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Deux des principaux orchestrateurs de la politique irakienne de l’administration Bush, la Sec. d’Etat
Condoleezza Rice et le Sec. à la Défense Donald Rumsfeld, au milieu des officiels irakiens  AP

Les Etats-Unis restent largement
mal-aimés dans le reste du monde

WASHINGTON, 23 Juin - Les Etats-Unis restent
largement mal-aimés dans le reste du monde, en raison
surtout de la guerre en Irak, même si leur image s’est
légèrement améliorée en un an dans certains pays, selon
un sondage réalisé dans 16 pays par l’institut américain
Pew Research.

Seuls six pays sur les seize où l’enquête a été menée, ont
une image favorable des Etats-Unis, alors qu’ils sont onze
à avoir une image favorable de la Chine et treize de la
France, de l’Allemagne et du Japon.

C’est en Inde que l’image des Etats-Unis est la
plus positive avec 71% des personnes interrogées qui ont

une opinion favorable. Suivent la Pologne (62%), le
Canada (59%), la Grande-Bretagne (55%) et la Russie
(52%).

A l’inverse, les Jordaniens sont ceux qui ont
l’image la moins positive (21%), suivis par la Turquie
(23%), le Pakistan (23%), l’Indonésie (38%),

l’Espagne (41%), l’Allemagne (41%), le Liban
(42%), la Chine (42%), la France (43%), et les Pays-
Bas (45%).

Toutefois l’enquête montre une légère
amélioration dans certains pays par rapport à l’an

(voir Etats-Unis / 12)

LA CHINE PLUS POPULAIRE
QUE LES ETATS-UNIS

DANS LE MONDE
WASHINGTON, 23 Juin  - L’image des Etats-Unis est

tellement dégradée dans le monde deux ans après l’invasion de
l’Irak que même la Chine communiste est vue plus favorablement
dans nombre de pays, y compris chez de vieux alliés européens
de Washington, montre un sondage publié jeudi.

Le gouvernement de George W. Bush a beau promouvoir
la liberté et la démocratie dans le monde ou envoyer des millions
de dollars d’aide aux victimes du raz de marée en Asie du Sud,
l’Amérique pâtit d’une mauvaise image persistante.

“Il est étonnant de voir l’opinion publique européenne
avoir une si piètre appréciation des Etats-Unis, surtout en
comparaison avec la Chine”, note Andrew Kohut, directeur du
Centre de recherche Pew pour le peuple et la presse, basé à
Washington, qui a sondé les opinions de 16 pays: Allemagne,
Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Inde, Indonésie, Jordanie, Liban, Pakistan, Pays-Bas, Pologne,
Russie et Turquie.

En Grande-Bretagne, où l’on s’enorgueillit pourtant
d’une “relation spéciale” avec Washington, 65% des sondés ont
une opinion favorable de la Chine alors que ceux qui donnent le
même réponse pour les Etats-Unis ne sont “que” 55%. La
tendance est la même en France, où ces taux s’établissent
respectivement à 58% et 43%, un résultat comparable à celui
enregistré en Espagne et aux Pays-Bas.

Mais c’est dans trois pays musulmans alliés de
Washington -Turquie, Pakistan et Jordanie- que la popularité des
Etats-Unis est la plus basse: environ 20% ont une image positive
du pays. Seules l’Inde et la Pologne ont une opinion plus
favorable des Etats-Unis que de la Chine, tandis que les deux
géants font à peu près jeu égal en terme d’image au Canada.

Le sondage révèle une suspicion et une méfiance envers
les Etats-Unis liées à l’invasion de l’Irak et à la guerre contre le
terrorisme menée par l’administration Bush. Dans la plupart des
pays, les personnes interrogées ont tendance à penser que la

(voir Chine-USA / 12)

Hillary Clinton

La vérité sur Hillary !
Par Mark Egan
NEW YORK, 22 Juin - L’auteur d’un ouvrage

controversé manifestement destiné à entraver une
éventuelle candidature de la sénatrice démocrate Hillary
Rodham Clinton à l’élection présidentielle américaine a
déclaré mardi qu’elle ferait une présidente “dangereuse”.

Dans “The Truth About Hillary” (La vérité sur
Hillary), publié par une filiale de l’éditeur Penguin, Hillary
Clinton est présentée comme une femme ambitieuse et
impitoyable qui ferait tout pour devenir président, comme
l’a été son mari.

“Je n’ai pas écrit ce livre (...) dans le cadre d’une
stratégie particulière”, a assuré Klein, invoquant ses 40
années de travail en tant que journaliste “indépendant” pour
des médias tels que le magazine du New York Times, ou
Newsweek.

 Il reconnaît néanmoins dans un entretien accordé
à Reuters “ne pas vouloir la voir devenir présidente des
Etats-Unis”.

Je crois que ce serait dangereux d’avoir un
nouveau président méchamment paranoïaque comme
Richard Nixon, qui a une liste d’ennemis et a tendance à
faire des choses illégales”, dit-il.

Selon le porte-parole de la sénatrice Clinton,
Philippe Reines, “c’est un livre truffé de mensonges criants
et vicieux inventés par quelqu’un qui écrit n’importe quoi
pour de l’argent”.

Si Hillary Clinton n’a pas encore annoncé
officiellement sa candidature à la présidentielle, elle est
perçue comme l’un des favoris des primaires démocrates
en 2008. On lui sait gré d’avoir adopté une attitude
modérée sur la question de la guerre en Irak, probablement
pour pouvoir se poser en candidate du rassemblement à
l’échelle nationale.

“Je ne pense pas que nous ayons besoin de huit
nouvelles années avec les Clinton”, a déclaré Klein.

UN “VASTE COMPLOT DE DROITE” ?
La présidence Clinton, entre 1993 et 2001, a été

marquée par de nombreux scandales sexuels et Hillary
Clinton avait dénoncé en 1998 un “vaste complot de
droite”, après les premières révélations sur sa liaison avec
une stagiaire, Monica Lewinsky, qui avait abouti à sa
destitution.

Dans son livre de 305 pages, Klein livre une
(voir Hillary / 12)

WASH : POPULARITE EN CHUTE LIBRE
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Edgar Ray Killen devant le tribunal  AP

L’affaire “Mississippi Burning”
trouve un coupable 41 ans plus tard

PHILADELPHIA, 21 Juin - Quarante et un ans
jour pour jour après la mort de trois jeunes militants des
droits civiques dans le Mississippi (sud) en juin 1964, un
ancien responsable du Ku Klux Klan (KKK), âgé de 80
ans, a été reconnu coupable mardi de ce triple meurtre.

Edgar Ray Killen, soupçonné d’avoir commandité
la mort des trois jeunes militants des droits civiques en
juin 1964, a été reconnu coupable
d’homicides sans préméditation mardi par
le tribunal de Philadelphia (Mississippi).
Il évite ainsi une condamnation pour
assassinat qui aurait pu lui coûter la prison
à vie.

C’était le premier et seul inculpé
pour meurtre dans cette affaire qui, plus que
tout autre fait divers raciste des années 60,
a bouleversé l’Amérique et inspiré le film
“Mississippi Burning”.

Killen, 80 ans, a entendu le verdict
assis sur une chaise roulante un appareil
respiratoire branché sur le visage. Il a
secoué la tête en entendant lire la décision
unanime du jury. Une infirmière est venue
le réconforter avant que des policiers le
conduisent hors du tribunal.

Killen risque 20 ans de prison.
Il “passera le reste de sa vie en

prison” et ce verdict est une “victoire”, a
estimé Derrick Johnson, président de
l’Association de défense des Noirs
(NAACP) du Mississippi.

Le procès, particulièrement rapide,
s’était ouvert le 13 juin. La défense a mis en
avant la santé fragile de Killen pour accélérer
les témoignages. L’accusation a affirmé que
Killen avait donné son feu vert pour tuer les
trois militants: James Chaney, jeune Noir de 21

deux Blancs de New York de 20 et 24 ans.
Jusqu’à son inculpation en janvier,

Killen n’avait jamais été inquiété, vivant
tranquillement à quelques kilomètres du lieu du
crime. Membre du Klan, il n’a jamais exprimé
de remords pour les événements de juin 1964.

Au cours de “l’été de la liberté” en
1964, des milliers de jeunes s’étaient rendus
dans le Sud alors ségrégationniste pour aider
les noirs à s’inscrire sur les listes électorales.
James Chaney avait été rejoint dans le
Mississippi par deux camarades blancs, Michael
Schwerner et Andrew Goodman. Arrêtés sous
un prétexte futile par la police du bourg de
Philadelphia le 21 juin 1964, les trois jeunes
gens étaient tombés dans une embuscade du
KKK peu après leur libération en pleine nuit.

Leurs corps criblés de balles, portant
des traces de lynchage, seront retirés 44 jours
plus tard d’une retenue d’eau à l’issue d’une
fouille intensive du FBI. AFP

Veuve de Michael Schwerner, un des deux
militants blancs tués en 1964, Rita Bender a estimé que ce
jugement était “un premier pas”. “Ceux qui croient à la
paix ont gagné aujourd’hui”, a renchéri Ben Chaney, frère
du jeune noir tué avec ses deux camarades blancs. Mais,
a-t-il ajouté, “beaucoup reste à faire” pour l’égalité et la
justice.

“On dit d’habitude justice retardée, justice niée,
mais ici c’est mieux vaut tard que jamais”, a dit le sénateur
Edward Kennedy, l’une des figures les plus respectées de
la gauche américaine. “Rien ne compensera le coût terrible
subi par les familles des victimes et le pays, mais au moins
nous avons montré que nous n’oublierons pas ce qui s’est
passé”, a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le jury est parvenu à un “compromis” sans
reconnaître l’assassinat, a réagi l’avocat de Killen, James
McIntyre. “Il n’y avait pas de preuve pour meurtres avec
préméditation”, a-t-il ajouté. Il a annoncé que son client
allait faire appel.

Les douze membres du jury, neuf blancs et trois
noirs, sont parvenus à un verdict 41 ans après la mort des
trois militants.

ans, Andrew Goodman et Michael Schwerner,

L’AMERIQUE REVISITE SON PASSE

Le Sud veut tirer un
trait sur son passé raciste

WASHINGTON, 22 Juin - En condamnant mardi l’ancien
responsable local du Ku Klux Klan, Edgar Ray Killen pour les
homicides de trois jeunes militants antiracistes en 1964, le tribunal
du comté de Nashoba, au coeur du Mississippi (sud), a choisi de tirer
un trait sur le passé raciste et violent du Sud des Etats-Unis.

“C’est comme l’épilogue d’une histoire qui a bouleversé une
génération”, a estimé Shaila Dewan, la journaliste du New York Times
qui suit cette affaire depuis son début.

Une assemblée du Ku Klux Klan dans les années 40-50

Certes, Killen, 80 ans, n’a pas été condamné pour assassinat comme
le réclamait l’accusation. Le jury composé de neuf blancs et trois
noirs l’a reconnu coupable de trois homicides sans préméditation.
Ce verdict, accueilli silencieusement dans la salle du tribunal de
Philadelphia, évite à Killen la prison à vie mais peut lui valoir 20 ans
de prison par chef d’accusation.

“C’est comme si Killen avait été condamné pour assassinat”,
a estimé le procureur Mark Duncan à l’issue du verdict.

Finalement, l’important est que Killen ait été reconnu
coupable “même s’il y avait peu de preuves” contre lui, a estimé le
juriste Andrew Cohen qui suivait le procès pour la chaîne CBS.

La plupart des témoins de cette affaire qui a bouleversé
l’Amérique et inspiré le film d’Alan Parker “Mississippi Burning”
(1988), étant aujourd’hui décédés, les membres du jury ont dû
essentiellement se contenter de témoignages posthumes pour se forger
une opinion sur la culpabilité de Killen, un ancien employé de scierie
et pasteur à ses heures.

Ce procès qui n’aura duré que huit jours marque une nouvelle
fois la volonté du Sud d’en finir avec son passé ségrégationniste.

Depuis la fin des années 1980, les procès se succèdent dans
les Etats du Sud pour rendre justice aux victimes des lynchages et
des meurtres commis au nom de la suprématie blanche. La plupart
de ces affaires remontent aux années 1960.

La justice répare les “négligences” des années 1960. Ainsi,
un procès avait bien eu lieu en 1967 pour l’affaire “Mississippi
Burning”, le meurtre de trois jeunes militants des droits civiques, un
noir et deux blancs, venus dans le Sud au cours de “l’été de la liberté”
de 1964 pour inciter les noirs à s’inscrire sur les listes électorales.

Mais, sur les 18 personnes, dont Killen, inculpées dans le
cadre de cette affaire, aucune n’avait eu à répondre à l’accusation de
meurtre. Sept personnes, mais pas Killen, avaient finalement été
condamnées sous la seule inculpation “d’atteinte aux droits civiques”
des trois disparus. Aucun des condamnés n’avait purgé une peine de
plus de six ans de prison.

De la Louisiane à l’Alabama, de la Floride au Mississippi,
22 procédures ont été rouvertes pour d’anciens crimes racistes. Seize
anciens membres du Klan ont été condamnés.
Comme l’écrivait, en janvier, le Washington Post, après l’arrestation
surprise d’Edgar Ray Killen, une “procession de vieillards en
menottes” a fait son apparition dans le Sud. Ils ont un point commun,
notait le journal: “Ils ne regrettent rien”.

Début juin, le corps d’Emmett Till, un enfant noir de 14 ans
enlevé et battu à mort dans le Mississippi en 1955, a été exhumé et la
justice espère retrouver ses assassins, cinquante ans après ce crime
odieux.

Il y a une dizaine de jours, le Sénat américain s’est
officiellement “excusé” d’avoir renoncé à interdire explicitement les
lynchages, des crimes racistes qui ont fait quelque 4.750 morts, pour
les trois quarts des noirs, entre 1881 et 1964. (AFP)

Mi-2005, la Terre compte
POPULATION

presque 6,5 milliards d’individus
PARIS, 23 Juin - La Terre va compter en 2005 6,5

milliards d’individus, selon les dernières estimations des
démographes qui étudieront les grands enjeux de
l’accroissement de la population lors de leur congrès
mondial en juillet à Tours.Mi-2005, nous sommes 6,477
milliards sur terre, selon l’Institut national des études
démographiques (Ined), qui publie ces chiffres dans un
numéro spécial de sa revue “Population et sociétés” datée
de juillet-août.

Une population très mal répartie sur la surface de
la terre: “les six pays les plus peuplés (Chine, Inde, Etats-
Unis, Indonésie, Brésil, Pakistan) totalisent 3,3 milliards
d’habitants, plus de la moitié du total mondial”, précise le
démographe Gilles Pison, de l’Ined.

Sur 100 terriens, 61 vivent en Asie, 14 en Afrique,
11 en Europe, 9 en Amérique latine, 5 en Amérique du
nord, et moins d’une personne en Océanie. Et les disparités
sont énormes: l’espérance de vie se limite à 40 ans au
Malawi alors qu’elle atteint 82 ans au Japon.

Le 6,5 milliardième humain est attendu en
décembre en Asie, continent qui totalise 60% des
naissances, a précisé à l’AFP, Catherine Rollet, présidente
du comité national d’organisation du congrès international
de la population, qui doit réunir 2.000 scientifiques du
monde entier du 18 au 23 juillet à Tours.

en 1930, trois en 1960, quatre en 1974, cinq en
1987, six en 1999... La croissance de la
population, exponentielle depuis le XIXe siècle,
va continuer, mais moins vite.

“Les démographes des Nations unies
ont montré que la population mondiale allait
passer de 6,5 milliards à neuf ou dix milliard en
2050”, explique Catherine Rollet.

Selon elle, “le maximum de
l’accroissement démographique a été atteint au
cours de la décennie 1960", car la plupart des
pays ont achevé leur “transition
démographique”, c’est-à-dire qu’ils sont passés
de taux de natalité et mortalité très élevés, à des
taux assez bas.

“Cette transition, les pays européens
l’ont expérimentée depuis le XVIIIe siècle,
tandis que les pays en développement y ont été
confrontés après la seconde guerre mondiale”,
ajoute Mme Rollet.

“Les pays en voie de développement
ont alors connu une forte baisse de la mortalité,
des enfants en particulier. Certains entrent dans
la phase de régulation de contrôle de la
fécondité”, ajoute-t-elle, en citant la Chine et le
Maghreb.Un milliard d’habitants en 1800, deux milliards

Malgré une croissance moins forte de sa population qu’au
XXe siècle, la terre devra tout de même accueillir en 50 ans trois
milliards d’individus supplémentaires, sur fond de répartition très
inégales des ressources et de problèmes environnementaux croissants.

“Trois milliards, c’est à la fois beaucoup, et c’est gérable”,
selon Mme Rollet, qui rappelle que “cet accroissement va se faire
surtout dans certains pays d’Asie et surtout en Afrique”.

“D’après les agronomes, la terre a potentiellement de quoi
nourrir beaucoup plus d’habitants, 10 à 15 milliards. C’est une
question de répartition des ressources plus qu’une question de capacité
de production”, estime-t-elle.

“Est-ce que la déforestation de l’Amazonie est
essentiellement un problème démographique? A mon avis, non”,

(voir Population / 15)
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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)

dernier, notamment en France, en Allemagne et en Russie,
ainsi que dans deux pays musulmans, la Jordanie et le
Pakistan.

Les opinions favorables à l’égard des Etats-Unis
ont en revanche diminué en un an en Turquie et en Grande-
Bretagne.

“L’ampleur du problème d’image de l’Amérique
est telle que même que les politiques américaines
populaires ont peu fait pour y remédier”, souligne l’institut
Pew Research.

surtout dûs à l’invasion de l’Irak en 2003, sont si forts que
l’aide américaine aux victimes du tsunami en Asie ou le
soutien du président américain George W. Bush à la
démocratie au Proche-Orient ont eu peu d’impact pour
redorer le blason des Etats-Unis dans le reste du monde.

Ces aspects positifs n’ont pas contrebalancé
l’impact de la réélection du président George W. Bush en
novembre 2004, perçue négativement dans neuf pays,
notamment en Allemagne, au Canada, en France et aux
Pays-Bas.

En Indonésie toutefois, l’aide américaine aux
victimes du tsunami semble avoir eu un effet positif et le

taux d’opinion favorable est
remonté de 15% en 2003 à 38%
en 2005 (pas de données pour
2004).

Concernant l’Irak, seuls
les Américains (49%) et les
Indiens (45%) pensent, dans leur
majorité, que la chute de Saddam
Hussein a rendu le monde plus sûr,
selon le sondage. Les Français
(70%) et les Espagnols (68%) sont
en revanche les plus nombreux à
penser que le monde est plus
dangereux depuis.

Dans les pays
musulmans, l’antagonisme à
l’égard des Etats-Unis est si
profond qu’une majorité de
personnes affirment qu’il serait
bon que la Chine devienne une
puissance militaire capable de
contrebalancer Washington. C’est
ce que pensent 77% des
Jordaniens et des Pakistanais
interrogés, 60% des Indonésiens
et 56% des Turcs.

Selon l’institut, les
efforts du président Bush pour
soutenir la démocratie au Proche-
Orient ont en revanche peu
d’impact positif sur l’image des
Etats-Unis dans ces pays.

De leur côté, les
Américains semblent réaliser que
leur pays a un problème d’image:
seuls 26% d’entre eux estiment
qu’il est aimé dans le reste du
monde.

Les auteurs du sondage
ont interrogé 17.000 personnes
aux Etats-Unis et dans quinze
autres pays du 20 avril au 31 mai.
La marge d’erreur est de 4 points.
(AFP)

L’enquête montre que ces sentiments négatifs,

Les Etats-Unis restent largement
mal-aimés dans le reste du monde

(Etats-Unis  ... suite de la page 10)

guerre en Irak a rendu le monde plus dangereux.
L’image des Etats-Unis a chuté après l’invasion de 2003,
souligne le Centre Pew, et elle n’a toujours pas rebondi
dans des nations d’Europe de l’Ouest comme la France,
l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Espagne.

Elle reste relativement mauvaise en Jordanie et
au Pakistan mais s’est redressée en Indonésie -pays
musulman le plus peuplé du monde où les Etats-Unis ont
apporté une aide aux victimes du tsunami- ainsi qu’en Inde
et en Russie.

Le soutien à la guerre menée par Washington
contre le terrorisme a baissé en Grande-Bretagne, France,

les pays musulmans étudiés.
Une majorité des personnes interrogées dans la

plupart des pays estiment que les Etats-Unis ne tiennent
pas compte de l’intérêt des autres nations lorsqu’ils
prennent des décisions en matière de politique étrangère.

La plupart des sondés souhaiteraient qu’un autre
pays soit aussi puissant militairement que les Etats-Unis,
mais ils sont peu nombreux à vouloir que la Chine joue ce
rôle.

Le sondage a été conduit entre fin avril et fin mai
auprès d’un échantillon d’un millier de personnes dans la
majorité des pays concernés.

La marge d’erreur varie de deux à quatre points
selon les cas. (AP)

(Chine-USA  ... suite de la page 10)

La Chine plus populaire que les Etats-Unis
dans le monde, selon un sondage

Allemagne, Canada et Espagne, alors qu’il reste faible dans

attaque en règle contre la sénatrice Clinton, affirmant sans
préciser ses sources, dès les premières pages, que cette
femme au caractère fourbe est en outre une menteuse
invétérée.

Le livre a bénéficié d’une importante couverture
médiatique avant même sa sortie du fait des nombreuses
allégations qu’il contient sur la vie sexuelle des Clinton.

Dans les milieux conservateurs, certains espèrent
que le livre fera autant de mal à la candidature d’Hillary
Clinton qu’”Unfit for Command” (Incapable de gouverner)
au sénateur John Kerry, candidat démocrate à la
présidentielle 2004.

Ce livre paru en pleine campagne électorale
remettait en question les états de service de Kerry pendant
la guerre du Vietnam, et a semé la zizanie dans le camp
démocrate, qui a consacré beaucoup d’énergie à réfuter
ces allégations aux dépens de dossiers plus importants.

Mais les premières critiques semblent devoir leur
donner tort.

“Ce livre (...) ne va pas, comme on l’espère ou le
craint, c’est selon, avoir sur une éventuelle campagne
démocrate pour la présidentielle l’impact que ‘Unfit for
Command’ a eu sur celle de Kerry”, estime ainsi la revue
spécialisée Publishers Weekly.

“Il paraît peu vraisemblable que ce travail de
copié-collé (...) fasse changer d’opinion qui que ce soit, et
a fortiori qu’il oriente un vote.”
Tiré initialement à 350.000 exemplaires, le livre devrait
figurer en bonne place dans les plupart des librairies aux
Etats-Unis. Mardi après-midi, le jour même de sa parution,
il était numéro 5 sur la liste des meilleures ventes
d’Amazon.com.

Le Washington Post met en cause le sérieux du
travail de recherche de Klein, et la crédibilité de ses sources.

Pour le journal, “les informations nouvelles et
corroborées semblent peu nombreuses”. (Reuters)

La vérité sur Hillary !
(suite de la page 10)

Haïti : Les 50 ans du Compas
ARTS & SPECTACLES

P-au-P., 26 juin 05 [AlterPresse] — Le 26 juin est
la date retenue pour célébrer les 50 ans du compas, rythme
dansant de ville, concocté en 1955 par le compositeur
saxophoniste haïtien Nemours Jean Baptiste.

Dans le cadre des activités marquant cet
anniversaire, des spécialistes en musique ont organisé le
20 juin à la Fondation Connaissance et Liberté (FOKAL)

une conférence autour du thème “ Musique, Savoir et
Mémoire ”.

L’ingénieur Fritz Joassaint, directeur de la station
privée Magik Stéréo, qui intervenait sur la réalité du compas
vers les années soixante, a fait savoir que cette catégorie
musicale est en chute libre aujourd’hui dans le pays.

Au cours des années 60, s’est rappelé Joassaint,

“ l’art en général, et la musique en particulier, était enseigné
à l’école comme toutes les autres matières, et n’importe
qui ne pouvait se permettre de faire du bruit et prétendre
être vedette en matière de musique. Il fallait à tout prix
aller à l’école pour l’apprendre ” a-t-il souligné.

Le directeur des Archives Nationales d’Haïti, Jean
Wilfrid Bertrand, qui devait aborder la question des
archives musicales haïtiennes en tant que partie intégrante
de la mémoire collective, s’est interrogé sur l’existence de
telles archives dans le pays tant les traces musicales
anciennes ne subsistent plus ou sont difficiles à répertorier.

Cependant, diverses sources peuvent informer sur
la mémoire de la musique haïtienne, a fait remarquer
Bertrand. “ La source orale garde une bonne partie de la
musique haïtienne ” a-t-il indiqué.
“ Il faut trouver une formule pour revaloriser les mémoires
de la musique haïtienne qui est en passe de disparaître ” a
préconisé le directeur des Archives Nationales.

Bertrand a plaidé en faveur de la mise en commun
de ressources permettant de constituer “ la maison de la
musique haïtienne ” afin de sauvegarder la mémoire
musicale collective de la nation.
Cette conférence de presse s’est déroulée en présence d’une
assistance jeune, en quête de références en termes
d’appréciation musicale. Les grands absents ont été les
musiciens, producteurs et animateurs de programmes
radiophoniques musicaux, pointés du doigt comme
responsables du “ déclin ” du compas.

Pierre Rigaud Chéry, à qui on a rendu un vibrant
hommage, était le seul musicien de renom à faire acte de
présence dans cette conférence sur les 50 ans du compas.

Les avis sont partagés à propos de l’évolution du
compas. Pour certains, les efforts de la jeune génération
de musiciens haïtiens n’ont pas été pris en compte dans les
considérations des spécialistes.
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La stérilité est devenue plus un problème
d’hommes que de femmes

COPENHAGUE (AFP) - La stérilité est devenue plus un problème d’hommes que de femmes, selon
de nouvelles statistiques publiées mercredi à Copenhague à l’issue d’une conférence scientifique
internationale.
Jusqu’à présent, environ 40% des cas de stérilité sont liés à des problèmes médicaux chez les hommes,
40% chez les femmes et les 20% restants dûs à des problèmes communs.
Cependant un rapport du comité sur la reproduction assistée en Europe, a révélé que la méthode ICSI
(injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde) a été nettement plus utilisée que la traditionnelle
fécondation in vitro (FIV) : plus de 122.000 ICSI contre près de 13.000 FIV, selon des statistiques de
2002 recueillies auprès de 24 pays européens.
Cette technique ICSI d’injection directe du spermatozoïde dans l’ovule, développée par le médecin
italien Gianpiero Palermo, permet de traiter certaines stérilités masculines.
“Nous voyons de moins en moins de cas de stérilité causés par des problèmes tubaires graves chez la
femme, probablement à cause d’une meilleure protection sexuelle due aux risques du sida durant les
15 dernières années” a constaté le Dr. Anders Nyboe Andersen, chef de la clinique de fertilité à
l’hôpital universitaire de Copenhague.
“Chez les hommes, en revanche, la baisse de la fertilité semble en augmentation. Peut-être que les
données sur la qualité en déclin du sperme sont vraies, et peut-être que des facteurs environnementaux
jouent un rôle croissant dans un monde plus pollué”, a-t-il estimé, dans un communiqué.
Le premier enfant né grâce à l’ICSI a vu le jour en 1992, alors que la première FIV réussie remonte au
25 juillet 1978, date de la naissance de la Britannique Louise Brown, premier “bébé éprouvette” au
monde.
La 21ème conférence annuelle de la Société européenne de Reproduction humaine et d’embryologie
(ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology) a pris fin mercredi.

Copenhague (AFP) - Le coût total des
grossesses multiples est jusqu’à 8 fois
plus élevé que les grossesses uniques et
les risques sont importants pour les
mères et leurs enfants, selon une étude
présentée mercredi par le médecin
français Jacques de Mouzon à la 21ème
Conférence de la Société européenne
pour la reproduction humaine et
l’embryologie à Copenhague.
Le coût par grossesse unique était de
4,614 euros en 2000 en France, de 12.730
euros pour des jumeaux et de 39,320
euros pour des triplés. Cette différence

s’explique notamment par une
hospitalisation plus longue et un suivi des
soins plus intense dans les cas de grossesses
multiples.
“Il est nécessaire du point de vue
économique et médical de prévenir ces
grossesses de deux et trois enfants en
diminuant les embryons transférés, dans le
cas de la fécondation in vitro, et essayer de
faire au maximum quand c’est possible, le
transfert d’un seul embryon à la fois”, a-t-
il souligné à l’AFP, à l’issue de cette
conférence.

“il faut avoir des stimulations qui
aboutissent à un ou deux ovocytes au
maximum”, selon ce spécialiste
d’épidémiologie à l’hôpital du Kremlin-
Bicêtre (France).
“Les grossesses gémellaires ont augmenté
de 40% en France et celles de triplés de
300%”, a-t-il rappelé, observant que “les
traitements de l’infécondité sont la cause
de 30% de tous les jumeaux et triplés nés
en France”.
Pour lui, “les grossesses multiples, outre
qu’elles soient difficiles à vivre pour les
familles, et qu’elles sont risquées pour les

enfants qui sont plus fragiles, ont un
impact économique très important qui doit
être pris en considération”.
“Il est important de tenir compte de ce
paramètre du coût en décidant des
méthodes de procréation assistée, car
l’argent n’est pas illimité chez les pouvoirs
publics et dans les poches des citoyens”,
a-t-il ajouté.
Un couple sur six dans le monde souffre
de problèmes de fertilité, et une partie de
la population française (15%) est
confrontée à des difficultés pour avoir un
enfant, selon le professeur de Mouzon.

Les grossesses multiples coûtent 8 fois plus que les grossesses uniques

Bangladesh: des médecins retirent de
l’abdomen d’un adolescent le foetus mort

de son jumeau
DHAKA (AFP) - Des médecins du
Bangladesh ont retiré de l’abdomen d’un
jeune homme de 16 ans le foetus mort de
deux kilos de son frère jumeau, un cas
médical très rare, a indiqué dimanche un
chirurgien.
Le patient de 16 ans s’était rendu samedi
à l’hôpital en se plaignant de vives
douleurs à l’estomac et les médecins lui
ont finalement retiré le foetus mort de son
frère jumeau présent dans l’abdomen de
l’adolescent depuis sa naissance, a
précisé M.A. Mazid, qui dirige le service
chirurgical de l’hôpital de la
Bangabandhu Medical University.

un enfant mort de deux kilos dans son
abdomen. A l’exception de la tête, tous les
autres membres du bébé étaient
développés”, a-t-il précisé.
Il semble s’agir d’un cas extrêmement rare
d’inclusion de “foetus dans le foetus”, qui
peut intervenir lorsque deux foetus accolés
sont conçus comme des jumeaux dans
l’utérus de la mère. L’un entre dans l’autre
au cours de la grossesse, a expliqué Nurun
Nahar, professeur de gynécologie de
l’université.
“Dans ce cas le foetus du bébé est entré
dans le foetus du garçon, puis a continué à
grandir comme une tumeur dans son
abdomen”, a-t-il ajouté.

 Diverses initiatives ont été prises en Haiti à
l’occasion du 26 juin, date retenue par
l’Organisation des Nations Unies (ONU) en
tant que Journée mondiale de la lutte contre
le trafic illicite et la consommation abusive
de drogues. Le thème retenu cette année est
“ Croyez en vous... faites des choix sains ”.
L’Association pour la Prévention de
l’Alcoolisme et des Accoutumances
Chimiques (APAAC) a organisé le 24 juin une
journée de sensibilisation à l’intention des
jeunes pour les porter à prendre leur distance
vis-à-vis de la drogue.
Plus d’une centaine de jeunes et de
responsables d’écoles ont pris part à cette
activité organisée à l’occasion de la journée
mondiale contre la drogue célébrée dans le
monde le 26 juin de chaque année.
“ L’APAAC a voulu sensibiliser les haïtiens,
les jeunes en particulier sur les méfaits des

produits toxiques et les dangers qu’ils
encourent en s’adonnant à la consommation
de ces substances ”, selon les propos de
Gaëtane Auguste, coordonnatrice de
l’association.
“ La consommation de la drogue ne peut
conduire que vers la mort, qu’elle soit
physique, psychique, spirituelle, ou
intellectuelle ”, a indiqué la responsable.
L’APAAC se donne aussi pour tâche de
réhabiliter les toxicomanes. “ Les travaux de
réhabilitation des personnes en proie à la
drogue s’étendent sur une période de 12 mois ”,
a précisé Gaëtane Auguste.
Une dizaine de toxicomanes est actuellement
prise en main.
Les activités du 24 juin au local de l’organisme
antidrogue ont réuni des élèves accompagnés
de leurs parents, des professeurs d’école et des
jeunes universitaires.

Haïti - Drogue : Une jeunesse en danger

“Après l’opération nous avons découvert

Pour les autres stimulations de l’ovulation,
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CITY OF NORTH MIAMI -HOUSING DIVISION

REQUEST FOR APPLICATIONS

The City of North Miami Housing Division is accepting applications for general contractors to

participate in its Owner-occupied Single Family Rehabilitation Program.  The program is funded

with grant funds from the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) and the

State Housing Initiatives Partnership (SHIP).  Applicants must satisfy certain eligibility criteria

and be qualified prior to being placed on the City’s Approved Contractor List.  Interested contractors

must submit the following for consideration:

� � � � � General Contractor’s (GC) License

�����

Occupational License from Miami-Dade County and/or North Miami

� � � � � Workman’s Compensation with coverage of up to $250,000

� � � � � Liability Insurance with coverage of up to $200,000

SCOPE

The Rehabilitation Program addresses Quality of Life, Health and Safety issues.  The objective is

to ensure that the main component systems, such as Roof, Electrical, Plumbing and Mechanical

Systems, are functioning properly.   All work must satisfy the Florida Building Code, City of

North Miami’s Zoning Code as well as the Housing Quality Standards (HQS).

SUBMITTAL

All applications must be submitted Monday thru Thursday, between the hours of 9:00am and

4:00pm, at the Community Planning and Development Department, 12340 NE 8th Avenue, North

Miami, Florida 33161.  Applications are accepted on an on-going basis.

The Code of Federal Regulation (24CFR92.351) requires that the participating jurisdiction (City of North

Miami) establish an outreach program to ensure the inclusion of minorities and women, to the maximum

extent possible, in the procurement of property and services.   The City of North Miami does not

discriminate on the basis of race, color, religion, gender, national or ethnic origin, age or disability.

 CITY OF NORTH MIAMI

Personnel Specialist (Training)

$35,348 - $52, 596 Assistant IT Director -
$51,313 - $76,024 Assistant Community
Planning and Dev. Director - $51,313 -

$76,024 Housing Administrator - $43,023 -
$63,938 Code Enforcement Officer - $32,718

- $48,817 Electrician - $629.20 - $938.80/
Week Building Inspector - $44,220 - $65,665/
Year General Maintenance Worker - $420.00 -

$629.20/week

Sélection Haïtienne de Basket-ball aux
Jeux UniversitairesPar Sony Louverture

Izmir, nom exotique, évocateur des
fastes et des débauches des califs, des sultants de l’ancien
Moyen Orient, des mystères des caves D’Alibaba.

Izmir, une ville moderne et rustique à la fois, ville
de 3 millions d’habitants, la troisième de Turquie après
Ankara (la capitale) et Istanbul.  Izmir, ville de rêves,
berceau de 13 civilisations comme celles des Hittites,
Assyriens, Perses, Macédoniens, Romains et Ottomans.

C’est dans’cette cité historique que séjournera du
11 Août au 21 Août 2005, la selection haïtienne de basket-
ball qui participera aux 23èmes Jeux Universitaires
mondiaux et affrontera au premier tour les équipes de la
Suède, de la Corée du Sud et de la Serbie - Montenegro.

Par quel heureux hasard ou jeu de circonstances,
une sélection haïtienne de basket-ball peut-elle pour la
première fois de son histoire prendre part à une compétition
internationale.

Sous la houlette de la Fédération Internationale
des Sports Universitaires (FISU) se tient chaque deux ans
les Jeux Universitaires mondiaux d’été et d’hiver.

Une compétition qui en est à sa 23e édition et qui
cette année réunit près de 7000 athlètes venus de 135 pays.
Un événement sportif qui occupe la troisième place après
les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football et
dont l’importance est manifeste pour les étudiants athlètes
qui rêvent d’évoluer à un plus haut niveau.

Haïti a eu l’honneur d’avoir un représentant en
sport collectif, grâce aux efforts conjugués d’Erby Béralte,
secrétaire de la Fédération Haïtienne de Sport Universitaire
(FEHSU) et de Anthony Mompérousse et Louis Nemours
Désormeau, membres fondateurs de l’Association Sportive
Haïtienne en Diaspora (ASHED).

Nous avons rencontré Louis Nemours Desormeau
qui a fait le point avec nous:  . Sony L. - Parlez-
nous un peu de l’Association Sportive en
Diaspora?
. Nemours Désormeau - Cette association a pris

naissance en 1994 sous l’impulsion d’Anthony
Mompérousse, de Roland Timmer et de moi-même.  Par la
suite sept autres personnalités sportives de New-York nous
ont rejoints.

La mission de cette association était de
promouvoir le sport en diaspora, d’orienter les élèves de
high school dans la pratique du sport afin de pouvoir

bénéficier de bourses d’études dans les meilleures
universités et ensuite de collaborer avec les instances
sportives d’Haïti.

. Sony - Programme alléchant et ambitieux.  Au
cours de ces dix années, l’association a-t-elle atteint ses
objectifs?

. Nemours - Le résultat est mitigé.
On aurait pu dans d’autres circonstances et dans

un autre milieu réaliser beaucoup plus.
. Sony - Soyez plus explicite.
.Nemours - Un constat douloureux c’est que la

majorité des haïtiens n’est pas disposée à travailler
ensemble.

La diaspora pullule d’éléments sérieux,
intelligents et dynamiques qui au niveau individuel ont
réalisé beaucoup de choses, mais lorsqu’on essaie de les
intégrer dans un groupe, dans une association, ces Pic de
la Mirandole refusent de produire pour le groupe et
préfèrent accomplir des choses pour eux-mêmes ou bien
avec la clique d’amis qui les entourent.

. Sony - Avez-vous une explication qui pourait
nous éclairer sur cet esprit clanique et égocentrique de
beaucoup de nos compatriots?

. Nemours - Ce genre d’individus qui possède
certaines qualités intellectuelles et une vision des choses
ne peut accepter de s’intégrer à un groupe ou une
association s’il n’en est pas le président.

Autrement, être un membre ou une composante
d’une formation politique, sociale ou culturelle crée un
certain sentiment d’infériorité, une certaine dévalorisation.

- Sony ––D’où la multiplicité des partis politiques,
des groupements religieux et même de ONG, il semble
que nous faisons face à un phénomène national?

- Nemours - C’est évident. Comment dans un petit
pays comme le nôtre, peut-on  avoir dix ou quinze partis
politiques, voire une centaine.

Revenons en diaspora, spécialement à New York,
où hormis l’Association des médecins haïtiens, il n’existe
pas une association de professeurs, d’avocats, d’ingénieurs
ou d’infirmières, sinon à un état rachitique.

. Sony - Comment dans ces conditions, l’ASHED
a-t-elle pu survivre pendant plus de 10 ans.

. Nemours - Par la foi et un désir

Haïti. Nous avons tenté beaucoup de choses dans la
diaspora et la dernière en date, c’est l’inscription d’une
équipe de basket-ball aux Jeux Universitaires d’Izmir.

. Sony – Dans quelles conditions avez-vous rendu
possible cette participation de l’équipe.

.Nemours – Pendant ces 4 dernières années nous
avons maintenu un contact permanent avec Erby Béralte,
secrétaire de la Fédération Haïti des Sports Universitaires,
et nous avons décidé ensemble d’envoyer une équipe de
football à ces Jeux.

.Sony – Et pourquoi avoir choisi le basket-ball au
lieu du football?

. Nemours ––L’année dernière nous avons mis sur
pied une selection universitaire de football.  Il était question
de se rendre à Paris au cours de l’été 2004, anniversaire de
notre indépendance en participant à un tournoi
quadrangulaire. Mais les organisateurs, à la dernière
minute, n’ont plus donné signe de vie et cette équipe de
football s’est dissoute.

Mais cette opération nous a permis de faire un
constat, c’est qu’au niveau universitaire il est vraiment
difficile de monter une équipe compétitive qui aurait pu
rivaliser avec les équipes européennes, africaines ou sud-
américaines. C’est pourquoi nous avons choisi le basket-
ball.

.Sony – A deux mois des compétitions
universitaires, quel est le profil de l’équipe?

Nemours – Nous avons une liste de 18 joueurs
qui sont disposés à faire partie de l’équipe.  Un léger
handicap, c’est que la majorité des joueurs prennent des
cours d’été et ne seront disponibles qu’à la fin du mois de
juin.

. Sony – Ne sera-t-il pas trop tard pour rendre cette
équipe compétitive?

. Nemours – Nous avons discuté de ce problème
avec l’entraineur, Mr. Hassan Duncombe, qui est le head
coach de l’équipe de basket-ball de Kingsborough
Community College.  Il nous’a rassuré, car, dit-il, l’équipe
possède au moins six joueurs qui évoluent en 1ère division,
des gars qui sont aux portes de la N.B.A. et les autres
s’entraînent régulièrement.

. Sony – Très bien.  Considérons un autre aspect
du problème. Pour mener à bien ces opérations, vous avez
du dépenser beaucoup d’argent?

. Nemours – La préparation de l’équipe de football
l’année dernière, et maintenant les frais d’inscription de
l’équipe de basket-ball aux Jeux, ont occasionné des
dépenses de plus de $10.000.  Et ce n’est pas fini, les
factures pour le téléphone, lettres à envoyer, frais d’essence
pour les déplacements, en plus du budget pour le voyage
en Turquie qui avoisine $50.000.

. Sony – A l’heure actuelle, vous comptez sur le
support des institutions.

. Nemours – Nous avons sollicité le support de la
Yele Foundation de Wycleff Jean, de Olden Polynis et nous
voulons prendre contact avec Mario et Samuel D’Alembert.

Jusqu’à présent, nous avons reçu un chèque de $
3.000 de Deslandes Rincher.  D’un autre côté, les gars du
Globo Sport, Raymond Jean-Louis et Lele, ont consacré
des heures d’émission à la promotion de cet événement et
le docteur William Bertier du Connecticut, est en train de
mobiliser la communauté de Stanford.

. Sony – Je ne doute pas que du côté d’Haïti, la
Fédération Haïtienne de basket-ball, le comité Olympique
haïtien et le Secrétariat d’état à la Jeunesse et aux Sports
sont inteeressés.

. Nemours–Des contacts ont été pris, mais
l’impression qui se dégage, c’est qu’il n’existe pas une

profond d’aider à un renouveau du sport en

volonté réelle des dirigeants d’Haïti de s’investir dans ce
(voir Basket / 15)

SPORTS
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projet.  Il y a une certaine forme d’attentisme, un regret
peut-être de ne pas être à l’origine ou bien l’auteur de ce
mouvement. En tout cas, on se heurte au refrain coutumier:
Nous n’avons pas d’argent. Notre budget ne nous permet
pas de faire face à ces dépenses imprévues.

. Sony –Haïti  brile par son absence au niveau des
compétitions internationales et les dirigeants feraient la fine
bouche lorsqu’on leur offre sur un plateau d’argent une
occasion pareille.

. Nemours – Je refuse d’essayer de comprendre
leurs motivations.  Nous, de l’ASHED, nous prenons nos
responsabilités et nous sommes sûrs et certains que
beaucoup de nos compatriotes apporteront leur support à
une cause qui n’est pas seulement la nôtre, mais celle de
tout le peuple haïtien.

. Sony– Merci Nemours.  Bonne chance et je peux
vous assurer qu’Haïti en Marche est 100% à vos côtés pour
la réussite de cette entreprise.

disposition les colonnes du journal.
Il existe encore des idéalistes qui croient toujours

en un avenir meilleur pour un pays malmené comme le
nôtre. En tout cas, on ne saurait minimiser la participation
de cette équipe aux Jeux Universitaires, car cela ouvre des
perspectives nouvelles pour le basket-ball haïtien.  D’abord
une motivation accrue des jeunes pour ce sport, des
possibilités d’utiliser cette sélection comme
l’ossature’pour’des sélections qui pourront représenter
Haïti aux Jeux Caraibéens en 2006 à Carthagène
(Colombie), aux Jeux Pan Américains en 2007 à Rio de
Janeiro (Brésil) et aux Jeux Olympiques à Pékin (Chine)
en 2008.

Pour informations et renseignements:
Association Sportive en Diaspora
P.O. Box 100638
Brooklyn, NY  11210
Tel: (718) 282-8599
(718) 859-1082. Nemours – Merci Sony et merci–à–Marcus

Garcia qui a accepté de mettre gracieusement à notre

Haïti aux Jeux Universitaires
(Basket  ... suite de la page 14)

ajoute-t-elle, en pointant du doigt “un problème
d’exploitation des ressources”.

“Population, environnement et santé” sera l’un des
thèmes du congrès de Tours, avec d’autres questions sur la
famille, “la santé sexuelle” et le sida, le vieillissement
démographique, les migrations internationales. (AFP)

POPULATION  ...
(suite de la page 11)

 Coupe de la Confédération

FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS

Allemagne 2005

Classement         MJ       PTS
Allemagne           3          7
Argentine             3          7
Tunisie                 3          3
Australie               3         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 0-2
Argentine-Allemagne 2-2

GROUPE B
Classement          MJ      PTS
Mexique               3         7
Bresil                    3         4
Japon                    3         4
Grece                    3         1

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

Quart de finale
Samedi 25 Juin 2005
Allemagne-Bresil 2-3

Dimanche 26 Juin 2005
Argentine-Mexique 1-1 (5-4) penality

Grande Finale
Mercredi 29 Juin 2005
Argentine-Bresil

 Tout sur la Coupe des
Confédérations 2005
Le programme complet et les résultats de la
Coupe des Confédérations 2005 qui se déroule
du 15 au 29 juin en Allemagne. Le Brésil s’est
qualifié pour la finale en battant l’Allemagne
(3-2) et rencontrera l’Argentine, qui a battu le
Mexique dimanche soir (1-1, 6-5 tab).

LES PAYS ENGAGES
Le vainqueur de la Coupe d’Asie des Nations :
Japon
Le vainqueur de la Coupe d’Afrique des
Nations : Tunisie
Le vainqueur de la Gold Cup : Mexique
Le vainqueur de la Coupe du Monde 2002 :
Brésil
Le vainqueur de la Copa América : Brésil
(l’Argentine est choisie à la place en tant que
championne olympique)
Le vainqueur de la Coupe d’Océanie des
Nations : Australie
Le vainqueur de l’Euro 2004 : Grèce
Le pays organisateur : Allemagne
PREMIERE PHASE
Groupe A
Classement
1. Allemagne : 7 pts (+4)
2. Argentine : 7 pts (+3)
3. Tunisie : 3 pts (-2)
4. Australie : 0 pt (-5)
Mercredi 15 juin 2005
Argentine - Tunisie : 2-1
Buts : Riquelme (33eme sp) et Saviola (57eme)
pour l’Argentine - Guemamdia (73eme sp) pour
la Tunisie
Pekerman : “ Les Allemands sont candidats
au titre ”
Klinsmann : “ Nous voulons essayer de
frapper un grand coup ”
Les réactions après les matchs de mardi
Groupe B
Classement
1. Mexique : 7 pts (+2)

GROUPE A

2. Brésil : 4 pts (+2)
3. Japon : 4 pts (0)
4. Grèce : 0 pt (-4)
Jeudi 16 juin 2005
Japon - Mexique : 1-2
Buts : Yanagisawa (12eme) pour le Japon -
Zinha (39eme), Fonseca (64eme) pour le
Mexique
> Les réactions après les matchs de dimanche
Mercredi 22 juin 2005
Grèce - Mexique : 0-0
>>> Les réactions après Grèce-Mexique
Japon - Brésil : 2-2
Buts : Nakamura (27eme) et Oguro (88eme)
pour le Japon - Robinho (10eme) et Ronaldinho
(32eme) pour le Brésil
>>> Les réactions après Japon-Brésil
PHASE FINALE
Demi-finales
Samedi 25 juin 2005
Allemagne - Brésil : 2-3
Buts : Podolski (23eme) et Ballack (45eme sp)
pour l’Allemagne - Adriano (21eme et 76eme)
et Ronaldinho (43eme sp) pour le Brésil
>>> Le résumé du match : Adriano fait plier
l’Allemagne
>>> Les déclarations d’après match
Dimanche 26 juin 2005
Mexique - Argentine : 1-1 ap (5 tab à 6)
Buts : Salcido (104eme) pour le Mexique -
Figueroa (109eme ) pour l’Argentine
>>> Le résumé du match : Jusqu’au bout du
suspense
>>> Les déclarations d’après match
Finale
Mercredi 29 juin 2005
20h45 : Brésil - Argentine à Francfort

HAITI
TOURNOI DE FERMETURE
9eme Journee
Zenith –Tempete 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
10eme Journee
AigleNoir-Zenith 0-1
Tempete-Racing CH
3-1
Racing Gonaives-Mirebalais
1-2
Roulado-Victory 0-0
Violette-Cavaly 0-3
Don Bosco-Baltimore 0-0

ASGG-ASC 1-0
FICA-ASCAR 1-0

Classement
Equipes                 MJ       Pts
Baltimore               10        22
Zenith                     10        19
Cavaly                    10        16
Roulado                   9        14
ASGG                     10       14
Violette                   10       14

11eme Journee 3 Juillet 2005
Tempete-Aigle Noir
Roulado-Racing Gonaives
Victory-Mirebalais
RACING ch-Zenith
ASCAR-Violette
FICA—ASC
Cavaly-Baltimore
ASGG-Don Bosco

USA
Columbus-New England 1-3
Dallaa-Chivas USA 2-1
Real Salt Lake-Los Angeles
1-1
Colorado-Dallas 1-3
Kansas City-Chivas USA
3-0
San Jose-Los Angeles 3-0
New England-MetroStars
4-2
Chicago-Real Salt Lake 3-1

Le Classement
Conference Est
                                MJ    Pts
New England          14      31
Chicago                  16       26 (suite USA / 16)

Le bonheur des fans haïtiens de la sélection argentine après la victoire
dimanche de cette dernière AP

Coupe des Confédérations:
l’Argentine rejoint le Brésil en finale

HANOVRE, 26 Juin - L’Argentine s’est
qualifiée dans la douleur pour la finale de la Coupe
des Confédérations de football, ne venant à bout
d’une équipe du Mexique accrocheuse qu’au terme
de la séance des tirs au but, dimanche à Hanovre
(nord), après avoir terminé la prolongation à égalité
(1-1).

Les Argentins joueront la finale mercredi
à Francfort contre le Brésil. Le Mexique disputera
le même jour à Leipzig (16h00 GMT) le match
pour la troisième place face à l’Allemagne, battue
par le Brésil (3-2) dans la première demi-finale
samedi à Nuremberg.

Dimanche, la sélection albiceleste,
pourtant bien pourvue au niveau offensif, n’a
trouvé qu’une fois la faille dans une défense
mexicaine compacte et solidaire, quand Luciano
Figueroa a égalisé à la 110e minute, inscrivant son
quatrième but du tournoi.

Les double champions du monde ont
accéléré le jeu en seconde période mais ont à
chaque fois buté sur le mur mis en place par le
sélectionneur mexicain Ricardo Lavolpe, ne
trouvant jamais l’espace suffisant.

“Cela n’a pas été un grand match mais
nous avons lutté et nous avons été près de gagner
en seconde période, s’est félicité le sélectionneur
argentin Jose Pekerman. Nous avons gardé l’espoir
après avoir encaissé le premier but. Il y a eu une
bonne réponse de tous les joueurs en surmontant
les difficultés”.

Le plan mexicain a failli marcher, en
empêchant le meneur de jeu Juan Riquelme de

distiller ses ballons et en le cantonnant
aux coups de pieds arrêtés. Les
attaquants Javier Saviola et Figueroa

étaient serrés de près. Seul Juan Pablo
Sorin a réussi à desserrer l’étau en
couvrant le terrain de gauche à droite.
Même l’exclusion d’un joueur de
chaque côté à la fin du temps
réglementaire (Saviola à la 89e puis
Rafael Marquez dans le temps

additionnel) n’a pu modifier la donne.

grâce à un milieu de terrain alliant
solidité (Rafael Marquez) et vitesse
(Ramon Morales) et aux services du
meneur de jeu Sinha. Mais le buteur
Jared Borgetti était trop seul en pointe.
Et c’est un defenseur, Carlos Salcido, qui

Attentifs et bien en place, les
Mexicains ont construit leurs actions

(voir Argentine / 16)

 Le Brésil est désormais bien gardé
FRANCFORT - Le Brésil, pays des

attaquants et des artistes en tout genre, compte
depuis peu sur trois gardiens de but de haut niveau,
un atout qui pourrait s’avérer décisif contre

l’Argentine, en finale de la Coupe des
Confédérations de football mercredi à
Francfort (centre-ouest).

“Le Brésil est très content, car
pendant longtemps il a eu de très bons
attaquants ou milieux de terrain, mais
peu de grands gardiens”, souligne
l’entraîneur de la “seleçao” Carlos
Alberto Parreira.

Il faut dire que l’histoire du
pauvre Moacyr Barbosa n’a guère
contribué à populariser ce poste à Rio
ou Sao Paulo. Le 16 juillet 1950, devant
au moins 174.000 spectateurs (certaines
sources parlent de 200.000 à 220.000),

le portier brésilien est abusé par un
centre-tir d’Alcides Ghiggia (79e).

L’Uruguay remporte le match
(2-1) et le trophée, privant le Brésil de
“sa” Coupe du monde. Le pays est en
deuil et ne pardonnera jamais vraiment
Barbosa. En 1993, il fut exclu d’un
match de préparation de la sélection par
un dirigeant de la fédération à qui il
rappelait de mauvais souvenirs.

“Au Brésil la peine maximum
est de 30 ans. Moi, voilà 43 ans que je
paye pour un crime que je n’ai pas
commis”, déclara Barbosa, avant de
mourir dans l’oubli le 7 avril 2000.

(voir Brésil / 16)
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“ LA BIENVEILLANTE PÉNÉTRATION ”
Le cas de la Plantation Dauphin

C’est encore Roger Gaillard qui utilise dette
formule quand il décrit, avec ce sourire malicieux que je
lui connaissais bien, la campagne orchestrée par les
partisans de l’arrivée du capital étranger dans le pays
(voir : Les blancs débarquent, HEM, Vol. XIX, No. 20,
du 15-21/06/05). Nous sommes aujourd’hui un siècle
après l’arrivée des premiers capitaux dans le pays, et il
serait intéressant de voir quel effet cette “ bienveillante
pénétration ” a pu avoir sur notre économie.

Pour commencer nous nous pencherons sur la
cas de la plaine côtière qui s’étend de Limonade à la
frontière avec la République Dominicaine, couvrant les
communes de Limonade, Caracol, Trou-du-Nord, Terrier
Rouge, Fort-Liberté, Ferrier, Ouanaminthe. Dès la
création de l’INARA, nous avions pensé intervenir sur
cette vaste étendue de terre semi-aride, présumée terre de
l’Etat et pratiquement laissée à l’abandon. Le désir du
Président René Préval de voir l’INARA concentrer toute
son énergie sur l’expérience pilote du Bas Artibonite nous
avait écartés de la zone, mais nous y sommes retournés
quand l’INARA, toujours à la demande du Président, a
commencé à être présent dans l’ensemble du pays.

C’est ainsi que la Direction Départementale du
Nord-Est a procédé à ce que nous appelons une “ étude
foncière ” sur la localité de Napple/Dévésien, dans la
commune de Terrier Rouge et l’analyse qui suit s’inspire
largement des résultats de ce travail. 1

La première information à relever et qui peut
étonner celui qui la parcourt aujourd’hui, est que, à
l’arrivée des Européens, cette zone était boisée. Les
données historiques révèleraient que durant la période
coloniale, le paysage a subit des transformations
importantes (endiguement et déviation des cours d’eau,
assèchement de la mangrove, création d’un réseau dense
de chemins et de canaux). C’est dans cette région
qu’auraient été introduits les premiers plants de café, vers
1620.

Après l’indépendance, l’occupation paysanne
s’est fortement développée, notamment avec la
distribution des terres abandonnées par les colons aux
officiers et aux soldats par Dessalines puis, et surtout,
par Boyer. L’occupation de ces terres, relevant alors du
domaine de l’État, s’est faite sans aucun titre. Au début
du siècle, les terres de la région étaient encore largement

boisées. Les paysans cultivaient des “ jardins kay ” vivriers,
clos de campêches, entourés de vastes zones de pâturages
communautaires.

En 1922 deux compagnies nord-américaines, la
Haytian American Development Corporation et la Haytian
Agricultural Corporation, bénéficiant de la loi de 1922 dite
des “ baux à long terme ”, occupent de très vastes espaces,
en majeure partie considérés comme faisant partie du
domaine privé de l’Etat et présumés inoccupés.

Le choix de cette zone pour l’implantation de la
culture de sisal en vue de profiter du boom de la ficelle
lieuse pour les moissons tenait compte de conditions
particulières : la faible densité de la population, l’absence
de légalisation d’une grande partie des terres occupées par
les petits paysans, la qualité du sol, l’adaptation possible
du sisal dans les zones semi-arides et la possibilité de
mécanisation sur une très grande échelle.

L’occupation de ces espaces a entraîné
d’importants problèmes sociaux. Malgré les indemnisations
mais aussi et surtout les offres de travail permanent, les
paysans dépossédés de leurs terres ont constitué une des
bases les plus importantes de la résistance armée à
l’occupation américaine. (insurrection dite des

“ cacos ”), tandis que d’autres émigraient en
République Dominicaine, où leur intégration a été très
problématique (violences, massacres et expulsions, 1934-
1938).

Il faut cependant signaler que de nombreux
paysans dépossédés ont pu s’intégrer à l’activité agro-
industrielle (10.000 personnes vivaient des plantations),
et de nombreux employés ont largement bénéficié de la
prospérité des années 1940-1960.

En 1927 les deux compagnies fusionnaient et la
Plantation Dauphin était créée, une société plus modeste à
capital mixte. A partir de 1942 les objectifs stratégiques
américains stimulent l’augmentation des surfaces plantées
en sisal grâce à la SHADA (Société Haitiano-Américaine
de Développement Agricole). 25.000 acres étaient alors
plantées en sisal. Entre 1950 et 1951 la demande de sisal,
renforcée par les menaces de guerre (stocks stratégiques),
a relancé une deuxième fois cette culture, avec des capitaux
nationaux et étrangers, portant les surfaces plantées à plus
de 35.000 hectares.

Avec de l’apparition des fibres synthétiques
(1960), entraînant la baisse du cours international du sisal,

la régression brutale de l’activité agro-industrielle a
provoqué une crise économique grave. En effet les
compagnies ont cessé progressivement leurs activités.
Elles n’ont ni cédé ni vendu les terres et, malgré quelques
épisodes limités d’occupations paysannes des terres
inexploitées, l’intégrité des grandes plantations a été
conservée. En 1983, les responsables de la plantation
Dauphin ont expulsé les petits paysans qui, depuis 1979/
1980, cultivaient, 200 carreaux à proximité du bourg de
Terrier Rouge plus particulièrement au niveau de la zone
d’étude. Au fil du temps l’élevage bovin a remplacé le
sisal. Cependant l’absence d’utilisation de la moitié des
terres de la Plantation Dauphin, notamment autour de la
localité de Terrier Rouge, a constitué un problème social
qui concernait l’ensemble de la communauté.

En 1986 la Plantation Dauphin était envahie par
les habitants de la zone. Le troupeau de bétail, appartenant,
disait-on, à l’ex-Président Jean Claude Duvalier et gardé
dans des parcs près de du village de Phaëton, fût lâché
dans la nature. Ce troupeau détruisit le reste de la
plantation de sisal et depuis ces terres sont convoitées
tant par des exploitants résidants au niveau de la zone ou
non, que par des nationaux et étrangers. Ce fut de début
de la squattérisation.

De nos jours, des associations de planteurs ou
d’éleveurs de tendances diverses se sont formées dans le
but de squattériser ça et là les terres. Ce faisant une grande
quantité de terres sont occupées par des associations ou
groupements paysans. Chaque groupement délimite à sa
guise une portion de terres soit avec du fil de fer barbelé,
du cactus ou encore du pingouin. Ces portions font l’objet
de séparation à part égal entre les membres suivant les
vœux du leader qui accapare une plus grande partie.
Toutefois notons qu’après la séparation, les portions
restantes sont catégoriquement vendues ou, dans le
langage courant de la zone, passées sous forme de cession
à ceux qui en ont besoin, à raison de 500 gourdes à
l’hectare. D’autre part, on retrouve certains exploitants
qui n’appartiennent à aucun groupement mais qui
occupent une portion des terres sans aucun contrat de bail.

Bernard Ethéart
Ben @etheart.com

(Footnotes)
1 Diagnostic de la situation foncière de
Dévésien/Napple, Mars 2001

Kansas City     14       21
MetroStars       14       20
DC United       13       19
Columbus         13       13

Conférence Ouest
                          MJ   Pts
Dallas                15     33
Los Angeles      15     24
San Jose            14     21
Colorado           15     14
Real Salt Lake   15    12
Chivas USA      16      6
Meilleur Buteur du Chanpionnat de la MLS
Jeff Cunningham  Colorado, Pat Noonan New
England 8 buts

Championnat D’Argentine
Tournoi de Cloture 18e Journee
Independiente-Arsenal de Sarandi 0-0
Gimnasia la Plata- Newell’s Old Boys
1-0
Banfield- Racing Club 1-0

Velez Sarsfield- Estudiantes 3-0
San Lorenzo-Lanus 3-1
Rosario Central-River Plate 3-0
Colon de Santa Fe-Argentinos Juniors 3-3
Huracan-Instituto-de Cordoba 1-4
Olimpo de Bahia Blanca-Almagro 1-0
Boca Juniors-Quilmes 0-0

Classement
    Equipes                     MJ     Pts
1-Velez Sarsfield           18        38
2-Racing Club               18        32
3- Banfield                     18        30
4-Estudiantes la Plata     18        30
5-Rosario Central           18       30
Velez Sarsfield
 Championne d’Argentine

Football / USA
(suite de la page 15)

a ouvert le score à la 104e minute après un
raid solitaire.

“Nous avons bien joué, mais n’en
avons malheureusement pas été
récompensés, a regretté Ricardo Lavolpe.
Mais nous avons démontré que nous
pouvions rivaliser avec une grande équipe
comme l’Argentine, après avoir battu le
Brésil dans notre groupe”.

“Nous avons contrôlé le match
pendant longtemps, a estimé Lavolpe. Le
carton rouge contre Marquez nous a causés
beaucoup de problèmes en défense. Après
son exclusion, nous avons subi une forte
pression des Argentins et, en fin de partie,
nous étions plutôt fatigués”.

Lavolpe a tenté de lancer la
polémique, estimant que l’arbitre italien

Roberto Rosetti avait favorisé les Argentins.
Une faute du défenseur Fabricio Coloccini
sur Morales (72e) méritait un carton rouge
“indiscutable”, selon lui.

Loin de cette agitation, le
sélectionneur argentin Jose Pekerman
pensait déjà à la finale contre le Brésil:
“Nous avons un jour de repos de moins que
les Brésiliens mais nous le savions déjà, a-
t-il expliqué. Mon équipe est jeune et
ambitieuse. Elle a des arguments pour
gagner, ce sera j’espère une grande finale”.

“C’est la finale que l’on espérait,
contre un adversaire que tout le monde veut
affronter mais malheureusement je n’y serai
pas”, a regretté Saviola, tandis que Javier
Zanetti, qui disputait dimanche son 100e
match international, espérait “ramener la
coupe en Argentine. (AFP)

L’Argentine rejoint le Brésil en finale
(suite de la page 15)

La seleçao remporta ensuite ses
trois premiers titres mondiaux avec un style
tellement porté sur l’offensive, que ni
Gilmar couronné en 1958 et 1962, ni Felix,

sacré en 1970, ne retinrent vraiment
l’attention.

En revanche, Claudio Taffarel eut
sa part de gloire en 1994, lorsque le
quatrième trophée mondial fut remporté aux
tirs au but (0-0, 3 tab à 2) contre l’Italie. Et
en 1998 il fut encore le héros de la séance
contre les Pays-Bas en demi-finale (1-1, 4
tab à 2).

Aujourd’hui, le Brésil peut
s’appuyer sur trois portiers qui “pourraient
évoluer dans n’importe quelle sélection”,
selon Parreira.

Dans l’ordre hiérarchique, Dida,
Marcos et Gomes. Le premier, 31 ans, s’est
imposé au Milan AC, avec qui il a remporté
la Ligue des champions en 2003, là aussi
aux tirs au but (0-0, 3 tab à 2) contre la
Juventus Turin, avant d’échouer dans cet
exercice en finale cette année face à
Liverpool (3-3, 2 tab à 3).

Marcos, 31 ans également, a
toujours évolué à Palmeiras au Brésil.
Titulaire lors du cinquième titre mondial en
2002, il a joué contre le Japon (2-2) lors de
cette Coupe des Confédérations, évitant à
la seleçao une élimination prématurée en
repoussant une tentative à bout portant
d’Oguro dans le temps additionnel.

Enfin Gomes, 24 ans, s’est révélé
cette année avec le PSV Eindhoven en
Ligue des champions, dégoûtant
notamment les joueurs lyonnais lors d’un
quart de finale remporté... aux tirs au but
(1-1 à l’aller et au retour, 4 tab 2).

Tous trois ont un profil similaire:
présence impressionnante sur la ligne (ils
mesurent plus d’1,90 m), calme, mais aussi
un jeu au pied parfois défaillant. Pour Dida,
titulaire mercredi, l’essentiel sera cependant
de ne pas être manchot face à
l’impressionnante escouade offensive
argentine. (AFP)

 Le Brésil est désormais bien gardé(suite de la page 15)
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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

LE COIN DE MIAMI
PAR EVENS HILAIRE

 evenshilaire@hotmail.com

L’assistant secrétaire d’État pour les Amériques Roger
Noriega  a pointé du doigt le président en exil Jean Bertrand
Aristide dans les actes de violence en Haïti

Dans la communauté haïtienne, les
opinions étaient partagées sur les
accusations du diplomate US contre
Monsieur Aristide

Roger Noriega a rendu l’ancien
président haïtien (en exil en Afrique du Sud)
responsable de la vague de violence en
Haïti.

Dans une interview accordée jeudi
dernier au quotidien Miami Herald,
l’assistant secrétaire d’Etat Américain qui
a effectué une visite récemment en Haïti, a
fait savoir que Washington est en contact
avec le  gouvernement Sud Africain à
propos du rôle joué par Jean Bertrand
Aristide dans ces actes de violence.

Noriega croit que les partisans de
l’ancien président Aristide en Haïti
reçoivent des ordres directement de leur
chef via téléphone, ou indirectement par le
biais de ses acolytes pour semer la terreur à
travers tout le pays en vue de réclamer son
retour.

L’Ambassadeur Noriega n’a pas
mâché ses mots pour critiquer et dénoncer
l’ancien président haïtien. D’après lui,
depuis le départ d’Aristide pour l’exil

l’année dernière, les actes de violence ne
cessent de se multiplier à travers le pays.
Pour lui, c’est un petit groupe de quelques
centaines d’individus qui sèment la pagaille
en Haïti.

Selon Noriega, Aristide a toujours
utilisé la violence politique en Haïti, et cela
depuis une quinzaine d’années.

Les réactions pleuvent dans la
communauté haïtienne de Miami après ces
déclarations de l’assistant secrétaire d’État
américain. Les opposants farouches de Jean
Bertrand Aristide à Miami n’ont pas
ménagé leurs applaudissements.

Pour eux, le leader de Fanmi
Lavalas a son  empreinte dans les
différentes crimes commis en Haïti, un
criminel notoire et que l’Administration
Bush devrait tout faire pour traduire en
justice.

Les anti-Lavalas de Miami
pensent aussi que Jean Bertrand Aristide et
sa clique travaillent ardemment dans le but
de  perturber le processus électoral. Ceux-
là lancent un vibrant appel au gouvernement
de transition pour barrer la route aux gangs
armés lavalas.

Par contre,
les partisans de l’ex-
président ont qualifié
d’allégations les
récentes déclarations
de l’Ambassadeur
Roger Noriega contre
leur idole, qu’ils
disent considérer
comme la poursuite de
la campagne de
dénigrement qui a
précédé son

renversement en février 2004. .
 Pour eux, Roger Noriega prouve

à travers ses déclarations que le “ coup
d’état du 29 Février ” a échoué car le
président en exil reste et demeure populaire
en Haïti.

Pour sa part, l’ancien secrétaire
d’État à la Communication du
gouvernement Aristide, Mario Dupuy, qui
intervenait dimanche dernier à l’émission
VERITE SOU TANBOU 1080 AM, a
indiqué que les récentes déclarations de
l’assistant secrétaire d’Etat américain pour
les Amériques n’engage que lui seul.

Mario Dupuy a interprété les
déclarations de Roger Noriega d’une part
comme une “fuite en avant”, et d’autre part
comme une tentative désespérée dans le but,
selon lui, de masquer l’échec du “ coup
d’état du 29 Février 2004 ”.

L’ancien secrétaire d’Etat à la

Communication du gouvernement Lavalas
pense que le “ kidnapping ” du président
actuellement en exil Jean Bertrand Aristide,
a été la plus grossière erreur politique
commise ces dix dernières années à travers
toutes les Amériques.

Mario Dupuy, qui parlait au nom
de Fanmi Lavalas, a dénoncé les États-Unis,
la France et le Canada qui ont fait le choix
de supporter un gouvernement
inconstitutionnel ayant à sa tête Gérard
Latortue.

Ce gouvernement, selon Mario
Dupuy, n’a aucun support de la majorité de
la population.

Pour le dirigeant Lavalas, ce n’est
pas le président en exil qui est responsable
de la situation actuelle du pays, mais ceux
qui ont fait le’“ kidnapping ” du 29 février
2004.

La Commission Interaméricaine des droits de l’Homme
(CIDH) condamne les actes de violence en Haïti

La Commission Interaméricaine
des droits de l’Homme (CIDH) a applaudi
la décision prise par le Conseil de Sécurité
de l’ONU d’augmenter l’effectif de la
MINUSTAH.

La CIDH se dit préoccupée face à

l’escalade de la violence en Haïti durant ces
derniers mois.

D’après un communiqué, le climat
de violence paralyse les activités ordinaires
de la population, notamment ceux qui
habitent à la Capitale.

Mario Dupuy déclare que Fanmi Lavalas n’est pas
représenté dans le nouveau cabinet du gouvernement de
transition

Mario Dupuy, qui parlait au nom
de Fanmi Lavalas, a apporté un démenti
formel concernant la nomination de
Monsieur Franck Charles au poste de
ministre des Affaires Sociales du
gouvernement de transition.

D’après Monsieur Dupuy, cela
rentre dans le cadre des manoeuvres pour
masquer l’échec du gouvernement de

transition appuyé par les Etats-Unis.
Selon le dirigeant de FL, personne n’est
autorisé à parler ou à négocier au nom du
parti avec le régime de facto.

D’après l’ancien secrétaire d’Etat
à la Communication du gouvernement
Lavalas, Franck Charles est un inconnu au
sein de Fanmi Lavalas.

EVENS HILAIRE
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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

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)
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

Solutions de la semaine passée
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D E M O R D
D E T O R D
R E T O R D
R E T A R D
P E T A R D
P E L A R D
P E N A U D

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

ACHARDS

M A C U L E

R E G A T E

N  E

R  U  R

T  I

Solutions de la

semaine passée:

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

Attache case

Ballot

Balluchon

Besace

Boite

Bourse

Caisse

Cartable

Carton

Coffre

Filet

Malle

Mallette

Marmotte

Poche

Sac

Sachet

Sacoche

Serviette

Valise

LES JEUX DE BERNARD
Allez de MACULE, à REGATE, en utilisant des mots du du

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

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Reconnue - 2. Larves -

3. Bateau gonflable -

4. Saison - Thallium -

5. Oiseau - 6. Excessive -

7. Manteaux grecs -

8. Saison - Pronom.

VERTICAL

1. Voltampère - Trinque -

2. Ancien - Pesat - 3. Gardon rouge -

4. Pronom - Condiment -

5. Ereinté - 6. Caractère incliné -

7. Compagnie petrolière - Université Floridienne -

8. Juges.

La Chambre de Commerce, d’Industrie et
des Professions du Sud est d’Haiti ( CCIPSEH )
exprime sa préoccupation face à la situation crée
par la décision du gouvernement Latortue de
signer avec deux compagnies étrangères des
contrats d’exploitation des trésors sous-marins
de nos eaux territoriales. Dans cet ordre d’idées,
la CCIPSEH pose les interrogations suivantes :

- Comment une décision d’une portée
aussi lourde pour l’avenir de la Patrie,
puisqu’il s’agit de notre patrimoine
national, peut elle être prise par un
gouvernement de transition, sans que
le peuple haïtien ne dispose d’aucune
des structures constitutionnelles tels
que le Sénat ou la Chambre des
Députés qui lui eussent permis de faire
respecter ses droits ?

- Pourquoi en la matière le décret-loi du
1er août 1986 n’a-t-il pas été respecté ?

- Qui a supervisé les appels d’offre ?
- Sur quelles bases un pourcentage de

45% de nos richesses nationales a-t-il
été alloué à des compagnies
étrangères ?

- Sur quelles bases ce pourcentage a-t-
il été ramené à 65%, ce qui veut dire

que nous donnons les deux tiers de
notre patrimoine à des étrangers ?

- De quel outil légal le peuple haïtien
dispose-t-il pour exercer un contrôle
sur ces fouilles et faire respecter ses
droits ?

- Quelle explication y a-t-il à la
décision de renoncer à l’érection d’un
musée de nos richesses sous-marines
censées provenir du résultat de ces
fouilles ?

Face à cette situation de la plus extrême
gravité, la CCIPSEH appelle les autorités
haïtiennes à faire dans les plus brefs délais la
lumière sur leur décision de livrer l’exploitation
de nos ressources sous-marines à deux
compagnies étrangères.

Elle informe dores et déjà les responsables
de ces fouilles que le peuple haïtien n’est
nullement lié à des accords signés à l’encontre
des normes légales et constitutionnelles
régissant la matière, et qu’il saura, le moment
venu, faire appel devant les instances nationales
et internationales de toute violation de ses
droits.

Elle appelle enfin toutes les associations
socioprofessionnelles à la rejoindre dans son
combat pour faire respecter ce que nous avons
de plus précieux : le patrimoine de nos enfants.

Jacmel, ce 17 juin 2005

Pour la CCIPSEH
Docteur Frantz Large
Président

Roland Amil Zenny
Vice president.

Note de la Chambre de Commerce du Sud Est

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

Les conversations se dérouleront autour de la proposition vénézuélienne de créer une
compagnie régionale pour contrebalancer les prix élevés du pétrole par la distribution de
produits pétroliers brut ou raffinés à un prix plus bas que les autres dealers dans la région. Les
officiels des deux parties ont décidé durant une rencontre l’année dernière à la Jamaïque de
créer la compagnie appelée PetroCaribe.
Les nations de la Caricom luttent désespérément contre les prix élevés du pétrole, qui ont atteint
la semaine dernière US$59 le barril sur le marché de New York.
Le Venezuela, le 5e plus gros exportateur de pétrole et le plus important dans le continent
américain, a signé avec des pays de l’Amérique centrale et de la Caraïbe pour leur vendre du
pétrole à prix préférentiels.

Réalisation d’un forum à Port-au-Prince sur l’enregistrement des électeurs et le
rôle de la société civile dans le processus électoral
24 juin 2005 -(AHP)- Un forum sur l’enregistrement des électeurs et le rôle de la société civile
dans le processus électoral a été réalisé vendredi, à l’Hôtel Montana, sous les auspices de la
National Democratic Institute (NDI).
Plusieurs partis politiques, dont la Fusion des sociaux démocrates, le MOCHRENA, le RANFÒ
et le GREH, ont pris part à cette activité.
Le coordonnateur du Programme d’Appui aux Partis Politiques, Eduardo Colindres, a déclaré
reconnaître l’existence de nombreux problèmes dans le pays, mais a estimé qu’il revient à tous
les secteurs de la vie nationale d’oeuvrer à la résolution des ces problèmes.
Il s’est dit confiant quant à la réalisation des prochaines élections aux dates prévues, en dépit, a-
t-il dit, des actes de violence qui font rage dans le pays.

Le président dominicain reconnaît la violation des droits des haïtiens au moment
de leur rapatriement et promet de changer la situation
Santo-Domingo, 24 juin 2005 -(AHP)- Le président dominicain Leonel Fernandez, a reconnu
jeudi que les droits des haïtiens étaient violés au moment des rapatriements et donné l’assurance
que pareille situation ne se répétera plus.
Leonel Fernandez a fait ces déclarations à l’issue d’un atelier sur la définition des priorités de
développement frontalier, qui s’est tenu à la Fondation Globale, Démocratie et Développement,
avec la participation d’organisations internationales et nationales.
“Nous n’avons jamais eu historiquement dans notre pays une politique migratoire juste et
humaine vis-à-vis d’Haïti”, a reconnu M. Fernandez, estimant anormal que la République
Dominicaine continue d’envoyer une image négative au monde en violant les droits des
haïtiens.
Il a toutefois fait remarquer que son pays a le droit de rapatrier tout étranger qui s’installe
illégalement en République dominicaine, mais de façon humaine et sans violation des droits
humains.
Il a souligné que les autorités dominicaines ne protestent pas quand leurs ressortissants sont
déportés des Etats Unis, ou de Porto Rico pour illégalité
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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
= Matériels de
construction

= Pièces de voiture /
camion

= Equipement
médical

Par avion ou par
bateau au choix

Dread Wilmé, blessé, serait soigné en province
lors de ces dernières interventions militaires à Cité Soleil. AHPPort-au-Prince, 24 juin 2005 -(AHP)- Des

militants de base de Fanmi Lavalas ont
confirmé les informations selon lesquelles
le chef de bande de Cité Soleil, Emmanuel
Wilme dit Dread Wilmé, a été grièvement
blessé par balles lors d’une opération menée
par des soldats de la MINUSTAH dans ce
quartier populaire.

Le porte-parole des militants
Lavalas de Cité Soleil, René Monplaisir, a
indiqué que Dread Wilmé qui a reçu plusieurs
projectiles, s’est retiré dans une ville de
province pour se faire soigner.

Selon René Monplaisir, environ 20
personnes ont été tuées et 40 autres blessées

DERNIERE HEURE !
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