtes, transparentes et
démocratiques.

L’OEA encourage tous ceux qui
n’ont pas encore retiré leur carte électorale
à le faire immédiatement en vue de prendre
part au prochain scrutins.

Pour certains, les élections doivent
être organisées coûte que coûte cette année
en vue de mettre un terme aux actes de
violence. De plus, selon eux, les
compétitions électorales devraient avoir lieu
sans la participation des partisans de l’ancien
Jean Bertrand Aristide.

Ils ont lancé un appel à l’équipe
de transition en Haïti pour ne pas céder
devant les actions commises par les
“ chimères Lavalas ”.

Avis contraire des fervents
supporteurs à Miami du président en exil
Jean Bertrand Aristide. Ces derniers ne sont
pas d’accord avec l’idée d’organiser de
nouvelles élections au mépris du choix de
la population qui avait élu pour 5 ans le
numéro 1 de Fanmi Lavalas, dont le mandat
arrive officiellement à terme  le 7 février
2006.

Pour eux, seul le retour d’ Aristide
en’Haïti pourrait débarrasser le pays des
kidnappeurs.

Ceux-là pensent que l’équipe de
facto au pouvoir en Haïti va organiser des
élections frauduleuses pour plaire à la
communauté internationale qui veut que le
scrutin ait lieu à la fin de cette année au
mépris, déclarent-ils, des revendications
populaires.

Les fanatiques de l’ancien
président à Miami ne cessent de réclamer
la libération de tous les prisonniers
politiques, notamment l’ex PM Yvon
Neptune et l’activiste Annette Auguste alias
Sò Anne.

Réactions de la communauté haïtienne de Miami
après la démission de Bernard Gousse

L’annonce de la démission du
ministre intérimaire de la Justice Me
Bernard Gousse n’a pas fait grand bruit dans
la communauté haïtienne de Miami.

Les partisans de Fanmi Lavalas de
Miami déclarent que Bernard Gousse ne
représentait rien dans la balance.

Selon eux il était au service de la
communauté internationale. Et c’est cette
dernière qui l’a révoqué.

Selon ces mêmes personnes, le
ministre de la Justice démissionnaire est
responsable de l’emprisonnement prolongé
de l’ex-PM Yvon Neptune.

La démission ou révocation de Mr
Gousse montre clairement que le pays est
sous une occupation. Des congressmen
américains avaient sollicité de la secrétaire
d’état Condoleezza Rice la révocation de
Bernard Gousse.

L’ex-sénateur de la Grand Anse, Louis Gérald Gilles,
plaide en faveur d’un consensus national pour sauver
le pays

L’ancien sénateur, Louis Gérald
Gilles, qui intervenait dimanche dernier à
l’émission Verite sou Tanbou a indiqué que
la situation est catastrophique en Haïti et
qu’il faut un accord entre les différents
secteurs de la vie nationale pour sortir Haïti
de ce tourbillon.

D’après Gilles, le président en exil
Jean Bertrand Aristide commet une erreur
capitale lorsqu’il tarde toujours à désigner
une structure dirigeante pour l’organisation
politique Fanmi Lavalas.

L’ex-parlementaire de la Grand
Anse parlait de son collègue Yvon Feuillé
qui fait partie de la commission du dialogue
national mise sur pied par le gouvernement
de transition.

Le sénateur Gilles se dit aussi en
faveur du retour de l’ancien président
Aristide, mais pas un retour a la va vite.

Gérald Gilles a plaidé aussi en
faveur du retour au pays de tous les exilés
politiques.
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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

L’ACTUALITE EN MARCHE

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

La Place des héros de Savannah sera
construite en l’honneur des futurs haïtiens qui
ont combattu aux côtés des américains à
Savannah pour la conquête de leur liberté, a
indiqué la mairesse Carline Simon.
Elle a fait savoir que l’intention de la
municipalité est de développer toute la zone
du Bicentenaire pour qu’elle redevienne le
centre d’attraction qu’elle était.
Deux places seront également construites à
St-Marc et au Cap-Haïtien d’où étaient
originaires nombre de nos ancêtres ayant
combattu à Savannah (Géorgie, aux Etats-
Unis).
Le projet sera financé par des américains et
des haïtiens-américains. (AHP)

Double assassinat crapuleux à
Fermathe

Il s’est produit dans la nuit du samedi 18 au
dimanche 19 juin. Des hommes armés se sont
introduits chez Madame Raymonde Berrouet
St-Rôme. Ils ont d’abord tué son fils Joanès
St-Rôme, d’une quarantaine d’années,  puis
l’ont abattue à son tour.

Le surnommé “ Canal du Vent ”
sous les verrous
De son vrai nom Alexandre PIERRE-PAUL,
cet individu responsable de nombreuses
exactions auprès des paysans des communes
et localités de St-Marc, Desdunes, Mapou et
Lagon a été arrêté par la police le samedi 18
Juin, pas trop loin de la localité de Petite
Rivière de l’Artibonite.
Recherché de longue date, il était devenu un
personnage presque mythique qui, selon des
paysans, était doté du don de “disparaître”
dans les rizières de l’Artibonite.
Finalement arrêté, “Canal du Vent” s’était
échappé du Pénitencier national le 19 février
dernier, lors d’une évasion massive (plus de
400 prisonniers).

Une haïtienne à un concours de
beauté en Chine
Sarojd Bertin, 19 ans, fille de l’avocate
Mireille Durocher Bertin tuée en 1994,
représentera Haïti à un grand concours de
beauté qui se tiendra à Huangshan, Chine, le
30 juillet prochain. 19 ans, étudiante en
deuxième année de droit à l’université UNIBE
en République Dominicaine, Sarojd
représentera Haïti.  Suite au concours de
présélection organisé à Santo Domingo, en

décembre dernier, Sarodj Bertin avait été élue
face aux autres concurrentes cherchant à
représenter la République Dominicaine à ce
concours. Cependant quand les organisateurs
ont su qu’elle était haïtienne, elle a été retenue
pour représenter Haïti.

 51 kidnappeurs sous les verrous
Ils sont au nombre de 51 actuellement
enfermés au Pénitencier national. Parmi eux,
2 policiers soupçonnés d’avoir participé à des
actes de kidnappings.
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