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ETAT DE GUERRE

Minustah versus Cité Soleil

Dread Wilmé Le cercueil supposé contenir la dépouille de Dread Wilmé arrive samedi lors des funérailles
symboliques célébrées à Cité Soleil  photo Haïti en Marche

ANALYSE
PORT-AU-PRINCE, 9 Juillet -

Oui, à Cité Soleil, c’est la guerre. C’est

la guerre totale et c’est la guerre
populaire. Le peuple luttant contre un
occupant étranger.

La Minustah qu’on trouve à Cité
Soleil n’est pas la même que celle  qu’on
voit dans les rues de la capitale. Alors que

la bonne société l’accuse de laxisme et l’a
surnommée “ Tourista ”, c’est une force

bidonville de la capitale.
Les chars de la mission onusienne

de maintien de la paix sont totalement

repliés sur eux-mêmes dans leur blindage,
ne laissant passer que la gueule des

mitrailleuses tenant les maisonnettes et
la population de Cité Soleil
constamment sur la défensive.

Ici zone rouge. Les blindés
(voir Cité Soleil / 4)menaçante qui se déploie dans le grand

Les funérailles de Dread Wilmé
n’enlèvent pas le doute sur sa mort
PORT-AU-PRINCE, 10 Juillet

(AP) - Des centaines d’habitants des
bidonvilles de la capitale haïtienne ont
suivi samedi le cortège funéraire d’un
puissant chef de gang tué lors d’un raid
des troupes de l’ONU. (voir Funérailles / 4)

LE CERCUEIL EXHIBE PAR LES MANIFESTANTS N’A PAS ETE OUVERT
Les habitants de Cité Soleil, jouant

de la trompette et des tambours improvisés,
portaient à travers les rues de ce bidonville
de Port-au-Prince le cercueil d’Emmanuel
Wilmé, “le Terrible”.

bande de jeunes hommes armés de fusils à
canon scié et de kalachnikovs.

Plusieurs de ses amis ont pris la
parole sur une scène de bric et de broc,
pleurant la mort d’un héros des pauvres et

Un petit groupe d’hommes armés restés
fidèles au président Jean-Bertrand
Aristide ont ensuite emporté le cercueil,
interdisant aux autres de les suivre.

“Dread” Wilmé commandait une jurant que d’autres suivraient son chemin.
Deux véhicules blindés de

La traversée s’improvise à dos d’homme   photo Haïti en Marche

Le pont de Grand Goâve arraché sous le poids des eaux
de la rivière en furie, une catastrophe coupant le pays en
deux, autre conséquence de la disparition de la presque

totalité de la couverture forestière

L’ouragan Dennis dévaste Haïti et Cuba

(voir Ouragan / 2)

L’ o u r a g a n
Dennis a balayé une
partie des Caraïbes,

faisant dix morts dans l’est de Cuba et 22
en Haïti, avant de se diriger vers La Havane
puis le Golfe du Mexique, où des plates-

formes pétrolières et des zones côtières
vulnérables ont été évacuées.

Dans le sud de Haïti, de
nombreuses personnes ont fui
leurs habitations inondées et le
maire de Grand-Goave, Marie
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Hingreed Nelchoix, a déclaré que 17
personnes avaient péri dans la ville et à
ses abords, dont 15 tuées dans
l’effondrement d’un pont détruit par une
rivière en crue. Quatre autres personnes
ont péri à Jacmel, dans le sud-est d’Haïti.
Un jeune homme est mort par ailleurs dans
l’effondrement d’un arbre près des Cayes.

Dennis a légèrement faibli en
traversant Cuba mais le Centre national
américain des ouragans à Miami indiquait
que selon des météorologues cubains, une
bourrasque avait atteint 240 km/h dans la
ville de Cienfuegos et y avait provoqué
des dégâts étendus.

Le président cubain Fidel Castro
a annoncé en personne que l’ouragan avait
fait dix morts, dont un bébé de 18 jours,
en atteignant jeudi soir les côtes sud-est
de l’île. Les pertes humaines sont plutôt
rares dans l’île, où les autorités peuvent
mobiliser toutes les ressources de l’Etat
pour évacuer des centaines de milliers de
personnes de la trajectoire des ouragans.

La majeure partie des victimes
ont péri dans l’effondrement de demeures
de deux villes côtières de la province de
Granma, a dit Castro, qui a évoqué la
“puissance diabolique” de l’ouragan. A
l’approche de Dennis, les autorités
cubaines avaient fait évacuer plus de
600.000 habitants de régions à basse
altitude et fermé les écoles.

Selon les autorités, 15.400
maisons de ces deux villes adjacentes ont

été détruites ou endommagées. La
télévision a montré des rangées
d’habitations légères rasées par le cyclone.

Vendredi, les vents de Dennis,
soufflant toujours à 215 km/h, ont arraché
arbres et lignes électriques à Cienfuegos
et menaçaient désormais La Havane.

Il s’agit de l’ouragan le plus
puissant à se former dans l’Atlantique
aussi tôt dans la saison, depuis que les
archives ont commencé à être accumulées
en 1851.

EVACUATION DE KEY WEST
EN FLORIDE

Dennis suit une trajectoire
analogue à celle de l’ouragan Ivan, qui,
en septembre dernier, avait provoqué des
dégâts importants aux infrastructures
pétrolières et gazières américaines. Le
Golfe du Mexique fournit aux Etats-Unis
un quart de leur pétrole et de leur gaz
naturel. Chaque jour y sont extraits 1,5
million de barils de pétrole brut.

Les compagnies pétrolières
américaines ont suspendu pour 206.640
barils par jour de leur capacité de
production de pétrole à l’approche de
l’ouragan Dennis, a annoncé vendredi le
Service de gestion des minéraux. La
capacité de production de pétrole
suspendue représente 14,69% de la
production quotidienne du Golfe, et pour
le gaz naturel, 10,41% de la production
journalière. (Reuters)

L’ouragan Dennis dévaste Haïti et Cuba
(suite de la 1ère page)

Plantations détruites à Fauché, peu avant Grand Goâve

30 gourdes par tête, c’est le tarif exigé par les passeurs  photo HenM

OURAGAN DENNIS
22 tués et une

centaine de disparus
Port-au-Prince, 8 juillet -

(AHP)- Une vingtaine de personnes ont
été tuées en Haïti dans les inondations et

rafales de vent provoquées par l’ouragan
Dennis, alors que de nombreuses

(voir Dennis / 6)

Le chroniqueur culturel et poète Jacques Roche, responsable de la section Culture
et Société du journal Le Matin, a été enlevé le 10 juillet dans le quarier de Nazon
(secteur nord-est de la capitale) par des individus armés qui exigeraient une
rançon de 250.000 dollars américains en échange de sa libération. Le journaliste a
été enlevé au moment où il se rendait chez ses parents, a confirmé à AlterPresse
un de ses proches collaborateurs.
La rédaction du journal Le Matin est sous le choc, a indiqué le journaliste, qui
s’exprimait sous couvert de l’anonymat. “ Toutes nos activités sont paralysées ”,
a-t-il ajouté.
Des négociations seraient en cours en vue de la libération de Jacques Roche.
Avant d’intégrer Le Matin, Jacques Roche a offert ses services à la chaîne de
télévision privée Télémax. Il est aussi l’auteur de plusieurs recueils de poème
dont “ Le Vent de Liberté ”, en trois volumes (ensemble de textes dits par le poète
sur fond musical).

 Assassinat de l’Ingénieur Eddy Labrousse chez lui à Péguy
Ville
L’on n’est pas sans rapprocher cet assassinat de celui du Dr Jean Michel Guérin. Il
a eu lieu dans le même quartier, celui de Péguy Ville, au courant de la nuit du
samedi 9 au dimanche 10 Juillet. Eddy Labrousse venait de rentrer des Etats-Unis.
Il a été tué sur le coup par des individus qui se sont introduits chez lui.
L’on n’a pas de détails mais ce nouvel assassinat a jeté un climat de terreur encore
plus intense dans la capitale.

Lancement ce lundi de l’opération des inscriptions des partis
politiques (AHP)- Le Conseil Electoral Provisoire (CEP) a annoncé ce lundi le
lancement officiel de l’opération d’inscription des partis politiques dans la
perspective des élections prévues pour la fin de cette année.
Aucune présence de représentants de partis politiques n’a été remarquée ce lundi au cours
de l’opération.
Le responsable des opérations électorales, Patrick Féquière, a attribué cette situation au fait
que les leaders de partis politiques ne sont pas bien imbus des dispositifs du décret
électoral.Selon Patrick Féquière, les leaders politiques devraient pouvoir porter leurs
membres à se faire inscrire et exiger du conseil électoral qu’il installe des centres
d’enregistrement dans des endroits où les citoyens rencontrent des difficultés à se faire
inscrire. Il est fait obligation aux partis politiques, groupements ou regroupements
politiques de déposer auprès du CEP une liste comportant 5.000 membres avec leurs
numéros de carte d’identification nationale, selon l’artice 120 du décret électoral.
Pour expliquer le retard enregistré dans la livraison des cartes aux électeurs déjà inscrits,
Patrick Féquière a fait état de problèmes techniques et économiques qui seraient à la base
de ce problème.
Selon M. Féquière, la livraison des cartes peut se faire seulement après l’inscription d’un
million d’électeurs.
Le CEP n’en serait actuellement qu’à 350.000.

Journée mondiale de la population sous le thème de l’Egalité
Homme-Femme
(AHP)- La ministre à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme, Adeline Chancy, a
réitéré ce lundi la détermination de son institution à combattre les violences contre les
femmes dans le pays.
Adeline Chancy a fait ces déclarations, au Ritz Kinam II, à l’occasion de la journée
mondiale de la Population, commémorée autour du thème “l’Egalité, la condition
essentielle au développement durable”.
Mme Chancy a cité un ensemble d’articles de la résolution 1325 du décret du 6 juillet 2005
prévoyant des sanctions contre quiconque se rend coupable de violences contre les femmes.
“Tous sont égaux devant la loi”, a déclaré la ministre à la Condition Féminine, qui dit
toutefois reconnaître que 2 gros problèmes restent à résoudre pour y parvenir: la
discrimination et la violence.Elle a invité les autorités policières et les soldats de la
MINUSTAH à apporter leur contribution dans cette démarche en accompagnant, a-t-elle
dit, les victimes d’actes de violence.
Pour sa part, la ministre de la Santé Publique et de la Population, Docteur Josette Bijou,
s’est félicitée de l’important travail effectué, a-t-elle dit, par son ministère en faveur de la
population. Mme Bijou a cité en exemple les nombreux centres hospitaliers déjà construits,
a-t-elle dit, par son ministère dans différentes régions du pays, notamment à Cité Soleil.
Elle en a profité pour inviter les groupes armés à déposer les armes pour permettre à son
ministère d’en faire plus dans le domaine de la santé à travers le pays.

Le CARLI exige des explications de la MINUSTAH et de la police
nationale sur l’opération du 6 juillet à Cité Soleil
(AHP)- Le CARLI a exigé lundi de la Police nationale et de la MINUSTAH, au nom
du droit à la vie universellement reconnu, qu’elles donnent des explications détaillées
sur les événements du mercredi 6 juillet, à Cité Soleil.
Le CARLI exprime sa plus vive préoccupation face à l’usage abusif de la force par les
autorités pour tenter de résoudre des problèmes de violence en Haïti.
“Au cours de l’opération menée par la police nationale et la MINUSTAH contre Dread
Wilmé, le mercredi 6 juillet à Cité Soleil, plusieurs membres de la population civile ont été
tués et des dizaines de maisons de familles pauvres vivant dans ce bidonville criblées de
balles”, écrit le CARLI dans une communiqué de presse en date du 10 juillet 2005.
Selon le Communiqué, de nombreuses femmes, mères de plusieurs enfants, ont exprimé sur
des chaînes de télévision leur désarroi, leur inquiétude puisqu’elles sont obligées de rester à
Cité Soleil, faute d’alternative.
Selon l’organisation de Défense des droits de l’homme, il est important de mener la lutte
contre la violence, la criminalité, le banditisme et le kidnapping, mais l’usage abusif de la
force aveugle est à écarter.
Le CARLI estime que les armes ne pourront en aucune façon apporter la paix en Haïti ni
faciliter la réconciliation entre les familles haïtiennes.  Il encourage le gouvernement de
transition à prendre en considération les besoins de base des habitants de Cité Soleil et des
autres quartiers populaires de la capitale, condition sine qua non, a-t-il dit, de toute paix
durable, de toute démocratie réelle et detout développement durable.
Pour sa part, le Comité de Défense des Droits des Haïtiens (CDPH) a fait savoir que les
opération du 6 juillet visent à éliminer les pauvres des quartiers populaires.

La MINUSTAH sous le feu des critiques après l’opération du 6
juillet à Cité Soleil
(AHP)- Les images diffusées ce wek-end par des télévisions haïtiennes ont montré que les
opérations menées la semaine dernière à Cité Soleil en vue de la capture du chef de bande
Dread Wilmé semblent avoir été menées sans aucune méthode et de façon indiscriminée,
ont fait savoir lundi des représentants de divers secteurs de droits humains
Ces images ont montré une multitude de maisonnettes trouées de balles, des toitures de
maisons transpercées de haut et des dégâts considérables.
Ce qui laisse croire, selon des militants de droits de l’homme, que les soldats et les
policiers qui ont été impliqués dans cette opération n’ont pas eu de cibles précises, mais ont
plutôt frappé les yeux fermés.
La façon jugée aveugle  dont l’opération a été conduite, pourrait justifier le chiffre de
dizaine de tués avancés par des résidents de Cité Soleil qui ont fait savoir que même des
femmes et des enfants n’ont pas été épargnés.
Des sources diverses rapportent que des kidnappés auraient péri au cours de l’opération,
ainsi que des enfants en bas âge et des femmes.
Pour sa part, une organisation américaine de droits de l’homme, le Labor Human Rights,
qui se trouvait en Haïti au moment de l’opération de la MINUSTAH, a fait savoir que selon
des témoignages qu’elle a recueillis, l’attaque de la MINUSTAH a été lancée à l’aide de 2
hélicoptères, des fusils d’assaut, des blindés et de gaz lacrymogène.

Haïti : Un journaliste aux mains de preneurs d’otage’

(voir En bref / 18)
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Le Sec. Gén. de l’OEA, Jose Miguel Insulza, et le ministre haïtien
des Affaires étrangères Hérard Abraham  photo Yonel Louis

Le Sec. Gén. de l’OEA se dit optimiste
Inscription des électeurs peut être prolongée

Bureau

Un bureau d’inscription des électeurs  photo YL

P-au-P., 07 juil 05
[AlterPresse] - Le Secrétaire
général de l’Organisation des
Etats Américains (OEA), José
Miguel Insulza, a laissé Port-au-
Prince ce 7 juillet, satisfait des
entretiens qu’il a eus avec les
représentants des différents
secteurs du pays.

Le haut responsable de
l’organisation hémisphérique n’a
pas écarté la possibilité de
poursuivre jusqu’à septembre le
processus d’enregistrement des
électeurs et électrices en vue de
la tenue d’élections crédibles,
libres et démocratiques dans le
pays.

“ Je pense que la date
d’octobre pour les élections peut
être respectée. Mais il faudra pour
cela que les inscriptions puissent
se poursuivre, non pas jusqu’en
août mais jusqu’en septembre’”,
a préconisé José Miguel Insulza.

“ Si nous continuons d’ouvrir des
bureaux tels que nous sommes en train de
le faire (...) nous pourrions très bien arriver
à des chiffres tout à fait raisonnables. Ces
dernières semaines, le nombre de bureaux
ouverts a beaucoup augmenté de même que

important à jouer en aidant le Conseil Electoral Provisoire “ à
motiver la population à s’inscrire’”.

José Miguel Insulza a estimé que, tenant compte de
l’évolution de la situation, “ l’OEA peut être raisonnablement
optimiste ”. Avec la motivation de la population et les capacités
d’organisation de l’institution électorale, “ le processus
d’inscription arrivera à bon terme, car le gouvernement a
programmé des échéances qui semblent bonnes ”, a dit le
Secrétaire Général de l’OEA.

“ Le président de la République nous a dit que la
seule date absolument intouchable est celle du (7) février 2006
pour la transmission du pouvoir, le reste peut être aménagé,
adapté ; nous trouvons cela effectivement une bonne idée ”, a
laissé entendre Insulza. Par contre, a-t-il ajouté, “ nous ne
laisserons pas l’insécurité constituer un obstacle à la tenue de
ces élections ”.

“ Nous pensons que dans le cadre flexible que nous
envisageons, le seul élément qui ne serait certainement pas

le nombre d’électeurs enregistrés ”, a-t-il poursuivi.
Le numéro un de l’OEA pense que la presse a un rôle

acceptable serait que des groupes
minoritaires violents empêchent que ces
élections puissent se tenir avant la date du

mois de
février 2006
”, a ajouté le
d i p l o m a t e
chilien.

Le 6
juillet écoulé,
350 militaires
des bataillons
b r é s i l i e n s ,
p é r u v i e n s ,
uruguayens
et jordaniens
joints à des
unités de la
police de la
mission et
des unités
spécialisées
de la police
haïtienne, ont

mené une opération de grande
envergure dans le quartier de Bois Neuf à
Cité Soleil (nord de Port-au-Prince) pour
déloger les bandes armées qui en ont fait
une de leurs principales bases. Cette
opération s’est soldée par la mort de cinq
présumés bandits, selon des informations
fournies par le colonel marocain El Ouafi
Boulbars.
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l’ONU stationnaient à quelques mètres de la scène, mais
aucune scène de violence n’a été constatée.

Le mercredi 6 juillet, des centaines de casques
bleus avaient investi Cité Soleil, dans le cadre d’une
opération visant à réprimer les bandes armées restées fidèles
à l’ancien président haïtien. Elles sont accusées d’être à
l’origine d’une campagne de violence visant à déstabiliser
l’île en vue des élections d’octobre et de novembre.

La mort d’Emmanuel Wilmé n’a pas été confirmée
par le porte-parole militaire de l’ONU en Haïti, le
lieutenant-colonel Jorge Smicelapo, qui a indiqué que cinq
personnes avaient été tuées dans l’opération.

A l’annonce de la mort de Wilmé dans ce raid,
des dizaines d’Haïtiens en larmes ont appelé les radios
locales, se souvenant combien “le Terrible” avait aidé ses
voisins pauvres.

Wilmé est au moins le deuxième chef de bande
de Cité Soleil à trouver la mort, après le meurtre de son
rival Thomas Robenson (“ Labanyè ”) en mars, lors d’une
guerre de gangs.

Le chef de cabinet du président par intérim, Michel
Brunache, a affirmé que les rues de Port-au-Prince étaient
plus sûres maintenant que Wilmé “le Terrible” n’y rôdait
plus.

“La ville devrait être un peu plus calme”, a-t-il
déclaré à la radio. “Les jeunes devraient savoir que dans
les films, les méchants meurent toujours.” AP

FUNERAILLES  ...
(suite de la 1ère page)

UNE ANALYSE

ETAT DE GUERRE
Minustah versus Cité Soleil

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

Barrages improvisés délimitant l’impasse où a eu lieu samedi l’hommage populaire
à Dread Wilmé à Soleil 19  photo HenM

La foule jure de rester fidèle à l’esprit du leader disparu  photo Haïti en Marche
Blindé de la Minustah surveillant à distance les activités le samedi 9 juillet

 photo HenM

tiennent les artères principales, les combattants populaires
les multiples corridors. Quant au petit peuple, s’ils ne sont
pas tous armés, mais tous partagent le même esprit de

résistance. Et les armes sortent de partout, différents calibres,
armes de poing, armes de guerre, armes créoles, et dans toutes
les mains, beaucoup n’ont pas seize ans.

entre combattants et
civils non armés quand
elle décide de
déclencher une opé-
ration. Souvent en
pleine nuit. Sans
avertissement, ce qui
permettrait de mettre à
l’abri les enfants.

David et
Goliath …

Guerre totale
d’un côté, guerre
populaire de l’autre.
Une guerre sale, où de
part et d’autre, de plus
en plus tous les coups
sont permis. Mais c’est
quand même David et
Goliath.

Au fur et à
mesure que la situation
pourrit, et que les
critiques pleuvent
contre son retard à
rétablir la stabilité, la

De son côté aussi, la Minustah ne fait pas de différence

Minustah s’enfonce dans ce rôle de force de répression d’abord,
puis tout doucement aussi d’occupation, ni plus ni moins.

C’est du moins objectivement ainsi que se présente la
situation, cela une fois franchie la ligne de démarcation, c’est-
à-dire la nationale ou route de la Saline, en direction de la mer.

D’un côté, le haut de la ville, où nous luttons
contre une criminalité à outrance, et un taux de 5 à 6
kidnappings par jour, et contre un gouvernement

qui ne le semble pas moins.
Par contre au bas de la ville, juste retour des

choses. De l’autre côté de la nationale, il n’y a ni
gouvernement, ni  police nationale, ni leaders
politiques, ni société civile, ni establishment, même
les sectes protestantes ont fermé boutique, il n’y a plus
que le petit peuple, dont beaucoup de jeunes et très
jeunes en armes, mi gavroche mi bandit de grand
chemin, face aux chars de la Minustah, monstres
aveugles, froids et invincibles.

Le peuple totalement abandonné à lui-même
face à ce qu’il faut bien appeler, du moins dans cette
partie de la ville, l’occupant étranger.

Terminator …
A Cité Soleil, la Minustah apparaît totalement

sous un nouveau jour. En effet, oubliée sa mission de
force d’interposition, donc en principe neutre et
indépendante. Au fur et à mesure que la situation
pourrit et que le défi persiste, c’est une force
unilatérale dont le rôle est de vaincre militairement la
population du bidonville. Et, sous entendu, en utilisant
tous les moyens nécessaires. Une force tout à fait
déshumanisée. C’est la guerre totale. Et c’est ainsi
que le comprennent aussi les gens de Cité Soleil, qu’ils
soient combattants, ouvertement armés, ou simples
résidents, femmes, enfants et vieillards. Et quand le
porte-parole militaire de la Minustah nous dit “ tous
nos hommes sont rentrés sains et saufs à leur base ”,
normal, tous les soldats onusiens sont dissimulés

(voir Cité Soleil / 5)

frappé d’impuissance et une présence internationale

American Airlines réduit ses vols pour
les Etats-Unis en raison de l’insécurité

HPN, 7 Juillet - La compagnie de ligne aérienne
American Airlines a annoncé la réduction progressive, à partir
du mercredi 6 juillet, de ses vols entre Haïti et les Etats-Unis.

L’annonce a été faite par l’agence Associated Press.
Un seul vol de la American Airlines, au lieu de deux jusqu’à
cette date relie désormais Port-au-Prince et New York.

Cette décision, prise à l’approche des grandes vacances,
saison réputée pour l’arrivée en grand nombre des touristes
haïtiens et étrangers au pays caraïbe, est en rapport direct avec
la situation d’insécurité qui prévaut en Haïti, selon la compagnie

La compagnie américaine souligne que certains de ses
employés ne peuvent pas se présenter à leur poste de travail en
raison de la situation d’insécurité.

Les 4 vols de la American Airlines entre Port-au-Prince
et Miami passeront à deux entre le 15 juillet et  le 23 août,
toujours selon la compagnie.

Des vols de la American Airlines arrivent quasiment
vides à Port-au-Prince, mais repartent remplis, toujours en raison
de l’insécurité, qui pousse à fuir Haïti. La compagnie a été
contrainte d’annuler ses vols de New York vers Port-au-Prince
par deux fois.

Le Premier ministre haïtien, Gérard Latortue,
qui déplorait le fait que les avions arrivent vides en
Haïti alors que commence la saison des fêtes
champêtres, a annoncé qu’une série de mesures
allaient être prises pour résoudre le problème de
l’insécurité d’ici la fin du mois de juillet.

“ Les touristes haïtiens et étrangers ont peur.
Je les comprends ”, a-t-il dit, avant de promettre de
mettre fin au phénomène de l’insécurité. Les Etats-
Unis et le Canada avaient déconseillé récemment la
destination haïtienne à leurs ressortissants pour des
raisons sécuritaires.

La mort de Dread Wilmé
sera-t-elle jamais

confirmée officiellement?
P.10
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Fiche d’Abonnement à Haïti en Marche
Nom

Adresse

Haïti Gdes 250 Gdes 500   Livraison à domicile double tarif

Etats-Unis US $ 40.00 US $ 78

Canada DC $ 42 DC $ 80

Europe US $ 70 US $ 135

Amérique Latine US $ 70 US $ 135

6 Mois

1 An

Message prononcé sur le cercueil de Dread Wilmé  photo Haïti en Marche

L’assistance surchauffée le samedi le 9 juillet

DE L’ACTUALITE

Un autre visage de la Minustah
(Cité Soleil  ... suite de la page 4)

jusqu’aux oreilles dans leurs chars compacts qui ne laissent
percer que la gueule des mitrailleuses cinquante et autres

armes de destruction qu’on pourrait presque dire massive
étant donné le peu de résistance des constructions à Cité
Soleil.

De fait, samedi, il n’y avait aucun contact humain,
même pas diplomatique, entre la mission onusienne et la
foule assistant aux funérailles symboliques de Dread
Wilmé, l’activiste politique abattu le mercredi 6 juillet
dernier à Bois Neuf, une section de la commune de Cité
Soleil. Pas plus avec la presse venue couvrir ces funérailles.
Pas moyen d’avoir le son de cloche des hommes de la
Minustah. La dialectique des armes a remplacé l’arme de
la dialectique. Tout le monde sans exception placé sous la
menace des mitrailleuses lourdes du haut des chars qui
patrouillent souplement et sourdement la chaussée. Silence.
Le général Heleno a pris des habits de Terminator.

Comme les cacos de 1915 …
Il y a un temps pour les palabres et il y a un temps

pour en finir … Du côté de la Minustah, c’est donc
désormais la guerre totale. Au finish.

Du côté de Cité Soleil, et de ce qu’il faut bien
appeler les partisans, comme on dit en langage de guerre
populaire (à ne pas confondre avec guerre révolutionnaire),
on s’enivre de la pensée de Charlemagne Péralte, le héros
haïtien de la guerre contre l’occupation américaine de 1915-
1934.

machine de propagande. Comme les cacos de 1915, ils se
considèrent les derniers défenseurs de la souveraineté
nationale et de la mère patrie.

Soleil est, à les
entendre, une
zone stratégique
pour le capita-
lisme inter-
national.

Et voilà
pourquoi on veut
les chasser de là.
Et c’est la
Minustah qui est
chargée de faire le
sale boulot.

Mais ils
sont nés à Cité
Soleil, ils con-
sidèrent donc de
leur devoir de la
défendre jusqu’à
leur dernier
souffle.

E s t - c e
vrai ou de la pure
spéculation ? Est-
ce que Cité Soleil

Lentement mais sûrement …
Toujours est-il qu’on pourrait interpréter les

incursions souvent nocturnes de  la Minustah comme
effectivement une stratégie de harcèlement pour pousser
la population à vider les lieux. Des chars se mettant à aboyer
à 3 heures du matin de toute la puissance de leurs
mitrailleuses et ouvrant le feu de manière apparemment
indiscriminée par-dessus les toitures de maisonnettes aussi
fragiles, cela ressemble fort à de l’intimidation.

Derrière le masque de guerre totale, se cacherait
donc une guerre d’occupation de terrain. Au diable la loi
du premier occupant ! Personne ne parle de relocation, ni
de dédommagement.

Or samedi nous avons eu comme l’impression que
Cité Soleil est déjà vidée de près de la moitié de sa
population. La stratégie marche. Lentement mais sûrement.
Toutefois, peut-être pas assez vite au goût de certains.

A en croire les petits jeunes de Cité Soleil, on se
trouverait devant une occupation qui n’ose pas dire son
nom, une occupation seulement intéressée à s’emparer de
ce qui vaut la peine économiquement, comme la position
industrielle et commerciale stratégique, selon eux, de Cité
Soleil.

Pour le reste, on nous laisse aux soins d’un
gouvernement inepte. Et d’une bourgeoisie qui n’a rien
compris, parce qu’elle n’aime traditionnellement que le
blanc.

est précieuse aussi pour d’autres qui n’entendent pas
davantage la perdre, tels que les trafiquants de drogue.

Nous ne saurions répondre.

Q u a n d
on leur dit que
personne ne
menace de s’em-
parer du pays, leur
réponse semble
vouloir dire :
peut-être pas du
pays, mais de ce
qu’il y a de
précieux dans le
pays.

Et aus-
sitôt le raison-
nement : Cité
Soleil est précieux
à cause de sa
position au bord
de la mer, dans la
plus grande baie
du pays, et à côté
des centres
p o r t u a i r e s ,
administratifs et
financiers. Cité

Fallait-il aller jusqu’à Cité Soleil pour l’apprendre!

Haïti en Marche, 9 Juillet 2005
On rappelle que Péralte et ses compagnons étaient

traités du même nom de “ bandits ” par l’occupant et sa

L’insécurité grandissante contraint
des familles à quitter Haïti6 July 2005

PORT-AU-PRINCE, 6
juillet 2005 (AFP) - La salle
d’embarquement de l’aéroport international de Port-au-
Prince est bondée, en majorité des jeunes. Ils quittent Haïti
à la faveur des vacances scolaires mais aussi en raison de
l’insécurité croissante.

“Aujourd’hui plus personne ne se sent en sécurité
dans ce pays”, constate avec amertume une femme qui
embarque sur un vol en direction de la Floride.

“Je n’ai pas le choix, mes enfants vont rester aux
Etats-Unis, je dois leur trouver une école là-bas”, ajoute-t-
elle avec regret.

Depuis le début de l’été, les avions au départ de
Port-au-Prince pour les Etats-Unis ne désemplissent pas.

“Ce n’est pas l’exode mais nous constatons une
certaine affluence au départ de Port-au-Prince”, confie à
l’AFP une employée de la compagnie American Airlines,
qui assure sept vols quotidiens entre Haïti et les Etats-Unis.
“Ce sont des départs anticipés”, ajoute-t-elle.

En revanche, au retour à Port-au-Prince, les avions
sont à moitié vides. Cet été, les vols en direction des Etats-
Unis sont littéralement pris d’assaut par des familles

entières. Les plus fortunées
fuient la capitale haïtienne, dont

les rues sont peu recommandées pour passer des vacances.
Il ne se passe pas une journée sans de nouveaux

cas d’enlèvements évoqués par les radios. Dans des
programmes de dialogue avec les auditeurs, les anciens
otages témoignent de la brutalité avec laquelle ils sont
traités par les ravisseurs qui exigent des dizaines de milliers
de dollars pour les libérer. Même les enfants ne sont pas
épargnés.

Récemment le bureau de l’Unicef en Haïti a
rapporté le cas d’un adolescent enlevé et dont les yeux ont

(voir Insécurité / 7)
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INVITASYON POU SOUMET PROPOZISYON POU YON
ÒGANIZASYON ANVIWONMAN DE BAZ KOMINOTE

Gouvenman Miami-Dade, an akò ak Depatman dlo Potab e Dlo uze, ak Depatmen Resous
Naturel, Depatmen Dechè, lanse yon apèl pou foundasyon prive san profit ki edantifie pa
depatmen IRS kòm òganizasyon egzan de taks pou yo soumet propozisyon pou Foundasyon
Byen-et Kominote ak Edukasyon de Enviwonman.
Moun ki enterese yo va kapab jwenn yon kopi Apèl Dòf yo, ki va disponib di Lendi a Vandredi
apati de 11 Jiyè 2005, de 8:30 a.m.-4:30 p.m. Jis vizite oswa rele:

Department of Environmental Resources Management

33 SW 2nd Avenue, 12th Floor  •  Miami, Florida 33130
Herb Balfour  •  (305) 372-6422

RFP an (Apèl Dòf yo) pral disponib tout sou entènèt lan vè le 11 Jiyè 2005 sou sit
www.miamidade.gov/derm.
Yon konferans anvan Apèl Dòf yo pral fèt jou Jedi 21 Jiyè 2005 a 5:30 p.m. nan dezyèm etaj
bildinn Thomas Center Bldg., etaj anlè Dade County Federal Credit Union nan 172 W. Flagler
anba lavil Miami, antre an se sou kote bildinn lan sou SW 2nd Aveni. Yo ankouraje epi vreman
ensiste pou moun enterese yo vini nan konferans lan.
Se pou tout kopi egzijib yo soumèt bay nan Biwo Grefye Asanble Komisyonè yo "Office of the
Clerk of the Board of County Commissioners", ki chita nan Stephen P. Clark Center, 111 NW First
Street, 17yèm etaj (floor), Suite 202, pa pita ke Jedi 11 Dawout 2005, 1:00 p.m. lè lokal.

plantations et des animaux ont été emportées dans
différentes régions du pays notamment dans le Sud, le Sud-
est et le sud-ouest.

17 personnes auraient trouvé la mort ou seraient
portées disparues dans la seule région de Grand-Goâve où
un pont a été détruit par les eaux en furie, empêchant la
circulation sur la nationale No 2 à hauteur de cette ville.

Ce bilan a été confirmé par le maire de la ville,
Marie Hingreed Nelchoix.
Les passagers en provenance ou à destination du Sud sont
obligés de se risquer dans la rivière traversant la ville ou
de payer entre 50 et 100 gourdes pour traverser par mer
sur des violiers.

Une station-service a également été endommagée
et plusieurs maisons et plantations détruites par les
inondations à Grand-Goâve et à Fauché.
Le corespondant de l’AHP dans le Sud-est a fait état de 4
morts dans la régiion de Bainet.

Dans le département du Sud, 1 personne a été tuée
et 3 autres blessées aux Cayes, 7 blessées à Torbeck, tandis
que des plantations ont été inondées à Camp-Perrin, a
rapporté le correspondant de l’AHP, soulignant que plus
d’une centaine de personnes ont été déplacées vers des abris
provisoires dans la région des Cayes.

Des plantations ont également été ravagées, des
arbres déracinées, des têtes de bétail emportées, des
maisons effondrées dans plusieurs régions des
départements la Grande-Anse (Sud-Ouest) et du Sud-Est.

Le responsable du système de Gestion des Risques
et des Désastres, Dieufort Desloges, a annoncé des mesures
visant à évaluer la situation en vue d’un bilan définitif et
également en vue d’assister les populations victimes des
inondations.

Des maisons ont été inondées des plantations
détruites et des animaux emportées à Petit-Goâve et à
Miragoane.

Le tronçon de route Anse-à-Veau/Petit Trou de
Nippes, a été sérieusement endommagé.

Le Centre National de Météorologie, a fait savoir
vendredi qu’Haïti n’est plus sous la menace de l’ouragan
Dennis qui s’écarte définitivement du pays pour se diriger
vers le Sud des Etats-Unis.

Le gouvernement annonce le déblocage de 1.5
million de gourdes pour apporter  une aide d’urgence aux
populations les plus sinistrées. AHP

22 tués et une
centaine de disparus

(suite de la page 2)

Le Premier ministre Latortue accouru à Grand Goâve  AP

Dégâts considérables au réseau routier du Sud  photo HenM

GOUVERNANCE

RAVAGES DE L’OURAGAN DENNIS
Infrastructures et environnement

PORT-AU-PRINCE, 8 Juillet – Après
l’environnement, c’est au tour des infrastructures.
L’ouragan Dennis n’a pas laissé tant de morts ( au moins
22 ) qu’il a détruit l’unique axe routier avec le sud du pays.
Le pont de Grand Goâve n’est plus. Emporté par les vents
comme fétu de paille. Le pilier principal s’est incliné sous
le poids de la rivière en furie. Le tablier se retrouve à
quelques dizaines de mètres plus loin.

Tout le trafic routier et commercial est k.o. La
gazoline va connaître des pics inconnus jusqu’alors. Le

steak de la plaine des Cayes n’atteindra pas Port-au-Prince,
ni Jacmel. Ni le riz de Miami les provinces du Grand Sud,
dont la Grande Anse et les Nippes, pourtant greniers
agricoles du pays.

D’autres ponts menacent de prendre le même
chemin. Le prochain, avons-nous appris vendredi à Grand
Goâve, pourrait être celui de Miragoane.

Déjà un manque à gagner certain pour les
réjouissances traditionnelles de la15 Août à Petit Goâve et
à Gelée (aux Cayes).

Environnement, infrastructures, économie, la
chaîne de causes à effets est évidente.

Aujourd’hui que nous avons tout laissé s’écrouler
à la fois, par où commencer ? D’autant plus que la

république n’avait jamais
été aussi pauvre,
demandez à n’importe
quel membre du
gouvernement engagé
dans la navette des
éternelles conférences
avec nos bailleurs de
fonds. Haïti au pain sec et
à l’eau. Haïti au piquet.
Numéro un au hit parade
de la corruption. Car qui
vole un œuf peut aussi un
jour voler un bœuf. Je ne
vois pas d’autre façon de
le comprendre.

Haïti trop pauvre
et en même temps pas
assez. Car la pauvreté ne
se mesure plus en termes
de quantité de mal nourris
ou pas nourris du tout.
C’est là la pauvreté
ordinaire, banale.

Aujourd’hui on ne reconnaît que la pauvreté financière,
c’est-à-dire basée sur le niveau d’endettement d’une nation.
Haïti doit donc augmenter son volume de dette extérieure
si elle veut bénéficier un jour d’une annulation de sa dette.
Vous parlez d’humour noir. En attendant, on la punit en lui
faisant payer des arriérés de dette remontant jusqu’à Bébé
Doc, appelé justement ainsi pour sa capacité de dépenser
et d’emprunter sans compter. On comprend pourquoi l’on
trouve le besoin d’agiter couramment son épouvantail,
comme ce dernier soi-disant message à la nation de la part

d’un individu qui est le
principal responsable de nos
malheurs actuels. En effet, il
a régné sur la seule et unique
décennie qui aurait pu
changer le cours des choses :
les années 70, car bénéficiant
d’une dette publique réduite
à zéro par les années
d’autarcie auxquelles nous
avait contraint la dictature
mise à l’index interna-
tionalement de son père, et
offrant la main d’œuvre
haïtienne pour un morceau de
cassave, il put bénéficier de
plusieurs milliards en dons et
en prêts.

Mais alors qu’à la
même époque un Balaguer se
lançait dans la conversion de
l’économie sucrière domi-
nicaine en infrastructures
touristiques et agro-

industrielles (y compris le reboisement total de la
république voisine), notre jeune prince et sa cour de
flagorneurs se spécialisaient dans les meilleures techniques
de détournement des fonds publics.

Nos voisins domi-
nicains sont là où ils sont
parvenus, un coffret de
verdure, et nous sommes là où
on en est. Eux aussi sont
pauvres, selon les nouveaux
critères de la Banque
mondiale, pauvreté financière,
donc méritant tous les égards.
Nous, c’est la pauvreté banale,
inexcusable. Zéro de conduite.

E n v i r o n n e m e n t ,
infrastructures, économie,
politique, finances, diplomatie
etc, la chaîne de causes à effets
n’a plus de limites …

Par où donc
commencer ?

Nous devons d’abord
chaque mois payer nos arriérés
des dettes de Bébé Doc avant
de penser environnement ou
infrastructures, ou à nos 90
pour cent de chômeurs. A quoi

serviront probablement aussi les 25 dollars américains que
le ministre des Finances, Henri Bazin, appelle désormais
chaque voyageur à payer en laissant le pays, une taxe à
laquelle seuls les étrangers étaient depuis toujours
assujettis. Sinon, sinon quoi ? En tout cas, l’actuel
gouvernement est celui qui est le plus sensible à cette
menace que nous ayons jamais connu. Relocaliser Fonds
Verrettes, refaire le bassin versant des Gonaïves ? Ouais
papa.

Cependant pour cette habitante de Fauché
(département de l’Ouest), l’une des régions les plus
affectées par l’ouragan, fini le temps des “ manje sinistre ”,
il faut aller à la source du mal : le drainage des rivières qui
à la moindre averse débordent de leur lit pour tout emporter
vers la mer : vies et biens, bananeraies et bétail. Et
aujourd’hui, nos quelques routes et ponts qui prennent le
même chemin.

Tout un petit peuple, par la force des choses,
commençant enfin à réaliser le besoin de reconstruire
l’environnement avant même de penser à sa propre bouche.

Mais quid des décideurs, ou de ce qui se prétend
ainsi?

Environnement, infrastructures, économie etc.
Mais peut-être qu’il manque quelque chose à la chaîne de
causes à effets, c’est un bon coup de pied au cul!

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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Miami, Florida 33137

été crevés par les ravisseurs faute pour ses parents de
pouvoir verser la rançon réclamée.

L’insécurité qui se limitait aux quartiers du centre
de la capitale haïtienne, limitrophes des bidonvilles, a gagné
les quartiers résidentiels où les gens aisés vivaient, jusqu’à
présent, tranquillement dans des villas fortement protégées.
Samedi, un médecin a été assassiné dans sa maison et des
membres de sa famille enlevés par des inconnus.

Des cas de viols sont également traités dans les
centres de santé de la capitale. L’organisation humanitaire
Médecins sans frontières (MSF) vient de

lancer un appel aux “acteurs armés haïtiens” leur
demandant de respecter la sécurité des populations civiles.
Selon MSF, la moitié des victimes de la violence en Haïti
sont des enfants et des femmes. “Nous soignons pour des
plaies par balles des enfants de moins de quatre ans”,
indique un responsable de l’organisation.

Avant même la fin de l’année scolaire, beaucoup
de lycéens avaient déjà abandonné les salles de classe en
raison du climat d’insécurité. Des directeurs
d’établissements scolaires ont noté une baisse dans les
inscriptions pour la rentrée prévue en septembre, soit un
mois avant les premières élections générales.

Dans les gares routières de la capitale, des cars
chargés de passagers partent pour les régions plus
tranquilles. “Tout le monde veut rester loin de Port-au-
Prince par crainte du pire”, témoigne un jeune bachelier
pressé de retrouver sa famille en province. Ceux qui restent
encore dans “l’enfer” de la capitale sont ceux qui n’ont
pas le choix, estime-t-il.

Même les périlleux voyages en mer ont repris. Ces
dernières semaines, l’ambassade des Etats-Unis a annoncé
le rapatriement de centaines de voyageurs clandestins qui
tentaient de gagner les côtes de la Floride. AFP

L’insécurité force
à quitter Haïti

(suite de la page 5)

HAITI - REPUBLIQUE DOMINICAINE

L’ex-consul général Edwin Paraison fait le point sur la situation
de nos compatriotes émigrés en république voisine

PAR EVENS HILAIRE

evenshilaire@hotmail.com

MIAMI, 9 Juillet - Près d’un millier de prisonniers
haïtiens dans les 31 centres de détention du pays. La prison
de Dajabon renferme le plus grand nombre. Ils ne sont pas

tous des condamnés. Des dizaines d’entre eux attendent
d’être déférés par devant un tribunal. Le taux de criminalité,
vu le poids démographique de la communauté haïtienne
en République dominicaine, est réellement très bas, par
rapport aux ressortissants dominicains aux Etats-Unis, dont
25, 000 se trouvent derrière les barreaux.

Le Révérend Père Edwin Paraison, qui habite en
République Dominicaine depuis 22ans au service pastoral
à l’extérieur d’Haïti, était ces dernières années consul à
Barahona. Ensuite, il a été promu Consul Général à Santo
Domingo, où il a passé 9 ans.
Monsieur Paraison était à la tête du consulat jusqu’au mois
de Juin 2004, après le départ pour l’exil de l’ancien
président Jean Bertrand Aristide.

Edwin Paraison a accepté de répondre aux
questions de notre collaborateur Evens Hilaire sur la
situation des Haïtiens en République Dominicaine et sur
des faits brulants de l’actualité nationale.

. HEM : Monsieur Paraison, comment est la
situation des illégaux haïtiens en République Dominicaine?

. Edwin Paraison : Environ 800.000 haïtiens vivent
actuellement en RD, selon les chiffres de l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) et la Faculté
Latino Américaine de Sciences Sociales (FLASCO) qui
ont mené une étude l’année dernière sur la nouvelle vague
de l’immigration haïtienne dans ce pays. La présence
haïtienne est maintenant remarquable partout. Notre main
d’œuvre, quoique considérée comme illégale, est utilisée
même sur les chantiers de construction de l’Etat. Nos
compatriotes ont construit l’infrastructure hôtelière dans
l’est du pays, les tunnels, passages à niveau et buildings
d’appartement qui donnent à la capitale une touche
moderne.

Nos vendeurs de jus d’orange, de canne ou d’eau
de coco sont indispensables pour le petit déjeuner du
dominicain pauvre qui, devant la factory où il travaille,
mange rapidement un “yanique” avant de commencer sa
journée.

Malgré tout, la vie n’est pas rose pour les
ressortissants haïtiens. Des préjugés à surmonter, des
difficultés d’insertion sociale à vaincre, des problèmes à
gérer.

HEM : Est-ce que vous pouvez énumérer pour
nos lecteurs ces problèmes?

Edwin Paraison : La communauté haïtienne fait
face maintenant à 6 problèmes sérieux:

République Dominicaine après la mort d’un citoyen
dominicain. A présent comment est la situation? En tant
qu’ancien consul général,. quel rôle aviez-vous joué?

Edwin Paraison : Il s’agit de rapatriements
totalement improvisés qui dans un premier temps, ont été
présentés comme une action pour sauvegarder la vie de
nos compatriotes menacés de réprésailles par certains
habitants de Hatillo Palma. Le lendemain même, sachant
par expérience que les haïtiens qui vivent dans le voisinage
où un crime a été commis sont automatiquement vus
comme des “suspects naturels”, conjointement avec des
organisations communautaires nous avions attiré l’attention
des autorités compétentes sur la nécéssité de mener une
enquête minutieuse pour déterminer la culpabilité réelle
des présumés assassins haïtiens. De même, vu la
détérioraton dans les relations haïtiano-dominicaines, nous
avions demandé le lancement d’une campagne officielle
en faveur de l’amitié et la solidarité entre les deux peuples.
Parallèlement nous avions fait voir aux responsables
dominicains la nécéssité de contrôler les appels à la haine
et les expressions clairement anti-haïtiennes qui se faisaient
par la voie des mass media.

L’assistance humanitaire était assurée par le Service
Jésuite pour les Réfugiés et Solidarité frontalière
principalement, avec l’assistance d’ONGs haïtiennes et
dominicaines. Effectivement des personnes légalement
établies avaient été molestées par les agents responsables
des opérations de rapatriements, spécialement des étudiants
haïtiens fréquentant des universités dominicaines, tout
comme des citoyens dominicains qui ont été expulsés de
leur propre pays à cause de la couleur de leur peau (noire).

Le discours anti haïtien se maintient dans certains
medias. Nous sommes dans une période pré électorale où
les partis politiques sont engagés à travers leurs congrès
dans une phase de rénovation de leurs cadres dirigeants.
En Mai 2006, nous aurons les élections legislatives et
municipales. Évidemment certains secteurs ont tendance à
utiliser le thème de la presence haïtienne comme cheval
de bataille. Le cas de l’assassinat de la commerçante
dominicaine Martiza Nunez, le 9 mai dernier, a été utilisé
à fond. Des présumés criminels haïtiens ont été appréhendés
et se trouvent en prison. Cependant, des sources de la police
doutent de leur culpabilité et l’on accuse aujourd’hui dans
ce crime des dominicains. Aucune enquête officielle n’a
encore  fait le jour de façon définitive sur cette affaire.

HEM : Après le départ pour l’exil de l’ex-président
Aristide, est-ce qu’un grand nombre d’haïtiens ont traversé
illégalement la frontière?

Edwin Paraison :Évidemment. La détérioration de de
la situation socio-politique haïtienne provoque une
augmentation du flux migratoire. La République
Dominicaine est un pays moins pauvre qu’Haïti, mais avec
de fortes limitations qui obligent justement les dominicains
à aller chercher eux aussi un mieux-être ailleurs,
particulièrement à Puerto-Rico, aux États-Unis et en
Espagne.

HEM :  Monsieur Paraison, quelle est votre opinion
sur la crise haïtienne?

Edwin Paraison : Une crise commencée en l’an 2000,
qui aboutit en 2004 avec la participation d’un mouvement
armé, au départ forcé d’un président élu démocratiquement.
S’il faut reconnaitre qu’il y a eu de la part de “bandes
armés” se réclamant du pouvoir Lavalas des atteintes aux
violations des droits humains et aux principes
démocratiques, la lutte légitime de l’ancienne opposition
contre Jean Bertrand Aristide a perdu sa force morale au
moment où elle s’est alliée à des rebelles
armés, certains de réputation douteuse pour renverser par
la force des armes le pouvoir en place. D’où la perte de
l’autorité de l’Etat à partir de l’installation au pouvoir du
gouvernement de transition, en partie à cause des promesses
non respectées faites par les actuels responsables haïtiens
aux anciens militaires et rebelles. Nous sommes dans
une société divisée entre pro Aristide et anti Aristide. Nos
acteurs politiques ont démontré leur incapacité à gérer la
crise de facon à garantir la gouvernabilité démocratique.
L’invivabilité d’Haïti est à l’ordre du jour, la menace d’une
occupation étrangère prolongée est comme une épée de
Damoclès. Nous menons le pays vers l’abime.

HEM : Il y aura des élections en Haïti à la fin de
l’année. Pensez vous que c’est une solution à la crise
actuelle?

Edwin Paraison : Il y a des doutes  sur le respect du
calendrier électoral à cause de la violence politique. Selon

a) Le trafic d’enfants pour
différentes labeurs agricoles et
la mendicité dans les rues des
grandes villes du pays;

b) La présence haïtienne dans la
prostitution à la capitale et
dans les pôles touristiques;

c) L’exclusion scolaire de près de
300,000 enfants et adolescents
nés sur le sol dominicain.

d) Une participation plus
fréquente d’haïtiens dans des
crimes et autres délits;

e) Notre incapacité de pousser
l’Etat dominicain à prendre
une loi d’amnistie en faveur
des centaines de milliers
d’haïtiens qui se trouvent en
territoire dominicain

depuis des années, passibles de
rapatriement, sans une révision de la
nouvelle loi de l’immigration votée en
Août de l’année dernière, mais sans être
en application jusqu’à date.

f) Les rapatriements massifs qui
ne résolvent pas le problème
migratoire et appauvrissent
nos jeunes.

Certainement la situation des
migrants haïtiens aujourd’hui n’est plus
celle d’hier avec le travail forcé dans
les champs de canne, mais comme hier
il reste beaucoup à faire pour préserver
les droits de nos compatriotes, tout en
renforçant les liens de solidarité entre
les deux peuples.

HEM : Comme on le sait, il y avait
récemment une vague de protestations
contre les sans papiers haïtiens en (voir Paraison / 8)
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Sitwayen Konte Miami-Dade yo te vote pou yon taks diplis mwatye santim an Novanm 2002 pou
mete Plan Transpòtasyon Pèp la an aksyon.  Plan Transpòtasyon Pèp la pral bay plis aksè a
transpò piblik pou rezidan ak vizitè konte yo.  Plan an ap sipèvize pa yon asanble de 15 manm
- Fondasyon Sitwayen Endepandan pou Transpòtasyon (CITT).

CITT pral siveye, sipèvize, revize, fè odit ak envestige reyalizasyon pwojè transpòtasyon ak
transpò piblik yo ki enimere nan plan an ak lòt pwojè ki finanse an gwo oswa an pati ak lajan
taks diplis la.

Manm CITT yo pral sèvi kòm volontè sou manda dezan, twazan, ak katran ki pou kòmanse ak
fini nan diferan lè.  Manm fondasyon an pa pral gen okenn enterè, dirèk oswa endirèk, nan
okenn kontra ak konte an oswa okenn kòporasyon, konpayi, oswa lòt antite ki gen kontra ak
konte an.

Gen yon Komite Deziyasyon ki gen kòm responsabilite pou devlope 15 divès lis kandidati
pwovizwa ki gen kat kandida chak.  Se nan lis sa yo komisyonè Konte yo, Majistra a, ak Lig Vil
Miami-Dade yo pral chwazi moun pou nonmen nan CITT la.

Komite Deziyasyon an ap pran aplikasyon nan men tout moun ki enterese sèvi kòm manm CITT,
ki se rezidan ak elektè Konte Miami-Dade.  Epi moun sa yo dwe de bòn repitasyon pou travay
yo nan kominote an, entegrite yo, sans de responsabilite yo, ak kapasite yo nan biznis ak/oswa
pwofesyon yo.  Epi yo dwe gen eksperyans oswa enterese nan sijè amelyorasyon oswa
fonksyonnman mobilite transpòtasyon, oswa planifikasyon izaj teren.

Byenke Komite Deziyasyon an ap pran aplikasyon nan men tout moun ki enterese, Komite an
ap konsidere sèlman aplikan ki sòti nan Distri 1, 3, 5 ak 13 Komisyon Konte.  Yo va kenbe tout
lòt aplikasyon yo nan dosye pou yon peryòd ki pou pa depase dezan pou konsiderasyon nan
lavni.  Moun ki te fè aplikasyon yo nan dezan ki sòt pase yo, pa bezwen aplike ankò.

Moun ki ta renmen ke Komite Deziyasyon an ajoute non yo sou lis kandidati pwovizwa a va
soumèt yon fòm aplikasyon ranpli okonplè pa pita ke 4è PM lè lokal jou kap Madi 19 Jiyè 2005
nan adrès anba la a:

Miami Dade County

Clerk of the Board

Stephen P. Clark Center

111 NW 1st Street, Suite 17-202

Miami, Florida 33128

APLIKASYON KI PAT RESEVWA A LÈ, NAN JOU AK NAN ADRÈS KI ESPESIFYE ANWO

LA A, PAP JWENN KONSIDERASYON.  FÒM APLIKASYON NESESÈ A DISPONIB NAN

www.miamidade.gov/TRAFFICRELIEF OSWA RELE 305-375-3481.

Manm CITT yo va sijè a lalwa “Florida Open Records”, “Government in the Sunshine” ak
“Financial Disclosure Laws”, Konfli Enterè ak Òdonans Kòd Etik ak pouvwa envestigatwa
Enspektè Jeneral la. 

Nap  Chèche  Volontè  pou  Fondasyon
Sitwayen  Endepandan  pou  Transpòtasyon  

certaines prévisions, il
sera difficile de garantir
une participation
électorale importante
sans Lavalas, mais
celui-ci s’y refuse car ce
serait donner une
certaine légitimité aux
autorités de facto. Les
élections dans ces
conditions ne semblent
pas pouvoir apporter
une solution à la grave
crise de société qui
ronge le pays. Avec le
29 Février 2004, nous
avons accepté que la
conquête du pouvoir
n’est garantie que par la
force des armes. Ceux
qui ont voté en 2000 se
demandent maintenant
si cela vaut la peine
réllement d’aller aux
urnes. Ils constituent
jusqu’à présent un

pourcentage assez important, qui ne peut pas etre exclu
dans l’actuel processus. Comment faire pour les convaincre
de prendre part aux élections? Il y a en Haïti une course au
pouvoir de la part de nos dirigeants, mais dont
l’effervescence n’est pas encore partagée par la population
en général, selon ma perception.

Edwin Paraison compte traduire en justice
le directeur de l’Immigration dominicaine

L’ancien consul général d’Haïti en République
dominicaine a manifesté publiquement son intention de
traduire en justice le directeur général de l’immigration
dominicain, Carlos Amarante Baret. Ce dernier a accusé
Mr Paraison de fomenter en complicité avec des organismes
internationaux qu’il n’a pas identifiés, une campagne de
discrédit contre la République Dominicaine.

En août 2004, Edwin Paraison a été décoré par le
président Hipolito Mejia de l’ordre de Christophe Colomb
au grade d’officier.

En 2001, il avait recu à Londres la médaille de l’ONG
“Anti Slavery”.

Interview réalisée par notre correspondant à Miami,
Evens Hilaire

(Paraison  ... suite de la page 7)

Emigrés en République dominicaine

L’ambassadeur
Américain, un repré-
sentant du Pentagone et
les plus hauts gradés de
l’armée dominicaine
feront une visite
d’évaluation à la
frontière haïtiano-
dominicaine. Le même
jour,  une mission de

haut niveau se réunira avec Gérard Latortue, Premier
Ministre d’Haïti, pour discuter de l’inquiétude que suscite
la situation de violence et l’insécurité.

Le gouvernement dominicain a demandé aux
Américains de faire cette évaluation frontalière, comme
partie d’un programme multi-sectoriel auquel participeront
la DEA (département américain anti-drogue), le
Commandement Sud de l’armée américaine, la Direction
dominicaine de l’Immigration Nationale et celle de la lutte
contre la Drogue ainsi que l’armée dominicaine

Manoeuvres Américano-
Dominicaines à la frontière

Santo Domingo, 9 juil. 05 [AlterPresse] — Le
chancelier dominicain, Carlos Morales Troncoso, effectuera
une visite officielle le 11 juillet à Port-au-Prince, a-t-on
appris de source officielle.

Lors de cette visite, dont la durée n’a pas été
précisée, le ministre des Affaires étrangères dominicain a
prévu de s’entretenir avec le président provisoire haïtien,
Boniface Alexandre.

Morales devra se réunir également avec son
homologue haïtien, l’ancien général Hérard Abraham.

des informations sur les thèmes qui seront abordés lors de
cette visite de M. Troncoso en’Haïti. On sait que la question
migratoire est un sujet récurent dans les rapports entre les
deux pays.

En juin dernier, dans une interview publiée par le
quotidien El Caribe, le chancelier Carlos Troncoso rappelait
que la question migratoire est un thème “ prioritaire ” dans
les relations entre Haïti et la République Dominicaine.

Récemment le président Leonel Fernandez
reconnaissait que les droits des Haïtiens étaient violés lors
des rapatriements massifs. Par la suite, il a réaffirmé que
les illégaux haïtiens doivent être rapatriés “ tous les jours ”
sans que leurs droits soient foulés aux pieds.

AlterPresse
n’a pas pu obtenir

Visite du chancelier dominicain en Haïti

Un nouveau Chargé d’Affaires a été nommé en
RD, Herbert Danier, fonctionnaire de carrière au MAE et
considéré proche du Ministre Hérard Abraham. Il remplace
Mr Jean Bertin, veuf de Mireille Durocher qui n’a passé
que 3 mois en poste. De même Joseph Belony Mathurin a
été rappellé. Enfin Harry Joseph vice consul est transféré
au consulat de Barahona.

CHANGEMENTS
DIPLOMATIQUES EN RD

La Banque Interaméricaine de Développement
approuve un prêt concessionnel de 50 millions de
dollars américains, consacré au financement d’un
programme de remise en état d’infrastructures
urbaines.

Ce prêt est remboursable en 40 ans avec un taux
d’intérêt annuel de 1% pendant les dix premières
années et de 2% par la suite.

Ce prêt devra permettre de “ répondre aux grandes
priorités des zones urbaines d’Haïti, telles que la
remise en état de l’infrastructure publique, la
promotion de l’activité économique et la prestation
de services essentiels ”, selon Martha Preece, chef
de projet la BID.

Il est notamment prévu la construction de centres
administratifs et de services Cap-Haïtien (Nord),
Cayes (Sud), Fort Liberté (Nord-est), Gonaïves
(Artibonite - Nord), Hinche (Plateau Central - Est),
Jacmel (Sud-est), Jérémie (Grand’Anse - Sud-
ouest), Miragoâne (Nippes - Sud-ouest) et Port-de-
Paix (Nord-ouest).

La construction de quatre marchés publics,
l’installation de cinq bornes-fontaines publiques
alimentées par des puits artésiens et la mise en place

de 3 centres culturels devront être effectuées à
Carrefour, périphérie sud.

D’autres prêts représentant un total de $150
millions sont à l’étude et sont destinés à financer
des opérations de développement rural, de gestion
de l’environnement, de prévention des inondations
et d’accès au crédit pour les petites et moyennes
entreprises, selon la BID.

À la conférence des bailleurs de fonds à
Washington en juillet 2004, la BID avait promis
de contribuer à hauteur de 263 millions en vue de
la reconstruction d’Haïti.

UN Film sur François
Duvalier

Les Productions du CIDIHCA annoncent la sortie du
documentaire AU NOM DU PERE, ræealisæe par Frantz
Voltaire.
Ce documentaire brosse UN portrait du dictateur
François Duvalier.
Il  a æetæe présenté le 11 Juillet dernier à l’Ecole de
Musique et le 15 Juillet au Cinæema Concorde DANS
LE CADRE DU FESTIVAL DU FILM DE JACMEL.
Le producteur du documentaire est Jancy Bolté.

La BID approuve
un prêt de 50 millions

de dollars à Haïti

La prévention des
catastrophes
humanitaires n’est pas
du ressort de la Minustah

Après plusieurs interventions absolument vaines
auprès des autorités haïtiennes et plusieurs lettres toutes
demeurées sans réponse auprès du représentant du
secrétaire général des Nations Unies en Haiti, sur le dossier
de la protection à donner à la Forêt des Pins et au Parc
naturel La Visite, l’un et l’autre soumis à une déforestation
accélérée, nous avons fini par recevoir une lettre d’un
certain colonel Szjener nous demandant de le rencontrer
sur ce dossier.

L’entrevue a eu lieu le jeudi 16 juin 2005 au local
de la  Minustah à Port au Prince.

Le docteur Large a exprimé le désir que quelques-
uns uns des 200 soldats de la Minustah concentrés à Jacmel
pour des tâches dont il est difficile de mesurer l’urgence
pour le département, soient déployés en des points où leur
présence serait vitale, nommément les voies d’accès et de
sortie du Parc naturel La Visite et de Seguin. La présence
d’une vingtaine de soldats bien armés serait plus que
suffisante pour mettre un terme à l’assassinat  du reste de
notre flore par des gangsters haïtiens et  dominicains.

La réponse fut que cette activité ne relevait pas
du mandat de la Minustah

(voir Prévention / 9)

L’ACTUALITE TOUS AZIMUTS
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Monsieur l’Ambassadeur,
LIBRE PENSEE

Par Jean Erich René
Ottawa le 6 Juillet 2005
Monsieur l’Ambassadeur,
L’examen  clinique des Partis Politiques haïtiens

nous emmène à découvrir certaines pathologies relatives à
la violence  qui sévit actuellement au pays. Ordinairement
les agents pathogènes prolifèrent plus facilement au sein
d’ un organisme déjà  affaibli . La violence et l’agressivité
tout comme les ronces et les épines  poussent
anarchiquement  sur des terrains abandonnés. Depuis
quelque temps on assiste en Haïti à un phénomène social
qui s’appelle: Kidnapping. Un sentiment d’angoisse
commence à atteindre la population haïtienne et risque de
provoquer le démembrement de notre société. Plusieurs
têtes sont déjà tombées et personne ne sait à qui sera le
prochain tour. L’impact de la violence est tel qu’il provoque
la fuite de la population dans toutes les directions. Mr
l’Ambassadeur vous avez pointé du doigt les leaders
politiques haïtiens comme les principaux agents de cette
violence. Nous avons l’honneur de vous inviter à  recadrer
les repères cliniques de la violence en Haïti afin de  dégager
certaines pistes.

Monsieur l’Ambassadeur,
Sous la Transition dite Démocratique, montée de

toutes pièces par Washington, une nouvelle carte politique
est en train d’être dessinée de manière informelle par des
bandits armés. Il parait que rien  ne peut les arrêter puisqu’il
y a une absence volontaire de la prise en charge de ces
assassins qui opèrent en toute impunité. Un phénomène
socio-économique particulièrement grave se déroule à Port-
au-Prince qui abrite actuellement près de 3 millions
d’Habitants. Non seulement il n’y a pas d’emploi  mais les
fonctionnaires de l’Etat sont  en chômage déguisé. Avec la
montée du coût de la vie ils n’arrivent pas à joindre les
deux bouts avec leurs maigres salaires. Il leur faut un
supplément  qu’ils vont chercher dans les trafics
d’influence, les pratiques corruptives, la contrebande  etc.
... L’esprit de débrouillardise occupe maintenant le centre
de l’informel et atteint les couches les plus nécessiteuses
de la population. Le cri de guerre a été lancé par René
Préval qui a clairement conseillé de :”Nager pour sortir”.
Voilà la logique qui nous a conduit à toutes ces formes de
violence que vit le peuple haïtien et particulièrement le
kidnapping.. Ce climat de peur et de violence n’est autre
que le produit d’une méchante orchestration de
l’Administration Lavalas à la faveur de ce laxisme morbide
et même suspect qu’affiche le Gouvernement de Transition.
Les bandits s’auto-légitiment comme une nécessité de
survie face à la misère qui accable le pays. Un programme
de développement préparé par le CCI devrait améliorer la
situation économique particulièrement difficile de la
population haïtienne mais aucun fonds n’a été décaissé pour
la mise à exécution des Projets proposés par le Cadre de
Coopération Intérimaire ou CCI.

Monsieur l’Ambassadeur,
Ce contexte politique particulièrement difficile

laisse émerger d’autres types de violences liées aux intérêts
des Partis Politiques. La cohabitation d’une multitude de
Partis Politiques est  à l’origine de certaines frictions.
L’organisation des prochaines élections crée des tensions
passionnelles pour  certains leaders qui ne jouissent
d’aucun leadership. Cette situation explosive a donné
naissance à des groupes armés qui se manifestent de
manière sporadique dans certains endroits pour troubler la
paix publique. En intériorisant ce modèle presque tous les

Partis Politiques ont recours à la violence pour accéder au pouvoir. A
bien considérer certains leaders politiques, sans aucune formation
académique, sans aucune expérience professionnelle, n’ont aucune
chance de pénétrer au Palais National sinon que par la petite porte. Le
nivellement par le bas serait leurs méthodes privilégiées pour faire le
vide autour du fauteuil présidentiel.

Le caractère sélectif du kidnapping attire aussi notre attention.
Nos commerçants, nos industriels et nos cadres socioprofessionnels
sont visés. La violence prend une orientation anti-nationale et laisse
plutôt planer l’ombre d’une main internationale qui profite de la

l’ONU a pour but de décourager  les forces
vives de la Nation afin de leur inspirer le
dégoût et les porter à fuir le pays.

Monsieur l’Ambassadeur,
Si nous  sommes noirs, nous ne

sommes pas pour autant des damnés de
l’Enfer, c’est le Soleil qui nous a brunis . Nous
sommes dotés d’une intelligence et doués de
raison.

confusion pour
aménager  l’espace
indispensable  à
l’implantation des
structures mondia-
lisantes.. A ce compte
nous apposons notre
signature à l’endos  de la
lettre de change du
Ministre de la Justice et
de la Sécurité Publique
Bernard Gousse qui dans
son discours d’adieu a
dénoncé l’hypocrisie de
la Communauté
Internationale et accusé
certaines instances
étrangères d’entretenir
ce climat de violence.

M o n s i e u r
l’Ambassadeur,

Les accusations
portées contre nos
leaders politiques et sans
conteste contre Jean
Bertrand Aristide sont
justes. Mais elles sont
justifiées par la témérité
de la Maison Blanche qui
a éclaté les FAD’H et
démobilisé nos soldats.
D’où le vide dangereux
qui s’installe en Haïti.
Parallèlement, la
création de la Milice
aristidienne a favorisé la
circulation des armes et
la constitution de
plusieurs bandes
d’assassins, de voleurs,
de violeurs et de
kidnappeurs. En
conséquence, vous
conviendrez avec moi
que le marché de la
violence en Haïti n’est
pas un monopole
purement lavalassien. Le
G o u v e r n e m e n t
américain en porte une
grande part de
responsabilité. Nous
croyons dur comme fer
que le rançonnement des
cadres sociopro-
fessionnels à la barbe de

A la question du Dr. Large, à savoir s’il était autorisé à dire à la presse que la
Minustah n’avait rien à voir avec la prévention de la désertification de notre territoire
et sa conséquence la plus immédiate, des catastrophes du genre de Fonds Verrettes, et
de Mapou, à la  prochaine averse le colonel répondit : Je vous y autorise.

Il conseilla ensuite au Dr. Large de demander une nouvelle réunion du Conseil
de sécurité de l’ONU pour que l’on redéfinisse le mandat de la Minustah. Il admit
pourtant que la Minustah protégerait les parcs naturels si le gouvernement haïtien lui
en faisait la demande. A la question de savoir si une telle demande fut jamais faite, il
répondit :

“  Pas a ma connaissance ”

Docteur Frantz Large
Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Professions du Sud

est d’Haiti ( CCIPSEH )

La prévention des catastrophes
humanitaires n’est pas du

ressort de la Minustah
(suite de la page 8)

City  of Miami

HEALTH FACILITIES AUTHORITY

NOTICE OF PUBLIC  MEETING
AVIS DE RENCONTRE AVEC LE PUBLIC

Une rencontre avec le public se tiendra au  Health Facilities Authority,
City of Miami, une entité incorporée et constituée comme un organisme
public d’après les Lois de l’Etat de Floride (the “ HFA ”). Date de la
réunion : 15 Juillet 2005, à 2h30 pm au Miam Riverside Center 6ème
Etage dans la Grande Salle de Conférence au 444  S.W. 2ème Avenue,
Miami, Florida 33130.
But de la rencontre : (1) approuver les dispositions prises lors des
meetings précédents par le Comité drecteur de Health Facilities
Authority ; (2) fournir des informations concernant l’intention par la City
Commission de considérer le 7 juillet 2005 une Résolution en vue
d’approuver les mesures prises lors de la rencontre publique de HFA du 3
Juin 2005 en vertu de la Section 147 (f) du Internal Revenue Code de
1986, tel qu’amendé, et les minutes d’un tel meeting du HFA relatif au
refinancement des facilités de santé du Miami Jewish Home & Hospital
pour les Personnes Agées, une corporation non profit localisée au 5200
N.E. 2ème Avenue  à Miami ; (3) considérer une Résolution autorisant et
approuvant le Refinancement proposé, l’émission des Health Facilities
Revenue Refunding Bonds (Miami Jewish Home and Hospital for the
Aged, Inc. Project), Series 2005 (the “ Bonds ”)”pour le montant
précédemment rassemblé ne dépassant pas $ 25.800,000, assurer le
paiement des intérêts capitalisés sur les Bonds, le paiement de certains
frais associés à l’émission de ces Bonds et l’exécution et la délivrance des
documents du HBA et les certificats y relatifs ; (4) considérer aussi
n’importe quel autre sujet qui sera présenté devant le HFA.

Les Bonds qui seront considérés à ce meeting du HFA ne devront
pas  être relatifs à aucune dette générale, ni liés à aucune obligation vis-à-
vis de l’Etat de Floride ou à n’importe quelle entité incluant le HFA, City
of Miami, Florida, Miami, Dade  County, Florida mais seront limités par
obligation spéciale avec l’Autorité. Ni l’engagement total ni le crédit ou la
taxation de l’Etat de Floride ou de n’importe quelle autre subdivision ne
pourra être utilisé pour le paiement du principal ou celui des intérêts sur
les Bonds. Le HFA n’a aucun pouvoir de taxation.

Le meeting du HFA  sera conduit d’après (1) les normes Chapter
2, Article XI du Code of City of Miami,  Florida, comme amendé et celles
du (2) Florida Statutes, Chapter 154, Part III & Chapter 159, Part II. Les
sujets qui seront considérés à cette rencontre FHA sont dans l’Agenda
proposé et qui est disponible comme document public de City of Miami.

Toute personne voulant exprimer ses opinions concernant les
sujets abordés à cette rencontre ( y compris le Refinancement proposé en
rapport avec les Bonds) peut se présenter à la rencontre ou pourra
soumettre ses suggestions par écrit. Tout commentaire écrit devra  être
soumis au HFA c/o 444 S.W. 2ème Avenue, Miami, Florida 33130 et
devra être posté suffisamment à l’avance pour être reçu le ou avant le 13
JUILLET 2005. Si une personne devait décider d’aller en appel contre
une quelconque décision du HFA relativement à un sujet considéré à la
rencontre, elle devra s’assurer qu’elle a à sa disposition un enregistrement
verbatim de la procédure, incluant tous les témoignages et évidences sur
lesquels l’appel sera basé.
En rapport avec la American With disabilities Act de 1990, les personnes
nécessitant des accomodations spéciales pour participer à la rencontre
pourront contacter l’Office of the City  Clerk au (305) 250-5360 pas plus
tard que 2 jours ouvrables avant la date fixée pour le meeting.

City Seal Priscilla A. Thompson

( # 14994) City Clerk
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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
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Dread Wilmé

Funérailles samedi de Dread Wilmé à Cité Soleil mais nul ne sait si le cercueil transportait
réellement son corps, sa mort n’yant pas été officiellement confirmée  photo Haïti en Marche

La mort de Dread Wilmé sera-t-elle
jamais confirmée officiellement ?

L’EVENEMENT

(voir Dread / 11)

Masse critique et spirale du silence
ETAT DE CHOC

“Vendrán días en que el peso  que  hoy  te  abruma se  hará  liviano.
Vendrán  días en que  este peso  no será  carga  sino  bagaje”
M. Garcia,  Arena en los bolsillos

“ Viendront  des jours  où ce poids sous lequel  tu succombes  se fera léger.
Viendront  des jours où ce poids ne sera plus charge sinon bagage. ”
M. Garcia,  Du sable dans les poches

Peut-être n’arriverez-vous  pas  à
comprendre  la raison  pour laquelle je
commence mon texte par une  chanson. Ce
n’est  qu’en l’écoutant, ce 24  juin, suite
aux événements qui se  produisent
actuellement  en Haïti que j’ai eu  le réflexe
de prendre mon  courage  à deux mains  pour
essayer de contribuer  à renverser la
tendance au suicide collectif qui  semble
nous animer, dans ce pays, en proie à  une
vraie catharsis.

que  je n’arrivais pas  à me secouer  cette
patine qui  semblait vouloir  enterrer ma
volonté  de travailler pour participer  à la
transformation de cette société. Cet article
n’est donc qu’une tentative  d’exorcisme.
Une thérapie. S’accepter, en tant
qu’individu, en tant  que peuple  est le
premier pas vers une vie saine. Je crois que
cela peut s’admettre sans discussion. Les
atrocités  qui sont commises actuellement
en Haïti sont le reflet de notre personnalité
de peuple. Le démon de l’injustice  socialeCela fait quasiment  deux semaines

crée des monstres insatiables, apparemment
invincibles. Toutes  classes confondues.
Cela  aussi il  faut l’admettre  et se dire :
“ Roch nan soley  a p  kon  doucè  roch nan
d lo ” (Les pierres  exposées au  soleil  vont
goûter au plaisir d’être dans de l’eau ). C’est
la seule façon de pouvoir avancer.
Ensemble. Sinon, on coule. Ensemble.

Dans cet  article,  je prétendais en
réalité  parler d’un concept  que j’ai entendu
à deux  reprises, d’un ami, ces derniers
jours, à Port-au-Prince. Il s’agit  du concept
de “ Masse Critique ”. D’après lui, nous
avons en  Haïti un problème de masse
critique. J’y ai réfléchi et j’ai voulu  utiliser
ce concept pour dire mon mot. Le prévisible
et  l’aléatoire sont des concepts intimement
liés aux mathématiques et, chose
paradoxale,  font partie intégrante de notre

vie. De notre quotidien. L’imprévisible, le
destin, le hasard, le manque d’emprise sur
le contrôle des paramètres associés  à ce
hasard, font, d’un côté la beauté  de la vie
et, de l’autre, alimentent notre  spiritualité.
La nuit de la Saint-Jean, coïncidant
généralement  avec le solstice d’été pour
l’hémisphère nord, marque par exemple
toute une complexité ésotérique  axée sur
le renouveau par le feu. On renaît de ses
cendres, on se purifie par le feu. La victoire
sur les  ténèbres. La nuit la plus courte. En
Haïti, dans deux jours, nous célébrons la
fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours,
Patronne d’Haïti. La  Mère miséricordieuse.
Face  à  l’imprévisible en Haïti, c’est peut-
être le seul recours, le  seul secours. Sauvez
Haïti, lit-on  sur des posters de Notre-Dame

(voir Choc / 11)

L’entrée de Soleil 19 où ont eu lieu ce qu’il faut appeler peut-être
les pseudo-funérailles du chef de gang de Cité Soleil  photo HenM

EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 7 Juillet – Vingt quatre heures après, la

Police nationale et la Minustah n’ont toujours pas été en mesure de
confirmer officiellement la mort de Dread Wilmé, le chef des partisans
armés du mouvement Lavalas à Cité Soleil, le plus grand bidonville de
la capitale.

Alors que la mort de
Emmanuel Wilmé, 29 ans,
surnommé Dread Wilmé, a fait la
une le mercredi 6 juillet à tous les
journaux radiophoniques du matin,
lors de son point de presse le même
jour, la porte-parole de la Police
nationale d’Haïti (PNH), Gessy
Cameau Coicou, a déclaré n’avoir
pas de preuves matérielles,’et
qu’elle ne peut que confirmer que
le chef de bande a été “ grièvement
blessé. ”

porte-parole militaire de la Minustah (mission de
maintien de la paix de l’ONU)’n’en a pas dit
davantage. Mercredi à l’aube, les casques bleus ont
lancé une opération contre la base du célèbre chef
de gang à Bois Neuf (Cité Soleil), une opération
militaire majeure, et sur la base de renseignements
garantissant la présence de Dread Wilmé dans la
propriété ciblée.

Le lendemain, jeudi, le

L’assaut a duré plusieurs minutes, un
mitraillage du tonnerre dont on a pu avoir un aperçu
lors d’une diffusion en différé. Cependant il fut
impossible aux casques bleus de contrôler combien
de victimes ont été faites (5, 10, 60, c’est selon), ni
l’identité des victimes, ni leur sexe, ni leur âge. Ils
ne peuvent que se baser sur les renseignements

qu’ils avaient et qui leur garantissaient que l’homme
le plus recherché d’Haïti se trouvait dans la maison
qui a été mitraillée de la sorte.

Cependant au moins deux personnes ont
assuré que Dread Wilmé est bien mort. Il s’agit du
porte-parole des militants Lavalas de Cité Soleil,
René Montplaisir, et de l’ex-maire de Delmas
(également membre de Fanmi Lavalas), Ernst Erilus.

Les deux ont dit avoir vu le cadavre, mais
leurs déclarations peuvent laisser à désirer. Selon
René Montplaisir, le cadavre avait été récupéré par
les parents de Dread Wilmé et le même jour était
déjà en route, selon lui, pour le Cap-Haïtien. Mais
le porte-parole des militants Lavalas de Cité Soleil
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Les assistants jurant qu’ils seront tous des “Dread Wilmé”  Haïti en Marche

Le camp de la Minustah à Cité Soleil   HenM

“Dread Wilmé n’est pas mort!”
crient les assistants aux funérailles

L’EVENEMENT

(Dread  ... suite de la page 10)

New York, Juillet  7 2005 12:00PM ONU
Plus de 400 casques bleus de la Mission des Nations Unies

en Haïti ont mené hier une nouvelle opération sécuritaire à Cité Soleil,
un quartier de Port-au-Prince identifié comme la base arrière des gangs
qui opèrent dans la capitale. L’opération aurait fait cinq morts.

“ Les criminels qui ont essayé désespérément de s’opposer
par des armes durant cette opération ont été soit tués soit blessés ”, a
déclaré le porte-parole de la force militaire de la Mission des Nations
Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), le lieutenant
colonel El OuafiBoulbars, dans un communiqué publié hier à Port-
au-Prince.

“ Nous sommes dores et déjà certains qu’ils ont subi des
pertes sérieuses ”, a-t-il ajouté.

Selon les informations parues dans la presse, au moins cinq
personnes auraient été tuées dans l’opération.

Cette opération s’inscrit “ dans le cadre des efforts déployés
par les forces militaires de la MINUSTAH en vue de mettre fin à la
violence dans la capitale, Port-au-Prince ”, rappelle le communiqué.
“ Nous voulons réaffirmer notre détermination à faire de Port-au-
Prince une ville sûre et stable ”, a déclaré le porte-parole de la force
militaire de la MINUSTAH.

Plus de 400 casques bleus ont été mobilisés pour cette
opération ainsi que 41 véhicules transporteurs de troupes.

Aucune perte n’a été enregistrée dans les rangs des casques
bleus durant cette  opération, a confirmé la MINUSTAH.

Suite à une opération sécuritaire menée par les troupes du
contingent brésilien de la de la MINUSTAH le 29 juin dernier, dans
le quartier de Bel Air, à Port-au-Prince, six membres de groupes armés
avaient trouvé la mort.

du Perpétuel Secours qu’on retrouve un peu partout à Port-
au-Prince.

Je ne m’éloigne aucunement de l’objet  de mon
intervention, je voulais en délimiter les contours. De toutes
façons, pourquoi vouloir  m’excuser de ce  comportement
schizophrène qui semble caractériser l’Haïtien, comment
éviter  ce flou qui délimite le logique et le symbolique
dans notre société.   Actuellement  en Haïti, l’imprévisible,
l’aléatoire, la crainte du lendemain, l’angoisse, la peur de
l’autre, la méfiance modulent les réactions personnelles
et interpersonnelles. Voilà donc  pourquoi l’analyse  de
modèles d’interactions  globales peut avoir  toute  son
importance. Et, les  concepts de masse  critique,  de spirale
du silence, de seuil individuel sont donc  intéressants à
savoir.

En physique  nucléaire, la masse critique
correspond, pour un  volume donné, à la masse de  noyaux
fissibles suffisante pour qu’une  réaction en chaîne  se
produise. En atteignant la masse  critique, la réaction

Comment atteindre la masse critique nécessaire?
(Choc  ... suite de la page 10)

nucléaire est auto-entretenue. Cependant, nous allons
l’utiliser dans l’acception  de quantité  de  compétences
nécessaires afin de  permettre  une évolution  certaine  et
favorable à l’avancement d’une société.

Dans la dynamique de  groupes, on retrouve la
notion de masse critique  dans tout mouvement, dans toute
activité qui  arrive à  se maintenir à travers le  temps. La
masse critique  doit être  atteinte pour que le phénomène
se  généralise. Or, en Haïti, actuellement, aucun mouvement
permettant l’avancement de la société, n’a  atteint sa masse
critique. Je donne  donc raison à  cet ami.

Un second concept  semblable à celui de masse
critique est  celui de la “ spirale du silence ” de l’opinion
publique. Les individus, dit-on, craignent  davantage
l’isolement que l’erreur, et que de la sorte ils rejoignent
les masses même s’ils ne sont pas en accord…

.... En ce sens, l’agent économique n’exprime son
opinion que lorsqu’il se sait en accord avec suffisamment
d’autres personnes. Dans le cas contraire, il préfère se

taire, ce qui renforce la position dominante de l’opinion
adverse et encourage par un effet boule de neige, les
individus de même opinion que lui à ne pas s’exprimer.
Ainsi, les individus qui ne craignent pas d’être isolés ont
un rôle très important dans le phénomène de propagation
d’une opinion, car ils s’expriment quel que soit
l’environnement. En effet, lorsque le nombre de ces
individus tombe sous la masse critique, la spirale de silence
s’enclenche.

Craignant moi-même davantage l’erreur  que
l’isolement, vous comprendrez pourquoi je préfère écrire
et  dire ce que je pense mais que je dose  quand même mes
interventions.

La spirale du silence joue  donc  un rôle  de
catalyseur  pour atteindre la masse critique qui ne
s’enclenche que lorsque l’on atteint un certain seuil. Ce
seuil est fonction de la capacité des individus  à être
influencés. Les individus adoptent un comportement

(voir Choc / 12)

pouvait très bien avoir cherché ainsi à éloigner la menace.
Tandis que l’ex-maire Erilus est un ennemi de

Dread Wilmé et n’aurait pu se trouver devant le cadavre
comme il l‘affirme, alors que les casques bleus et la police
nationale ne pouvaient s’y aventurer.

Cependant, a’laissé entendre le colonel Elouafi
Boulbar, ce n’est pas la puissance de feu qui manquait à la
Minustah pour aller jusqu’au bout de l’opération. C’est
juste le contraire. En effet, la conférence de presse de ce

jeudi a été illustrée de prises de vue du bidonville
de Cité Soleil. Un souffle de ces blindés peut
effacer d’un seul coup de la carte plusieurs blocs
de ces maisonnettes, de ces boîtes d’allumettes.

fois plus.
Ce à quoi se refuse la force onusienne,

qui était ce mercredi encore sous la direction
personnelle du général Augusto Heleno.

Il faut le voir pour le croire, ce réseau étroit de corridors et
de pâtés de maisonnettes, serré comme les mailles d’un filet, où
doivent se déplacer les blindés et engins lourds utilisés lors de ces
opérations.

Mais il n’y a pas que l’environnement à faire obstacle, les
groupes armés se défendent aussi à leur façon. A défaut d’avoir des
blindés, ils ont dressé des pièges à blindés. Le colonel Boulbar a parlé
de multiples fossés creusés tout au long des chemins et corridors pour
entraver la progression des forces militaires. Outre les montagnes de
pierres, de carcasses de voitures et autres formant autant de barrages
pour empêcher l’accès aux caches des gangs. De véritables redoutes,
comme on dit en langage militaire.

Aussi après avoir effectué ce mitraillage en règle, les hommes
de la Minustah, près de 350 casques bleus, dont certains formés
spécialement à la lutte anti-guérilla, se sont abstenus d’avancer plus
loin.

Pas qu’ils ne le pouvaient, pas qu’ils n’avaient les moyens à
leur disposition, mais on a compris que le principal obstacle ce ne
sont pas les armes de leurs adversaires qu’ils venaient de réduire au
silence. C’est la population de Bois Neuf, fief de Dread Wilmé, et de
Cité Soleil en général, acquise au mouvement, au phénomène Lavalas.

Aucun cadavre n’a atterri à la morgue de l’Hôpital Général.
Ni la Minustah, ni la police  nationale n’a pu avoir accès aux victimes
après le “ bombardement ”. Seule la population qui en a disposé.

Dread Wilmé est-il mort ? On le croit. Cependant on risque
de n’en avoir jamais la confirmation officielle.

Ce qui laisse le champ libre à toutes les spéculations. A tous
les rêves. Même, bien sûr, les plus “ chimériques. ”

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

BULLETIN ONU/MINUSTAH

Faisant des centaines de victimes, sinon deux
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En cas d’urgence appelez
MINUSTAH / PNH

510-2563
510-3183 - 84 - 85

244-3503

ALERTE !!!

lorsque suffisamment d’individus l’ont également adopté,
ce qui provoque de nouvelles adoptions et ainsi de suite.
L’effet inverse peut également s’envisager. Lorsqu’une
attitude est partagée par un nombre de personnes jugé trop
important, un agent décide de changer de conduite. Chaque
individu se caractérise alors par deux seuils. Pour un
comportement particulier, le premier seuil correspond au
nombre minimum de personnes nécessaire pour que l’agent
agisse de la  même façon et le second seuil précise le niveau
maximum au-dessus duquel il préfère se dissocier des
autres…

 Ce comportement peut prendre pour exemple la
notoriété d’une marque de vêtement. Au début, lorsqu’elle
est peu connue, seules quelques personnes achètent ces
vêtements. Au fur et à mesure, d’autres individus se mettent
à en acheter par effet domino. Le phénomène se
propageant, cette marque devient “ à la mode ” et les ventes
augmentent fortement. Au bout d’un moment, ces produits
sont devenus tellement communs que certains individus
souhaitent se distinguer. Le premier phénomène est
qualifié”“ d’effet d’entraînement ” (bandwagon) et le
second “ d’effet de snobisme“” (snob ou reverse
bandwagon).

Revenons  donc  à Haïti. La masse critique, le
seuil individuel (seuil de  décision) et la spirale de silence
décrivent une large palette de réactions individuelles et
groupales qui s’appliquent aussi bien à Haïti, actuellement
qu’à toute autre société. Certains, après avoir lu cet article,
vont peut-être choisir, par effet d’entraînement ou par effet
de snobisme,  de faciliter à ceux  qui voulons participer à
la transformation de ce pays, d’atteindre la masse critique
nécessaire.

Port-au-Prince, le 24 Juin 2005.

Oscar Germain (OG)
Professeur
germanor2005@yahoo.fr

Masse critique et
spirale du silence

(Choc  ... suite de la page 11)

INSERTION DEMANDEE

Haïti et le 21e Siècle ...
Par Mario Dupuy
Il y a une vingtaine d’années , un expert annonçait

pompeusement au monde : “ le vingt-et-unième siècle sera
religieux ou ne sera pas ... ”.”Comprenez par”là, face à
l’affirmation de toute autre religion non labellisée par
l’Occident chrétien, ce dernier devait se préparer à fourbir
ses armes, revoir son arsenal idéologique et tuer dans l’oeuf
toute velléité de questionnement des rapports sociaux,
culturels, politiques et/ou économiques tels que distribués et
consignés dans le monde aujourd’hui. En effet la
mondialisation est présentée avec tant de certitudes et de
dogmes que son développement impérial s’apparente à un
nouvel évangile “ high-tech ” pour un monde futuriste hyper-
globalisé .

S’en méfier se lit et se vit comme une hérésie. Tant
sur le plan individuel que collectif. Gare aux réfractaires ! La
mondialisation c’est le triomphe insolent des systèmes, des
réseaux, des grands ensembles et surtout des establishment ...
L’individu n’existe que suivant le rôle qui lui est octroyé dans
le réseau. Un Etat s’affirme ou s’exprime suivant la place
dont il hérite dans le système. La loi du marché en est l’unique
commandement et l’investissement social un péché capital.
Le lecteur doit certainement se demander : Que vient chercher
Haïti dans tout cela ? Haïti la chétive, la désargentée mais
aussi et surtout Haïti la rebelle ! Celle qui résiste dans la
douleur, avec le sourire .

Justement, à cette affirmation définitive de l’expert,
Haïti semble répondre sournoisement dans un gestuel typique
de “  marrons“” : le”vingt-et-unième siècle sera le siècle des
peuples ou ne sera pas !

Après avoir connu pendant trois siècles, de 1503 à
1803, les cruautés et les inhumanités du système esclavagiste
et de la traite négrière, le peuple haïtien s’est présenté au
banquet des nations sans y avoir été invité ou désiré. En effet,
le 1er janvier 1804, pour la première fois dans l’histoire du
monde,’après trois longues années de combat contre une
guerre d’extermination menée par l’armée de Napoléon, la
France fut vaincue et les esclaves de Saint-Domingue
fondèrent Haïti, la première République nègre et indépendante
du monde. Dans l’hostilité affirmée de la Communauté
internationale foncièrement esclavagiste .Ce n’est pas le
Congrès de Vienne qui, même en y reprenant en son article
118 “  La Déclaration des Puissances sur l’abolition de la traite
des Nègres du 18 février 1815 ”, qui viendra changer quelque
chose. Au contraire, le jeune Etat est mis en quarantaine et
dix ans plus tard, la France, dans l’indifférence complice des
puissances de l’époque, va sous la menace extorquer près de
150 millions de francs-or de la jeune République, en échange
de la reconnaissance de son indépendance. Hypothéquant ainsi
par cet acte ignoble, toute velléité d’intégration nationale, par
ce fait même toute possibilité de développement économique
et social de la jeune nation. Pendant plus d ‘un siècle, les fils
et les filles d’anciens esclaves devenus libres ont dû travailler
dans des conditions proches de l’esclavage pour payer cette

rançon contre la liberté et l’humanité que leurs pères ont
conquises dans le fer et le sang. Etait-ce à eux qu’il pensait,
quand Jean-Baptiste SAY écrivait en 1830 dans son Cours
Complet d’Economie Politique : “ un temps viendra où on
sera honteux de tant de sottises et où les colonies n’auront
d’autres défenseurs que ceux à qui elles offrent des places
lucratives à donner et à recevoir, le tout aux dépens des peuples
”.”Et dire qu’en 2004, l’année du bi-centenaire de
l’indépendance d’Haïti, des néo-colons et de nouveaux
indigènes ( certains parlent de nègres de service ), à la
recherche de places lucratives, les uns massacrent en sous-
main, les autres étripent et exécutent sommairement à visière
levée, sur cette même terre, ceux et celles-là qui justement se
sacrifient pour que, ne fut-ce que sur leur seul coin de terre :
le vingt-et-unième siècle soit le siècle des peuples ou ne
soit pas !

Cette dignité conquise, le peuple haïtien l’a partagée
avec générosité, sans velléité impériale. Avec toute
l ‘Amérique latine. En fournissant armes, munitions, argent
et ses fils pour libérer l’Amérique latine du joug de la
servitude. Simon Bolivar et Jose Marti ont séjourné en Haïti.
La République d’Haïti les a accueillis, protégés et financés
dans le seul but de voir disparaître l’esclavage sur toute
l’étendue de l’hémisphère américain. La République d’Haïti
a ouvert grandes ses portes pour accueillir tous les persécutés
du monde. Des Noirs esclaves des Caraïbes et des Etats-Unis
fuyant l’enfer des plantations aux déshérités du Moyen-Orient
( ils étaient originaires de la Syrie, de la Palestine, du Liban
etc...) ou encore de l’Asie, tous, ils ont trouvé accueil et
réconfort au pays de la liberté .AYITI SE MANMAN
LIBETE.

Des élites extraverties ... et anti-
nationales

Mais cette redéfinition des rapports avec l’humain
dérange. La République devient suspecte. Ce “  bon- mauvais ”
exemple doit disparaître. Comment la France peut-elle, par
exemple, refuser l’indépendance à ses ex-colonies devenues
entre-temps départements d’outre-mer si le modèle haïtien
est une réussite éclatante ? La France perdrait du même coup
un pan entier de sa couverture géographique mondiale avec
une présence privilégiée sur le continent américain. On peut
toujours se poser la question : en cas de conflit militaire
majeur, la base spatiale de Kourou, en Guyane française, va-
elle lancer que des satellites ?

L’Amérique ségrégationniste et raciste, de son côté
aussi, a assez mal vécu cette épopée audacieuse de ces nègres
qui ont osé défier l’ordre mondial établi. Dès lors, il devient
impérieux de prendre le contrôle à la fois du réel et de
l’imaginaire de ce peuple incontrôlable et imprévisible.

Et c’est là que les élites locales entrent en scène.
Dans une relation, comme le qualifie Albert Memmi de type
“ connivences entre le colonisateur et le colonisé ”, les élites
locales, qu’elles soient économiques ou intellectuelles
s’imaginent comme les puissances occidentales le leur infusent

pratiquement sous forme de message
subliminal permanent, qu’elles n’ont
pas besoin des masses
populaires.’Pourquoi en auraient-
elles besoin ? Pour conquérir le
pouvoir politique ? Elles s’en
remettent aux ambassades des
puissances occidentales. Pour faire
face à la concurrence économique ?
Grâce au pouvoir politique
confisqué, elles peuvent s’en
prémunir par la distribution et la
répartition des monopoles. Pour
contrôler l’accès à la terre et la
tenure foncière, l’armée mise en
place par les Etats-Unis d’Amérique
veille au grain. Pour faire tourner
leur commerce, elles peuvent
compter sur les “ échappés ” des
masses populaires qui s’imaginent
qu’ils fassent partie d’une “ classe
moyenne ” pourtant virtuelle. Alors
qu’en fait ce sont des
“ sociologiquement pauvres ”, car au
moindre coup de vent certains
tombent automatiquement dans la
précarité absolue, tandis que pour
d’autres c’est le basculement dans
le dénuement extrême, à moins
évidemment d’avoir profité d’un
petit tour au pouvoir pour soit piller
les caisses de l’Etat, soit se livrer à
toutes sortes de trafics illicites (
drogue, trafic d’influences,
blanchiment d’argent sale …etc.

Ainsi donc, le tour est joué.
Les “ échappés ” s’accrochent aux
détenteurs de monopoles, parce dans
ce système, être pauvre c’est plus
qu’une infraction . C’est un délit.
Et ce système fondé sur l’exclusion
de la majorité a fonctionné à la
satisfaction des différents
bénéficiaires pendant 184 ans. De
1806 à 1990. C’est ce qui explique
que de 1804 à 1990, l’Etat’haïtien,
tout régime confondu, n’a construit
en moyenne qu’une école publique
tous les six ans. Mais qu’est-ce qui
a donc changé à partir de 1990 ?

Les masses popu-
laires font irruption sur la
scène politique ...

Déjà en 1987, trompant la
vigilance de l’armée d’oppression et
des élites, le peuple haïtien ratifie à

une majorité écrasante la nouvelle constitution haïtienne qui
est pratiquement un acte de refondation de la république. Les
mécanismes traditionnels de conquête du pouvoir politique
en Haïti sont balayés. Le peuple devient à la fois sujet et acteur
politiques. Haïti fait son entrée dans l’ère des peuples. Le
peuple est vigilant et les élites sont inquiètes. C’est dans cette
foulée qu’en dépit et peut-être à cause de la voie tracée par
les puissances occidentales pour repositionner les élites que
le peuple haïtien encore une fois adressera un véritable
camouflet ( kalòt marasa ) aux puissances et à leurs relais
locaux, en choisissant d’élire un prêtre, mais pas n’importe
lequel à la présidence de la République. Le porte-parole des
sans-voix, le père Jean-Bertrand Aristide, est élu à une majorité
écrasante des suffrages le 16 décembre 1990. Le 7 février
1991, il prête serment comme Président constitutionnel de la
République d’Haïti. Sept mois seulement après sa prestation
de serment, financée par les monopolistes et télécommandée
par les secteurs racistes et profondément conservateurs des
Etats-Unis, l’armée d’oppression fomente et exécute un coup
d’état sanglant qui se soldera trois ans plus tard par plus de
cinq mille morts dans la population civile. Sans compter le
pillage systématique des finances publiques, les vols, les viols
et les tortures atroces exercés sur une population désarmée
par les membres d’un escadron de la mort paramilitaire, le
FRAPH,’dont le chef était rétribué par un bureau de
renseignements étranger. Il a fallu trois longues années de
résistance populaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays
et une forte mobilisation diplomatique pour que le peuple
haïtien retrouve ses droits, sa liberté et le respect de sa
Constitution par le retour d’exil du Président Aristide et le
redémarrage du processus démocratique. C’est donc ce
processus qui permit, pour la première fois dans l’histoire
politique d’Haïti, la transmission du pouvoir d’un Président
démocratiquement élu, au terme de son mandat à un autre
Président démocratiquement élu. Le peuple semble marquer

(voir Haïti / 14)

Suivez “Espas Minustah” jeudi, 1h 30 pm
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

Lucas Super Market

14750 N.E. 6th Avenue

305 940 9902

Maxisound

11854 West Dixie Highway

305 895 8006

B & L Supermarket &

Produce

12041 West Dixie Hgh.

305 893 0419

Eclipse Communication

9290 S. W. 150th Avenue

Suite 104

954 380 1616

Points de Vente Haïti en Marche

MiamiMiami

Danilos Restaurant

3760 N.E. 3rd Avenue

954 781 2646

Christephanie’s

581 BC East

Sample Road

Pompano Beach, Fl 33064
Tél.: 954 781 2500

Classic Teleco

203 S.E. 2nd Avenue

Delray Beach Fl 33183

Our Lady Bakery

102 S.E. end Avenue

Delray Beach , Fl 33444

561 272 3556

Pompano Beach

Delray Beach

Orlando

Haïti en Marche

ABONNEMENT:

Port-au-Prince
221-0026

 417-0384

Miami
305 754-0705

Naudy Record shop

1325 W. Washington Str

Orlando, Fl 32805

Boby Express

2469 South Orange

Blossom Trail

Orlando, Fl 32805

Lil’Angel

Consignment Store

King’s Meadow Shopping

Center

9965 S.W. 142nd Avenue

Miami, Florida 33186

Tél.: 305 385 1111

Haïti en Marche

Le Look
Pétion-Ville

Rue Panaméricaine # 14

Tél.: 513-8079

257-8374

Grande variété de Lunettes

 Examen gratuit

avec achat de lunettes

Spécialistes de la Vision

 Basse- Offres Spéciales

- Buy One, Get One Fre

- Apportez nous votre

prescription: Monture

Gratuite. Payez seulement

pour les verres.

Médecins

Abonnez-vous à
 Haïti en Marche

221-0026

Nos petites annonces classées13

LIVRE
Toxicologie: Méthodes et applications

André G. Craan présente “ Toxicologie: méthodes et applications”. C’est le

résultat de plusieurs années d’expérience internationale en recherche biomédicale

et en enseignement, de même que dans la pratique de la toxicologie normative et

réglementaire.

Voici donc un livre à l’intention des étudiants, des chercheurs, de professionnels

de la toxicologie et des sciences affiliées. C’est également un manuel de référence

pour les dépositaires de l’évaluation, de la réglementation et de l’observance des

normes de santé et de sécurité. Y trouvera aussi son compte le public intéressé aux

risques et aux bénéfices de diverses activités qui se déroulent à la croisée des trois

axes maheurs de la viabilité et de la soutenabilité des civilisations: la santé,

l’environnement et l’économie.

$ 100.00

Hôtel Villa Ban-Yen de Vallue
Je connais un enroit au fond des bois, un endroit que vous aimerez à votre arrivée.

C’est Vallue où se touve l’Hôtel Villa Ban-Yen, un hôtel de montagne perché à 700 m

d’altitude dans un paysage carte postale et un cadre bercé de discrétion et de sécurité

pour mieux satisfaire vos besoins de travail, de repos ou de détente écologique. Un

programme arc-en-ciel riche en animation, couleur, variétés et découverte de

merveilles que vous ignorez vous attend pour un tarif spécial. Réservez maintenant à

notre bureau de promotion à Delmas 65, # 20.

Tél : 420-2091 , 287-9823 et 249-2302.

L’Alka Seltzer, ce n’est pas pour la digestion. Qu’on se le dise !
L’Agence française de Sécurité sanitaire des Produits de Santé
(AFSSaPS), vient en effet d’imposer le retrait de cette indication à ce
médicament qui contient... de l’aspirine.
Traditionnellement, ce produit était indiqué dans le traitement des
affections douloureuses ou fébriles et des maux de tête associés à un
inconfort gastrique. Dans les faits, le grand public l’associait à tout
embarras gastrique. L’Agence y met bon ordre en supprimant cette
indication.
Pourquoi ? Parce qu’Alka Seltzer contient de l’acide acétylsalicylique
(aspirine), du bicarbonate de soude et de l’acide citrique. Or selon
l’AFSSaPS, “l’aspirine entraîne des effets indésirables digestifs et
présente un risque de complications digestives, même lorsqu’elle est
utilisée à faible dose et associée à des produits protecteurs contre
l’acidité gastrique”.
Plusieurs cas d’ulcères hémorragiques et de gastrite hémorragique
ont été rapportés chez des patients traités par ce médicament. “Il est
fort probable que de nombreux utilisateurs de ce produit délivré en
vente libre en pharmacie, ne savaient pas qu’il contenait de l’aspirine”,
souligne l’AFSSaPS. La seule indication désormais retenue pour ce
produit est le “traitement symptomatique des douleurs d’intensité
légère à modérée et/ou des états fébriles”. Quant au conditionnement,
il devra désormais faire mention de la présence d’aspirine.

Sources: AFSSaPS, 7 juillet 2005

Alka-Seltzer : importantes
informations !

SANTE

JOHANNESBURG, 11 Juillet - Plus de
6,5 millions de Sud-Africains, sur une population
de 47 millions d’habitants, pourraient être infectés
par le virus du SIDA, selon un rapport public
publié lundi, qui revoit fortement à la hausse des
estimations précédentes.

Une étude menée en 2004 par le
Département de la santé sur plus de 16.000
femmes enceintes indique qu’entre 6,29 et 6,57
millions de Sud-Africains sont porteurs du virus
VIH, alors que pour 2003 cette enquête annuelle
avait estimé ce nombre à 5,6 millions.

De son côté, le service officiel de
statistiques avance le chiffre de 4,5 millions pour
cette année. Des responsables cités par les médias

la méthodologie employée.
L’ancien président sud-africain Nelson

Mandela a exhorté lundi ses concitoyens à lutter
contre le SIDA en utilisant des préservatifs et en
attendant d’avoir “18 ou 19 ans” avant d’avoir des
relations sexuelles. “Le SIDA s’est propagé parce que
les gens ont beaucoup de partenaires”, a déclaré le
héros de lutte contre l’Apartheid, cité par l’agence
sud-africaine SAPA.

Le gouvernement du président Thabo Mbeki
a été critiqué pour la faiblesse de sa réaction face à
l’épidémie, des militants l’accusant de chercher à
minimiser la situation. Jusqu’à l’an dernier, il avait
refusé de fournir des médicaments antirétroviraux
contre le SIDA par le biais du système de santé
publique. AP

Plus de 6,5 millions de Sud-Africains
pourraient être infectés par le VIH

sud-africains expliquent une telle différence par

En cas d’urgence appelez
MINUSTAH / PNH

510-2563
510-3183 - 84 - 85

244-3503

MELODIE 103.3 FM, PORT-AU-PRINCE
Suivez “Bèl Pawòl Kandida”

l’émission de RAMAK
Mardi et Jeudi à 9h AM
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un point. L’avenir paraissait prometteur. Les masses
populaires, longtemps exclues du jeu politique et de
l’environnement économique ont réalisé pleinement le pouvoir
que leur confère la nouvelle constitution du pays. Elles ont
intégré l’incongruité de cette situation où 5% de la population
détiennent près de 90% des richesses nationales et réclament
avec insistance des réformes sociales et économiques en
profondeur. Malheureusement, les partis politiques
traditionnels, les élites extraverties, les forces conservatrices
étrangères n’ont pas compris ou réalisé cette mutation socio-
politique profonde qui traverse la société haïtienne.

Au programme de réparation sociale, de lutte
contre l’exclusion et de la construction de l’égalité des
chances lancé par le Gouvernement du Président Jean-
Bertrand Aristide, démocratiquement élu suivant les prescrits
de la constitution, les forces d’inertie traditionnelles
répondront par une violence inouïe, comme on l’a vu avec
l’implication de la France en Côte d’Ivoire ou encore des Etats-
Unis au Vénézuela. Suivant le schéma opérant dans ces deux
pays, financement de campagne systématique de
désinformation à travers la mise en réseau de médias privés,
financement de pseudo organismes de droits humains
partisans, financement et inféodation de syndicalistes jaunes,
soudoiement de jeunes universitaires en échange d’avantages,
particulièrement de visas pour quitter le pays, diabolisation
du Gouvernement constitutionnel, lynchage médiatique du
Président de la République, criminalisation de la population
pauvre et finalement pour donner une touche morale à
l’opération, cooptation de membres conservateurs de la
hiérarchie des églises.

Le Gouvernement constitutionnel, tout en faisant
face à un embargo financier destructeur, produisait des
services essentiels pour la population tels que :

1 )- Construction et mise en service de 350 nouveaux
établissements scolaires publics en dix ans, mise en place de
cantines scolaires dans les écoles publiques et certaines écoles
privées, distribution de matériels pédagogiques, de mobiliers
et d’uniformes scolaires dans les écoles publiques, subvention
de livres scolaires à hauteur de 70%, programme de bourse
d’études à l’intention d’enfants issus de milieux défavorisés
mais fréquentant des écoles privées, mise à disposition de
transports scolaires et lancement d’une vaste campagne
d’alphabétisation et d’éducation des adultes à l’échelle
nationale  en consacrant un peu plus de 20% du budget
national au secteur éducation. Ce qui est une innovation
majeure dans la gouvernance du pays.

2 )- Dans ce même esprit, 13.7% du budget national
ont été consacrés au secteur santé. Construction et rénovation
de 40 centres de santé, dispensaires et hôpitaux à travers le
pays. Construction et mise en service d’une nouvelle faculté
de médecine ouverte aux étudiants de différentes catégories
sociales accueillant 250 étudiants ajoutés aux 400 étudiants
engagés dans un programme de formation médicale à Cuba
pendant que 800 professionnels cubains de la santé aux côtés
de professionnels haïtiens de bonne volonté prodiguent des
soins quotidiennement à la population dans les coins les plus
reculés du pays. Vingt nouveaux centres de diagnostic et de
traitement du VIH SIDA informent et accompagnent la
population dans la lutte contre ce fléau destructeur.

3 )- Sur le plan des infrastructures des efforts
considérables ont été consentis dans l’amélioration du réseau
routier national, dans la construction de nouvelles aérogares,
de construction de places publiques, de marchés publics,
d’abattoirs etc... ainsi que dans le processus d’électrification
du pays.

4 )- Sur le plan politique, la liberté d’expression et
d’opinion a connu un essor sans précédent dans l’histoire du
pays. Environ 150 stations de radio sont enregistrées et
fonctionnent à travers le pays dont une cinquantaine rien qu’à
la capitale. Lors des élections de mai 2000, par exemple, un
peu plus de 4.000.000 de votants ont été enregistrés et 29.500
candidats ont concouru pour 7500 postes en faisant librement
campagne à travers tout le pays.

5 )- Un ensemble de mesures telles que le programme
de réforme agraire avec assistance technique et octroi de crédit
pour les paysans pauvres,  l’adoption de lois sur la protection
des enfants, la lutte contre l’impunité par la réalisation du
procès du massacre de Raboteau pour juger équitablement
les présumés criminels qui ont assassiné et massacré pendant
la période du coup d’état de 1991 à 1994 est saluée par
l’ensemble des organismes internationaux de défense des
droits humains, l’adoption de mesures internes et la signature
d’accords internationaux dans le cadre de la lutte contre le
trafic de drogue, la corruption et le blanchiment de l’argent
sale ;

6 )- La construction de plus de 4.000 unités de
logements sociaux destinées aux catégories sociales les plus
vulnérables, la reconnaissance du vaudou comme religion à
part entière, l’élargissement des relations internationales du
pays, la communication permanente du Gouvernement avec
la population à travers une émission hebdomadaire et en direct
où les Ministres, les Secrétaires d’Etat, les Directeurs
Généraux ou tout autre Grand Commis de l’Etat sont invités
en toute transparence à répondre aux questions des journalistes
et à s’expliquer sur la politique et les actions
gouvernementales.

Ces mesures et ces réalisations figurent entre autres
parmi les éléments qui ont consolidé la confiance de la
majorité de la population traditionnellement exclue dans le
parti majoritaire Fanmi Lavalas et plus particulièrement dans
le président Jean-Bertand Aristide reconnu comme le leader
historique de cette formation politique. Le peuple haïtien est
en confiance et se prépare à célébrer avec fierté une série de
bicentenaires, symboles de son attachement à la liberté et de
sa confiance dans l’avenir : bicentenaire de la mort de
Toussaint Louverture au Fort-de Joux, dans le Jura suite à sa
déportation (déjà ! eh !oui !) en France le 7 avril 1803 ;
bicentenaire de la création du drapeau national le 18 mai 1803,
bicentenaire de la Bataille de Vertières consacrant la défaite
définitive de l’armée française face à l’armée révolutionnaire
des esclaves le 18 novembre 1803 et enfin le bicentenaire de
la proclamation de l’indépendance nationale le 1er janvier
1804.Si le peuple haïtien s’investit corps et âme dans ces
commémorations et ces devoirs de mémoire, les puissances
conservatrices étrangères et les élites extraverties s’y opposent.

Dans l’intervalle, près de 200 millions de dollars
américains auront été investis dans le processus de
déstabilisation du pays, à travers le financement d’ONG
diverses, de partis politiques de l’opposition, de médias,
d’armement’de mercenaires constituant le bras armé de
l’opposition politique semant le deuil et la désolation à travers
le pays. Attaques et incendies de commissariats de police,
assassinats de policiers, assassinats de fonctionnaires publics,
de juges, incendie et tentative de destruction de la principale
centrale hydro-électrique du pays, incendie de marchés publics
et tentative de coup d’état le 17 décembre 2001 etc... Suite à
l’adoption de la Résolution 822 par l’Organisation des Etats
Américains (OEA), le Gouvernement a versé près de
150millions de gourdes soit environ 3millions800mille dollars
américains aux partis politiques de l’opposition afin de faciliter
une solution pacifique à la crise, la réalisation d’élections
législatives et territoriales de manière à renforcer le processus
démocratique et éviter l’éclatement et le chaos au pays,’surtout
à la veille de la célébration du bicentenaire de son
indépendance. Mais rien n’y fit.’Les puissances conservatrices
et les élites extraverties ne veulent pas de cette célébration et
s’opposent au peuple comme déjà un siècle auparavant en
1904.

Dans ce processus de déstabilisation, la France aura
fait preuve d’un cynisme humiliant pour les intellectuels
haïtiens qui se sont prêtés à son jeu contre espèces sonnantes
et trébuchantes et dans certains cas pour du vent. Par exemple,
tel écrivain haïtien se verra décoré par la France pour avoir,
avec acharnement, ridiculisé à travers une émission
radiophonique la commémoration du bicentenaire de
l’indépendance nationale. Tel autre recevra un prix pour la
rédaction d’une dissertation intitulée “ Indépendance ”, alors

que l’agence de presse française annonçant le prix prend la
précaution d’avertir le public que le’“ livre ” a été rédigé dans
l’urgence. Quelle honte ! Ce n’est pas fini, le comble du
déshonneur c’est ce professeur émérite, ancien ministre de
l’éducation nationale, recevant fièrement sur sa poitrine altière,
en bombant le torse comme un frais émoulu de Saint-Cyr, la
Croix de Napoléon des mains de l’Ambassadeur de France,
la veille de la célébration du bicentenaire de l’indépendance
d’Haïti. Alors que justement, Napoléon est dénoncé pour avoir
mené une guerre d’extermination à Saint-Domingue en 1802-
1803 en tentant de réduire à nouveau en esclavage les ancêtres
de l’illustre professeur ! Laissons au lecteur le soin d’imaginer
le scandale planétaire que cela aurait provoqué si un
intellectuel juif, descendant d’un rescapé de l’holocauste à
Auschwitz, à Baden-Baden ou ailleurs recevait à Tel Aviv des
mains de l’Ambassadeur d’Allemagne ( tout démocratique
que ce pays soit aujourd’hui ) la Croix Gammée d’Hitler en
guise de récompense honorifique !Ces situations traduisent
parfaitement le fossé immense qui éloigne le peuple haïtien
de ses élites. Elles mesurent en même temps la distance qui
sépare le gouvernement constitutionnel du Président Aristide
des auteurs du coup d’état du 29 février 2004.

En Bosnie “ nettoyage ethnique ” , en
Haïti “ nettoyage social ”

En mai 2005, les establishment français et
hollandais, les grands groupes de presse, les patronats, les
partis politiques, les cadres supérieurs des grandes
multinationales ont dit oui à la constitution européenne
consacrant la victoire du néo-libéralisme. Les peuples français
et hollandais ont dit NON.

En Haïti, le 29 février 2004, l’establishment haïtien,
le patronat,’les patrons de média au sein de l’ANMH, les partis
politiques traditionnels, certains intellectuels, les trafiquants
de drogue, les anciens militaires corrompus disent oui au coup
d’état. Le peuple haïtien dit NON au coup d’état et résiste
en réclamant le respect de la constitution et de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et le retour du Président
qu’ils ont voté.

La différence fondamentale entre les deux situations
c’est que les peuples français et hollandais ne sont ni massacrés
ni illégalement emprisonnés ni contraints à l’exil pour avoir
adopté une position contraire à celle de leurs élites. Tandis
que le peuple haïtien doit faire face à un véritable “ nettoyage
social ” : plus de 11000 morts depuis le 29 février 2004, des
milliers de déplacés fuyant la répression systématique, plus
d’une centaine de cas d’exécutions sommaires perpétrées par
la Police nationale, à l’introduction d’escadrons de la mort au
sein de la Police nationale formés d’anciens militaires et de
membres du FRAPH, au pillage de ses ressources publiques,
à la dissolution du Parlement sur simple déclaration du Premier
ministre de facto, à l’augmentation du budget national passant
de 14 milliards de gourdes à 34 milliards de gourdes dont
60% sont consacrés au service de la dette externe, tout cela
sans aucun vote au Parlement, à la vie chère et l’augmentation
arbitraire des taxes en l’absence du Parlement pendant que le
secteur privé des affaires bénéficie de 3 ans d’exonérations
fiscales, au kidnapping institutionnalisé, aux viols à travers
des scènes d’une rare barbarie et surtout à la perte de sa
souveraineté. La résolution 1608 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies amorce clairement le processus.

Quel avenir pour le peuple d’Haïti ? ....
Face à tant d’hostilités déclarées , à tant de racismes

et de préjugés affirmés , à tant de rancoeurs accumulées contre
ce peuple épris de liberté, certains observateurs en arrivent à
se demander si ce peuple, le seul à ne pas jouer au base-ball
après 19 années d’occupation militaire américaine peut
continuer à donner le change et conserver son identité sans
courir le risque de se faire exterminer ? La question est sérieuse
quand on examine l’attitude et les demandes des élites
extraverties à la Mission des Nations Unies pour la
Stabilisation d ‘Haïti (MINUSTHA ). Le général brésilien
Heleno Ribero, après avoir tiré à plusieurs reprises le signal
d’alarme en dénonçant les pressions dont il était l’objet de la
part à la fois de certaines chancelleries occidentales et des

monopolistes locaux pour
procéder à un massacre des
populations civiles habitant les
quartiers pauvres, il a été
contraint à demander qu’il soit
relevé de ses fonctions . Le
président de la Chambre de
commerce, représentant attitré
des monopolistes, réclame des
armes de guerre ... pour les
hommes d’affaires ! Le Premier
Ministre de facto déclare
publiquement qu’il achète des
armes sur le marché de la
contrebande internationale. De
qui et où les obtient-il ? A qui les
distribue-t-il ? Personne ne sait,
ou presque !

Le peuple haïtien lutte
pour la démocratie, résiste pour
la liberté, meurt pour sa
constitution parce qu’il veut
réaffirmer encore et encore
comme au Zimbabwe, en Côte
d’Ivoire, en France, en Hollande,
en Bolivie, en Equateur, à Cuba,
au Venezuela et en Haïti comme
ailleurs le “ vingt-et-unième
siècle sera le siècle des peuples
ou ne sera pas ”.

Haïti et le 21e Siècle...
POLITIQUE

(Haïti  ... suite de la page 12)

Festival
du Film de
Jacmel  P. 16
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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.

HAITI
TOURNOI DE CLOTURE
11eme Journée
Tempête-Aigle Noir 1-0
Roulado-Racing Gonaives 0-1
Victory –Mirebalais 1-1
Racing CH-Zenith 2-1
ASCAR-Violette
1-1
FICA-ASC 0-1
Cavaly-Baltimore 0-1
ASGG-Don Bosco 2-0

12eme Journée
Racing Gonaïves-Tempête 0-0
Aigle Noir Roulado
2-4
ASC-Cavaly  0-1
Baltimore-FICA 1-1
Don Bosco-ASCAR 2-1
Mirebalais-Racing CH pluie
Zenith-Victory 1-0
Violettte-ASGG reporté

Classement
Equipes                      MJ     Pts
Baltimore                     12      26
Zenith                          12       22
Cavaly                         12       19
ASGG                         11        17
Tempête                      11        16
Racing Gonaïves         11       16
Violette                       11        15

FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS

Gold Cup  2005
Groupe 1             MJ   Pts
Panama                  2      4
Honduras               2     4
T&T                       2     2
Colombie               2     0

Colombie-Panama 0-1
Trinida&Tobago-Honduras 1-1
Honduras-Colombie 2-1
Trinidad&Tobago-Panama 2-2
12 Juillet
Colombie-Trinada&Tobago
Honduras-Panama

Groupe 2             MJ   Pts
USA                      2      6
Costa Rica             2     6
Canada                  2     0
Cuba                      2     0

USA-Cuba 5-1
Costa Rica-Canada 1-0
USA-Canada
2-0
Costa-Rica-Cuba 3-1
12 Juillet
Canada-Cuba
USA-Costa Rica

Groupe 3             MJ   Pts
Jamaïque                2      4
Afrique du Sud       2      4
Mexique                 2      3

Guatemala  2     0

Afrique du Sud-Mexique 2-1
Jamaique-Guatemala 4-3
Mexique-Guatemala 4-0
Afrique du Sud-Jamaique 3-3
13 Juillet
Guatémala-Afrique du Sud
Mexique-Jamaïque

USA
Chicago-DC United 1-1
Kansas City-Columbus 4-3
San Jose-Colorado 1-0
Chivas USA - Chicago 0-1
Columbus-DC United
0-1
Dallas-San Jose 2-2
Real Salt Lake-MetroStars 2-2
Colorado-Kansas City 2-1

Samedi 9 Juillet 2005
DC United-Kansas City 0-1
Chivas USA-Real Salt Lake 5-1
Chicago-New England 1-0
Columbus-San Jose
1-2
MetroStars-Los Angeles
2-1

MSL

Le classement
Conférence Est
                         MJ     Pts
Chicago            19      35
New England    16      32
Kansas City      17      25
Metrostars        16      24
DC United        16      22
Columbus         16      14

Conférence Ouest
                        MJ    Pts
Dallas               16      34
San Jose           17      28
Los Angeles     17      25
Colorado          17      17
Real Salt Lake  17      13
Chivas USA     18        9

Transferts: Baptista, du FC Séville, serait proche d’Arsenal
MADRID (AFP) - L’attaquant

brésilien du FC Séville (1re div. espagnole),
Julio Cesar Baptista, pourrait rejoindre les
Gunners d’Arsenal (1re div. anglaise de
football), selon le journal As de vendredi.

Selon ce journal, le président du FC
Séville, José Maria del Nido, ne serait pas
insensible à l’offre du club anglais, de 15
millions d’euros (auxquels s’ajouteraient 6
millions d’euros si l’attaquant joue un nombre
déterminé de matches), après une première
offre de 10 millions jugée insuffisante.

Baptista, 23 ans, est l’un des
meilleurs buteurs de la Liga depuis son arrivée
à Séville en 2003, en provenance de Sao

Paulo. Il a marqué 20 buts pour sa première
saison (2003-2004), faisant un tout petit peu
moins bien la saison dernière (18 buts).

LIVERPOOL (Angleterre), 8 juil
(AFP) - - Le capitaine et joueur vedette de
Liverpool, Steven Gerrard, a signé une
prolongation de contrat de quatre ans avec le
vainqueur de la Ligue des champions de
football, a annoncé vendredi le club anglais
sur son site internet (www.liverpoolfc.tv).

L’avenir de Gerrard sur les bords de
la Mersey a d’abord été trouble au cours de
la semaine, puisque le milieu de terrain avait
annoncé mardi qu’il ne resterait pas chez les
Reds, avant de se raviser dans la nuit

Par ailleurs, l’autre “Scouser”
(habitant de Liverpool) emblématique du
club, le défenseur central Jamie Carragher a
également prolongé de quatre ans son contrat,
avec une substantielle augmentation salariale.
Les termes financiers de ces accords n’ont pas
été dévoilés.

Les deux joueurs ont eu une grande
influence sur la victoire de Liverpoolen Ligue
des champions. Gerrard a notamment, en
finale (3-3, 3 t-a-b. à 2 contre Milan AC),
marqué le but du 3-1 qui relançait les Reds,
menés 3-0 à la mi-temps. Carragher, entre
autres performances, a muselé la redoutable
attaque de la Juventus deTurin en quarts de
finale (2-1/0-0).
“Engueulade”

La forte proportion de joueurs
européens au sein de l’effectif accentue le rôle
de porte-drapeau des deux Scousers, en
particulier auprès des supporteurs, qui leurs
sont très attachés malgré les atermoiements
de Gerrard.

Le duo devrait être sur le terrain
pour le premier match amical de la saison,
samedi au pays de Galles à Wrexham (4e div.
anglaise). Et dès mercredi, Liverpool joue à
Anfield son match aller du premier tour
préliminaire de la C1 - il a obtenu une
dérogation pour défendre son titre - contre le
club gallois TNS.

Pour Gerrard, c’est la fin d’une
semaine mouvementée qui l’a vu proche de
Chelsea, au désespoir des supporteurs des
Reds.

L’entraîneur espagnol des
champions d’Europe, Rafael Benitez, compte
sur lui pour mettre fin à une diète de 15 ans
sans titre de champion d’Angleterre.

La relation entre les deux hommes
est un peu heurtée, comme le reconnaît
Gerrard: “J’admets qu’elle pourrait être
meilleure et c’est quelque chose que je dois
travailler. Mais je suis sûr que nous allons
nous asseoir dans les prochains jours pour
discuter”.

Mais “les allusions à une
+engueulade+ sont absurdes, a ajouté Gerrard.
Nous avons eu quelques discussions chaudes
ces cinq ou six derniers jours mais mon
respect pour +Rafa+ est intact. C’est un des
meilleurs entraîneurs du monde et je
comprends qu’il me considère comme un bon
joueur”.

“Je ne pense pas qu’il ait vu le
meilleur de moi-même, a encore ajouté le
capitaine du quintuple vainqueur de la C1
(1977, 1978, 1981, 1984, 2005). Il y eu des
moments la saison dernière où je n’étais pas
content de mes performances”.

MILAN (AFP) - L’attaquant
international italien de Parme (1re div.
italienne de football) Alberto Gilardinova
signer lundi au Milan AC, vice-champion

d’Italie, rapporte samedi l’agence de presse
ANSA.

Après plusieurs semaines de
négociations très serrées, les deux clubs ont
trouvé enfin un accord sur une base un peu
inférieure à 30 millions d’euros, somme
exigée par le président de Parme, Guido
Angiolini, pour laisser partir son meilleur
joueur.

Selon l’agence italienne, le contrat
sera signé dans la journée de lundi, avant la
rituelle visite auprès de l’encadrement
médical du club milanais.
Gilardino sera présenté officiellement au
public jeudi, en compagnie de Christian Vieri,
l’autre grande recrue de la formation
milanaise.

Mercredi, l’administrateur-délégué
du Milan AC  , Adriano Galliani avait jugé
excessives les prétentions financières de
Parme.

“Nous avons offert 27 millions
d’euros, mais on nous en demande 30, à ce
prix-là, nous laissons tomber”, avait affirmé
M. Galliani, avant le début de l’assemblée
générale de la Ligue des clubs professionnels.
“Je crois que le football d’aujourd’hui ne peut
se permettre une telle dépense. Je serais
heureux de la venue de Gilardino, mais ces
chiffres sont impossibles”.

Gilardino, 22 ans (1,84 m, 79 kg),
avant-centre doté d’une frappe remarquable
des deux pieds, a marqué le but du maintien
pour Parme le 18 juin dernier à Bologne en
barrage retour (0-2, 1-0 à l’aller). Il a terminé
deuxième du classement des buteurs du
Championnat d’Italie avec 23 buts, derrière
Cristiano Lucarelli de Livourne (24 buts).

Il deviendra ainsi le cinquième
attaquant de la formation milanaise, déjà
particulièrement riche dans le domaine
offensif, avec l’Ukrainien Andrei
Shevchenko, les Italiens Christian Vieri
etFilipo Inzhagi, et le Danois Jon Dahl
Tomasson qui devrait rester à Milan.
Gilardino était convoité par plusieurs clubs
parmi les plus huppés, comme les “Blues” de
Chelsea(1re div. anglaise), la JuventusTurin
et l’Inter Milan.

LIVERPOOL (AFP) - Le milieu de
terrain malien Mohamed Sissoko a décidé de
rejoindre  Liverpool(1re div.), a annoncé
samedi le club vainqueur de la Ligue des
champions de football.
Sissoko, auquel s’intéressait le club anglais
d’Everton (1re division), a quitté Auxerre(1re
div. française) il y a deux ans pour Valence(1re
div. espagnole). Il lui reste encore à passer un
examen médical pour finaliser son transfert à
Liverpool.

Sissoko “est un jeune milieu de
terrain au jeu physique et soutenu que je
connais bien. Il n’est pas mauvais sur la balle
et il va améliorer l’équilibre de l’équipe”, a
déclaré le manageur des “Reds”, Rafael
Benitez.

Selon certaines sources, le Malien
de 20 ans coûterait 5 millions de livres (3,45
M d’euros) à Liverpool.

Par ailleurs, les “Reds” sont toujours
intéressés par la venue deLuis Figo,
l’attaquant portugais du Real Madrid. “Pour
le moment, tout ce qu’on peut faire est
attendre, a expliqué Benitez. Nous avons
quelques possibilités et Figo est l’une d’entre
elles. Je suis content de l’équipe que nous
avons pour le moment mais nous essayons
toujours d’avoir deux ou trois joueurs de
plus”.

USA: La Cour suprême
pourrait s’ouvrir à un hispanique

WASHINGTON, 11 Juillet - Un
“latino” à la Cour suprême? Avec la retraite
annoncée du juge Sandra Day O’Connor et
les spéculations sur le possible départ du
président du tribunal William Rehnquist,
malade, les chances de voir un Hispanique
accéder à la plus haute juridiction des Etats-
Unis augmentent, soulignent les observateurs.

La nomination d’un “latino” à la
Cour serait un grand succès pour cette
minorité en forte expansion démographique,
dont le vote est très convoité par les hommes
politiques. Mais en même temps, le profil
idéologique de l’élu pourrait creuser le fossé
entre les Hispaniques conservateurs et
progressistes.

Deux sénateurs latinos, Ken Salazar
et Mel Martinez, assurent que la nomination
d’un candidat hispanique compétent devrait
être validée sans problème. La question est
de savoir s’ils sont qualifiés et vont être justes
et impartiaux dans la salle d’audience,
souligne M. Salazar, un démocrate du
Colorado.

Selon les observateurs, la
nomination d’un Hispanique par le président
George W. Bush serait plus probable si au

moins deux postes devaient prochainement se
libérer à la Cour.

Sandra Day O’Connor a annoncé
son départ à la retraite la semaine dernière
tandis que l’état de santé du président du
tribunal, William Rehnquist, âgé de 80 ans et
atteint d’un cancer, alimente les spéculations
sur son éventuel départ.

Les noms les plus souvent cités
parmi les candidats hispaniques possibles sont
ceux du ministre de la Justice Alberto
Gonzales, ami proche de M. Bush, et du juge
Emilio Garza qui siège dans une cour d’appel
de la Nouvelle-Orléans.

Le choix d’Alberto Gonzales a déjà
suscité des critiques chez certains
sympathisants républicains, y compris chez
les Hispaniques, qui trouvent qu’il n’est pas
assez conservateur. Il “divisera la base
républicaine de façon extraordinaire comme
aucun autre nominé”, avertit Manuel Miranda,
président d’une organisation conservatrice.

Certains “latinos” estiment que M.
Bush leur doit une nomination conservatrice.
“Le vote latino conservateur au cours des
élections antérieures donne le droit à notre

(voir USA / 18)
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“ LA BIENVEILLANTE PÉNÉTRATION ”
Le cas de la “ figue-banane ”

Le développement de la filière figue-banane par
des capitaux étrangers a connu deux épisodes, l’un au début
du siècle, l’autre juste après la’“ désoccupation ”. C’est
curieusement un contrat de construction d’un réseau
ferroviaire qui est à l’origine du premier épisode. Voyons
ce qu’en dit Victor Redsons.

“ En 1906, une“‘Compagnie Nationale des
Chemins de fer’ obtient les concessions de trois voies
ferrées :

- Gonaïves – Hinche
- Cap – Grande Rivière du Nord
- Port-au-Prince
– Cap.
C’est la première intervention caractérisée du

capital Nord-américain. Elle se précise en 1910 avec le
scandaleux contrat dit ‘Contrat Mac Donald’. Pour une
période de 50 ans et au prix d’affermage de 1 dollar par
an le carreau cultivable, le gouvernement concède à la
Compagnie Nationale de Chemin de fer ‘National Rail
Road’, 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 km. de chaque
côté de la voie ferrée’. La compagnie doit y établir des
plantations bananières. ””1

Kethly Millet est du même avis et fournit un peu
plus de détails sur le transfert de la première compagnie
de chemin de fer à la compagnie Mac Donald.

“ C’est par le biais de la Compagnie de Chemin
de fer national que les intérêts américains feront leur entrée
en force en Haïti. Cette société fondée en 1905 avait été
acquise par Rodolphe Gardère. Elle devait pourvoir les
départements du Nord, du Nord-Ouest, de l’Artibonite et
de l’Ouest de voies de chemin de fer et relier Port-au-Prince

au Cap Haïtien. En 1910, elle échut à un Américain du
nom de James P. Mac Donald. ””2

Si on en croit Antoine Pierre Paul, cité par Franck
Blaise, c’est le Président Antoine Simon qui est à l’origine
de ce transfert.

“ L’exécution du contrat de 1906, imposant des
charges trop lourdes pour l’Etat, était dans l’opinion du
gouvernement une cause de ruine pour la nation.
Le Général Antoine Simon proposa de modifier ce contrat
et d’imposer un autre pour la culture et l’exploitation de
la figue banane, de telle sorte que le trafic fut suffisant
pour couvrir la garantie d’intérêt des chemins de fer. ””3

Si le nouveau contrat représentait moins de
charges pour l’Etat haïtien, il fut très néfaste pour les petits
paysans. Voyons ce qu’en dit Kethly Millet.

Ce triple contrat (chemin de fer, production de
bananes, monopole de l’exportation de toute la figue
banane produite dans le pays) devait avoir des
conséquences socio-économiques importantes pour la
paysannerie des régions concernées. Il signifiait, en tout
premier lieu, la substitution de la figue banane à la culture
soit du café, de la canne ou tout simplement des cultures
vivrières sur une superficie de plus de 7.200 km2. Il
entraînait également la disparition de la petite paysannerie
de la région, son élimination dans le processus de la culture
d’exportation et donc de son rôle prédominant dans
l’économie du pays, au profit d’un seul et unique
producteur et exportateur, la Compagnie Mac Donald.

Enfin, pendant les travaux de délimitation, de
défrichement, les récoltes en cours sont perdues pour la
paysan, … Aucun n’a reçu d’indemnité ou de
compensation. ””4

On a vu, en parlant de l’hévéa, que, pour Franck Blaise, le
contrat Mac Donald est à l’origine du départ d’Antoine

Simon du pouvoir (voir HEM, Vol. XIX, No. 23, du 06-
12/07/05) ; Pour Victor Redsons : “ Les paysans vont
protester cotre cette braderie du sol national à l’étranger
et déclencher une insurrection dans le Nord. ””5 Paul
Moral est du même avis : “ Ce contrat, fort louche, semé
de malentendus, va servir à ameuter, en février 1911, les
paysans du Nord et à déclencher la ‘deuxième guerre
caco’. ””6 Kethly Millet va encore plus loin parlant de
l’effet de l’impopularité du contrat Mac Donald sur les
successeurs d’Antoine Simon : “ Ces expropriations seront
à ce point impopulaires que les successeurs du Président
Antoine Simon hésiteront à les poursuivre, préférant faire
face aux plaintes du président de la Compagnie Nationale
de Chemin de fer qu’à la perspective de perdre l’appui du
monde paysan. ””7

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

(Footnotes)
1 Victor Redsons, Genèse des rapports sociaux en Haïti
(1492-1970), suivi de Problèmes du Mouvement
Communiste Haïtien (1959-1970), Editions Norman
Béthune, p. 33
2 Kethly Millet, Les paysans haïtiens et l
’occupation américaine 1915-1930, Collectif Paroles,
LaSalle, 1978, p.30
3 Franck Blaise, Le problème agraire à travers l
’Histoire d
’Haïti, p. 95
4 Kethly Millet, op. cit., p. 31
5 Victor Redsons, op. cit., p. 33
6 Paul Moral, Le paysan haïtien, Les Editions Fardin, Port-
au-Prince, 1978, p. 62
7 Kethly Millet, op. cit., pp. 31-32

Le Festival du film à Jacmel, une fenêtre
ouverte sur le monde

ARTS & SPECTACLES - CULTURE & SOCIETE

A un moment où Haïti se trouve
confrontée à un  tournant très difficile de son
histoire, un groupe de citoyens et  citoyennes
haïtiens, avec le concours de bon nombre de mécènes
étrangers, dont l’ambassade de France et l’Ambassade du

Mexique en Haïti,
l’Ambassade du Brésil et
l’Agencia Espagnole de
la Coopération Inter-
nationale ont jugé
opportun de travailler
main dans la main, pour
montrer  au monde entier
le côté culturel, artistique,
positif et “ humain ” de
l’espace haïtien. C’est
une initiative de FOSAJ -
FONDASYON SANT
D’A JAKMEL.

“  La mission de
FOSAJ est d’offrir non

seulement un accès à l’éducation mais aussi des conditions
propices à un développement économique, à travers des
initiatives culturelles. Fondée en mai 2003 par Patrick
Narbal Boucard et Kate Tarratt Cross, FOSAJ a déjà eu un

impact considérable à la fois auprès de la communauté des
haïtiens de Jacmel et aussi au niveau national. La fondation
est á l’origine de la création du premier grand festival de
films du pays, le Festival Film Jakmel et dirige l’une des
très rares écoles d’art d’Haïti. FOSAJ consolide
actuellement des liens avec Parsons School of Design et
Florida International University. A travers ses partenariats
au niveau local mais aussi avec différentes institutions
nationales et internationales, FOSAJ éduque et favorise
l’émancipation du peuple haïtien en lui permettant de
développer son potentiel et d’ouvrir ses horizons tout en
mettant en valeur son puissant héritage culturel. ”

Le coup d’envoi a été lancé le samedi 9 juillet
2005 au quai de la ville de Jacmel en présence d’une foule
imposante venue d’un peu partout.

Cette initiative est l’oeuvre  de David Belle, un
étranger qui aime Haïti et de Patrick Boucard. D’après  M.
Boucard, ils ont pu réaliser cette  immense manifestation
culturelle, grâce  à la collaboration de plusieurs artistes

haïtiens et étrangers, de différentes
ambassades accréditées en Haïti, et du
ministère des Haïtiens vivant à l’étranger

représenté par son ministre, M. Alix Baptiste, qui a pris la
parole au nom du gouvernement haïtien  pour remercier
les organisateurs de ce mouvement. Le rêve de Patrick
Boucard “  ...est de contextualiser le cinéma haïtien dans
le discours global. ” Et pour ce faire, a-t-il ajoute, il leur
faut la présence et l’initiative de tout un chacun.

Ainsi à côté de son carnaval international et de
son artisanat très prisé, Jacmel, à l’initiative de FOSAJ,
vient pour une deuxième année consécutive,  ajouter à son
palmarès  une autre marque de distinction.

Le festival prendra fin le  samedi 16 Juillet après
la projection de cent films dont “ Le goIut des Jeunes filles ”
de l’écrivain–cinéaste Haïtiano–Canadien, Dany Laferrière,
“ Sometimes in April ”  de Raoul Peck, “ The
Agronomist ”, un documentaire sur Jean Dominique par
Jonathan Demme, entre autres.

Lochard Noel, Jacmel.

Haïti : Voir 100 films de 30 pays en 8 jours
P-au-P., 08 juil. 05

[AlterPresse] — La
deuxième édition du Festival
du film de Jacmel a débuté
samedi 9 juillet dans la
métropole du Sud-est.
Environ 100 courts et longs
métrages en provenance de
plus de 30 pays, dont Haïti
et d’autres pays des
Caraïbes, seront projetés
gratuitement jusqu’au 16
juillet 2005, selon les
organisateurs.

Durant une
semaine, les cinéphiles
venus d’horizon divers,
auront à apprécier ou ré-
apprécier ces réalisations
d’auteurs haïtiens, cari-
béens, latino-américains et

autres et échanger leur point de vue quant au rôle joué par
le septième art un peu partout à travers le monde.

“ Le Festival du film de Jacmel est un voyage à
travers l’espace, le temps, les cultures et les regards sur
le’monde. C’est aussi une fenêtre ouverte sur la vie de ceux
qui habitent de lointaines contrées qu’on n’avait jamais eu
la chance de visiter ”, selon David Bell et Patrick Boucard,
co-directeurs de la deuxième édition et fondateurs en 2004
de cette activité culturelle.

Pour faire face à la non disponibilité en version
française d’un certain nombre de films, la deuxième édition
du Festival du Film s’est dotée d’une équipe de 30
jacméliens qui ont travaillé sans arrêt “ depuis deux mois
et demis ” à les doubler en créole.

Selon les organisateurs, le travail de traduction et
d’enregistrement en créole aura été un “ volet
incontournable ” dans l’accomplissement de leur mission
“ eu égard au taux élevé d’analphabétisme ” en Haïti.

Jacmel est l’une des villes les plus célèbres d’Haïti.
C’est là que sont nés les poètes et écrivains Roussan

(voir Cinéma / 17)
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 8772 NE 2 ème Avenue

Tél: 305 757 4915

FADKIKJ VARIETY STORE
LE MAGASIN POUR TOUTES LES OCCASIONS.

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

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

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

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

  ATLANTA

  1232 Moreland Ave, Suite A

  Atlanta, GA 30016

  Tel: (404)622-8787

  BAHAMAS

  E. Street Sawyer

  Studio Blvd 2nd Floor

  Nassau, Bahamas

  Tel: (242)322-6047

  BOYTON

  544 E Gateway Blvd, Suite 3

  Boyton Beach, Florida

  Tel: (561)742-3046

  CAMBRIDGE

  300 Broadway

  Cambridge, Mass 02139

  Tel: (617)354-6448

  CHURCH

  2807 Church Ave.

  Brooklyn, NW 11226

  Tel: (718)693-3798

  CONNECTICUT

  953 Washington Blvd, Suite 1

  Stamford, CT 06901

  Tel: (203)324-2816

  DELRAY BEACH

  402 West Atlantic Ave

  Delray Beach, Fl 33444

  Tel: (561)265-2100

  FLATBUSH

  1161 Flatbush Ave.

  Brooklyn N.W. 11226

  Tel: (718)287-5295

  FORT LAUDERDALE

  8 West Sunrise Blvd

  Ft. Lauderdale, Fl 33311

  Tel: (954)524-1574

  LAKE WORTH

  330 S. Dixie Hwy, Suite 2

  Lake Worth, Fl 33460

  Tel: (561)585-1077

  MATTAPAN

  508 River Street

  Mat. Mass. 02126

  Tel: (617)298-9366

  MIAMI

  5401 N.W. 2nd Avenue

  Miami, Fl 33137

  Tel: (305)758-3278

  NAPLES

  506 11th Street

  Naples, Fl 34102

  Tel: (941)435-3994

  NORTH MIAMI

  629 NE 125th Street

  N. Miami, Fl 33161

  Tel: (305)892-6478

  MIRAMAR N. DADE

  19325 NW 2nd Avenue (441)

  Miami, Fl 33169

  Tel: (305)654-2800

  MONTREAL

  7177 Rue St Denis

  Mont. QC H2R2E3

  Tel: (514)270-5966

  ORLANDO

  2469 S. Orange Blossom Trail

  Orlando, Fl 32805

  Tel: (407)649-9896

  POMPANO (1)

  4857 N. Dixie Hwy

  Pompano Bch, Fl 33064

  Tel: (954)429-9552

  POMPANO (2)

  128 N. Flager Avenue

  Pompano Bch, Fl 33060

  Tel: (954)946-4469

  QUEENS

  159-35B Hillside Avenue

  Jamaica N.Y. 11432

  Tel: (718)523-9216

  SPRING-VALLEY

  South Main Street

  S. Valley, NW 10977

  Tel: (914)425-7747

  WASHINGTON

  835 Juniper Street NW

  Wash D.C. 20012

  Tel: (202)722-4925

  WEST PALM BEACH

  604 25th Street

  W. Palm Beach Fl 33407

  Tel: (561)655-4166

  NEW JERSEY

  152 Jefferson Ave

  Elizabeth, NJ 07201

  Tel: (908)354-1411

  MONTREAL NORD

  3820 Henri-Bourassa Est

  Montréal, Canada

  Tel:(514)852-9245

  TURKS & CAICOS

  Downtown Providenciales

  Butterfield Plaza

  Tel: (649)941-4172-4173

  CENTRE VILLE

  59 Rue Pavée

  avant la Pharmacie Idéale

  223-0865-223-0839

  222-2704,221-8910, 221-1632

Nou vle gate kliyan nou yo de jou en jou pi plis.
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Licensed                               A/C  NOW                                      Insured

24/7  Flat Rate Advantage
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION

Service    -    Repair    -  Installation

JEAN  MASSENA

954-497-7700     1866    49 AC NOW

Camille, Jean Métellus, René Depestre et d’autres
intellectuels et artistes haïtiens. Cette ville, fondée en 1698
et surnommée Cité Alcibiade de Pommeyrac par ses fils,
attire les touristes par ses montages, ses plaines, ses plages
et son carnaval. C’est là aussi que le libérateur du
Venezuela, Simon Bolivar, s’était réfugié en 1816.

CINEMA  ...
(suite de la page 16)

LE COIN DE MIAMI
Les opinions sont partagées dans la communauté

haïtienne de Miami sur les événements du mercredi 6
juillet à Cité Soleil …

PAR EVENS HILAIRE
evenshilaire@hotmail.com

La nouvelle de l’attaque menée le 6 Juillet dernier,
dans le quartier populaire de Cité Soleil, par des membres
de la force onusienne et de la Police Nationale a soulevé
un certain émoi dans la communauté haïtienne de Miami,
notamment au sein des partisans du président en exil Jean
Bertrand Aristide qui ont catégoriquement pointé du doigt
le PM de transition Gérard Latortue comme responsable
de ce carnage. Car selon eux, le chef de la primature avait
annoncé préalablement ce massacre en revenant de New
York le mardi 5 Juillet.

Les partisans à Miami de l’ancien président ont

qualifié de “ génocide ” l’opération menée par la
MINUSTAH et des membres de la PNH. Ils ont réclamé
d’une part  justice pour les victimes de Cité Soleil, et d’autre
le départ de l’équipe de facto.

Farah Juste, qui est la coordonnatrice de Fanmi
Lavalas et qui intervenait ce lundi sur le 1320 AM
(Emission Radio Pèp), a indiqué que Haïti n’est en guerre
avec aucun pays alors que la force onusienne installée en
Haïti utilise bombes, grenades et des chars de guerre contre
la population civile. Des femmes enceintes, et des nouveaux
nés n’ont pas été épargnés.

Pour Farah Juste, le monde entier est contre le
peuple haïtien.

La “ Reine Soleil ” n’a pas mâché ses mots pour
critiquer les membres de la classe politique haïtienne
comme responsables des malheureux événements du 6
Juillet à Cité Soleil.

Cependant, les ennemis farouches de l’ancien
président Aristide de Miami ont applaudi chaleureusement
l’action de la MINUSTAH.

Pour ceux-là, les troupes de l’ONU doivent
continuer à opérer dans les quartiers populaires en vue de
mettre fin aux actions”“ malhonnêtes des fanatiques ” du
leader de Fanmi Lavalas qui veulent continuer à troubler
la paix publique au profit de leur idole exilé en Afrique du
Sud.

Les Duvaliéristes de Miami étaient en liesse après
l’intervention la semaine écoulée de l’ex-président Jean
Claude “ Baby Doc ” Duvalier

L’ancien  dictateur haïtien Jean Claude Duvalier
intervenait la semaine écoulée sur une station de radio de
la Floride (Radio Classique). Fiston Duvalier, qui est en
exil en France depuis la chute du régime des tontons
macoutes en 1986, a dressé un sombre tableau de la

situation actuelle en Haïti.
Après cette intervention, les Duvaliéristes de

Miami pensent que l’heure a sonné pour leur participation
dans la chose publique. Selon eux, tous les autres secteurs
de la vie nationale ont échoué.

Le Père Gérard Jean Juste est à Miami
Le curé de la paroisse Sainte Claire, de Petite

place Cazeau (Port-au-Prince), “Jerry” Jean Juste, est
à Miami pour montrer une série de vidéo tapes sur
les récents événements survenus en Haïti, notamment

la situation à Cité Soleil.
Une rencontre est prévue pour ce mardi 12 Juillet

au local de l’organisation VEYE YO, à la 54ème Rue de
Miami.

Discussion au sein de la communauté haïtienne de
Miami à propos d’une éventuelle levée de fonds au
profit des victimes de la tempête tropicale Dennis

Contrairement à l’année dernière, les
membres de la communauté haïtienne de Miami

n’ont pas l’intention d’organiser de levée de fonds, ni de
(voir Dennis / 18)
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GRILLE DE PROGRAMME

Mélodie 103.3 fm
74 bis Rue Capois

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

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

5h00 - 6h30 Bon Réveil   en musique

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

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

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

Mélodie Matin chaque samedi est animée par  Rapahël Féquière

10h00 - Midi Le Disque de
                   l’Auditeur

animation: Jacques Lacour

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

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

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

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

5h00 Le Journal de 5 Hres
6h        Sport Actualités

                               avec Gilbert Leys,Gérald Alphonse,

                    Mario Barreau et Ja  cky Marc

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

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

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

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

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

A L G I Q U E S
R E A J U S T E
M U # M A # A C
A D J U D A N T
T E # I R # C A
U # A D A # H I
R E C E N S E R
E V E N T R E E
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

Solutions de la semaine passée

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

R I S E E S
R A S E E S
R A S H E S
R U S H E S
R U C H E S
B U C H E S
B U C H E R

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

RAPSODE

M A T I E S

P E N S E E

L  Y

E  L  S

A  L

Solutions de la

semaine passée:

Solutions de la semaine passée:

K A N A G A W A T A G A M A Y

I T M M T O Y A M A T I A S G

W O I I I Q H I R O S H I M A

A T Q H H E H Y O G O H B W T

T T C S C S H I G A S V A S A

E O I U U I O D I A K K O H G

K R T K G F A G N N I Y M I I

T I U O A M I A A H P O O Z I

O F I T M Z M G S K N T R U N

N T O U A A A I I H O O I O I

A O G S Y S M Y Y H I U R K U

G K Q A A S A U I A C M K A K

A Y K K K K R C K M G O A U U

N O I K A R A B I H C I T N F

K A G A W A N I K O E H I M E

Aichi

Akita

Aomori

Chiba

Ehime

Fukui

Fukuoka

Fukushima

Gifu

Gumma

Hiroshima

Hokkaido

Hyogo

Ibaraki

Ishikawa

Iwate

Kagawa

Kagoshima

Kanagawa

Kochi

Kumamoto

Kyoto

Mie

Miyagi

Miyazaki

Nagano

Nagasaki

Nara

Niigata

Oita

Okayama

Okinawa

Osaka

Saga

Saitama

Shiga

Shimane

Shizuoka

Tochigi

Tokushima

Tokyo

Tottori

Toyama

Wakayama

Yamagata

Yamaguchi

Yamanashi

LES JEUX DE BERNARD
Allez de MATIES, à PENSEE, en utilisant des mots du du vocabulaire

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

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Résultants d’une douleur - 2. Calibre -

3. Bougé - Pronom - Actinium -

4. Militaire - 5. Pronom - Irridium -

Calcium - 6. Langage informatique -

Onomapotée - 7. Compter  -

8. Ouverte.

VERTICAL

1. Carcasse -

2. Antrusion - En ville -

3. Gallium - Service parfait -

4. Ville des Pays-Bas -

5. Quart de cercle - 6. Habitude - Strontium -

7. Séchée - 8. Intolérant.

conteneurs de produits au profit des victimes
de la tempête tropicale Dennis, à cause,
disent

–ils, de ce qui s’était passé l’année
dernière (cyclone Jeanne). Les choses
collectées pour les sinistrés de l’ouragan
Jeanne, n’auraient pas été acheminées aux
victimes.

Selon les mêmes, les rues de la
ville des Gonaïves sont toujours mal en
point.

Cependant une messe d’actions
de grâce a été chantée le week end écoulé
à ka mémoire des victimes de la tempête
Dennis.

Evens Hilaire

MIAMI-DENNIS  ...
(suite de la page 17)

communauté de demander” que le prochain
juge à la Cour suprême soit un des siens,
déclare le révérend Miguel Rivera, président
de la Coalition nationale des ministères latino
et chrétiens, qui représente plus de 6.000
églises évangéliques.

Les Hispaniques représentent un
électorat très courtisé, notamment par les
républicains. M. Bush a obtenu plus de 40%
du vote hispanique lors de sa réélection en
2004, contre 35% quatre ans plus tôt, selon
des sondages sortie des urnes.

consoliderait l’héritage de M. Bush et aiderait
également le Parti républicain, souligne Carl
Tobias de l’université de Richmond. Il n’est
toutefois pas réaliste de penser que tous les
groupes hispaniques soutiendront un candidat
précis, souligne Lauren Cohen Bell,
professeur en science politique de l’université
Randolph-Macon à Ashland en Virginie.

“Il y a plusieurs groupes
hispaniques, certains plus conservateurs que
d’autres”, précise-t-elle. “Je ne pense pas
qu’il y ait un consensus sur ce que devrait
être le profil idéal du candidat hispanique.”
APPlacer un “latino” à la Cour

USA-COUR SUPREME ...
(suite de la page 15)

Selon l’organisation qui se trouvait en Haïti pour participer au congrès de la CTH, de
nombreuses maisons, une église et une école ont été atteintes. Des transformateurs de
courant ont également été brisés.
Selon le rapport du Labor Human Rights, des témoins ont rapporté que des habitants qui
tentaient de fuir, ont été abattus. D’autres ont été tués à l’intérieur de leurs maisons.
Des corps auraient également été emportés par les soldats étrangers, indique encore le
rapport du Labor Human Rights, qui estime que le nombre des victimes pourrait atteindre
les 50.
Les membres de la délégation ont particulièrement mis l’accent sur le cas de femmes et
d’enfants tués au cours de leur fuite, dont celui d’une femme abattue avec ses 2 enfants.
Le Labor Human Rights a fait savoir que cette manière de conduire des opérations contre la
violence dans des quartiers populeux, est révoltante et condamnable surtout lorsqu’au bout
du compte, l’objectif officiellement visé pourrait ne pas avoir été atteint.
La MINUSTAH avait affirmé que lors de l’opération, seulement 5 présumés bandits
avaient été tués. Toutefois dans le même temps, un porte-parole militaire El Ouafi Boulbar
affirmait que beaucoup de bandits avaient été abattus.
La mission onusienne avait également affirmé avoir mis  beaucoup de temps pour préparer
l’opération, en vue d’éviter de faire des victimes innocentes.

Toutefois, les témoignages semblent vouloir démentir ces déclarations. Nombreux
sont ceux qui accusent la MINUSTAH d’être tombée dans le piège de ceux qui la poussent
vers la répression aveugle et à changer sa mission de paix contre celle de la guerre.

Le viol: Important décret…
Au cours d’une réunion tenue le mercredi 6 Juillet au Palais National, le Conseil des
Ministres a adopté un Décret modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant en
la matière les discriminations contre la femme dans le Code Pénal. D’autre part, le Conseil
est d’avis que la peine de réclusion prévue par le Code Pénal en matière de corruption de la
jeunesse, de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de dix-huit ans, sera puni d’un
emprisonnement de six mois à deux ans.
Si la prostituton ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs père, mère,
tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera d’un an à trois ans
d’emprisonnement.

Trois haïtiennes nominées pour le Prix Nobel de la Paix 2005
Il s’agit de l’infirmière et artiste Rose-Anne Auguste, de l’actrice Paula Clermont Péan et
du médecin-gynécologue  Nicole Magloire.
Elles figurent sur une liste de 1000 noms reçue officiellement le 29 Juin dernier à Oslo.
Ces personnes ont été sélectionnées dans le cadre d’un projet intitulé “1000 femmes pour le
Prix Nobel de la Paix 2005 ”. Elles proviennent de 150 pays, dont 10 citoyennes de pays de
la Caraïbe insulaire. A part les 3 Haïtiennes, sont également nominees 3 Portoricaines, 1
Cubaine, 1 Dominicaine, 1 Sainte Lucienne et 1 Barbadienne.
“ Les femmes retenues comme candidates s’engagent quotidiennement pour la paix et la
justice, et cela souvent dans des circonstances extrêmement difficiles. Elles appellent à la
réconciliation et organisent des contacts qui favorisent la paix, elles reconstruisent dans les
villes et les villages ce qui a été détruit, elles luttent contre la pauvreté etc.”

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

Retour aux moyens du bord, dont la traversée à dos d’homme
photos Thony Bélizaire

Le pont de Grand Goâve coupé littéralement en deux morceaux

Dennis frappe cruellement
les infrastructures en Haïti

DERNIERE HEURE
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