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Jacques Roche

Les partisans d’Aristide accusés

Bertrand Aristide d’être les auteurs
de l’enlèvement et du meurtre du
journaliste Jacques Roche, retrouvé
mort jeudi.”

L’enlèvement et l’assas-
sinat du poète et journaliste Jacques
Roche sont des actes de banditisme
politique. C’est un acte politique
perpétré par des monstres à la solde
de Jean Bertrand Aristide”, a déclaré
Mme Denis.

du meurtre de Jacques Roche
15.07.05 - La ministre haïtienne de

l’Information et de la Culture, Magalie Comeau Denis,
a accusé vendredi les partisans de l’ex-président Jean

Contraint à la démission le

29 février 2004, Aristide vit en exil en Afrique du Sud.
“Le gouvernement n’acceptera pas que des

(voir Roche / 3)

Le Conseil des sages
demande d’enlever
leur licence aux médias
donnant la parole
aux “ bandits ”

Depuis le début
de la période de
Transition Politique, le
Gouvernement a adopté
une approche dite
d’inclusion de tous les
groupes socio-politi-
ques. Cette approche
entendait contribuer à
créer un climat favorable
à la tenue des élections
générales. Cependant,
force est de constater que
la violence continue à
être prônée et tolérée par
des groupes politiques
qui se réclament de la
mouvance du Parti
Politique Famille La-
valas, et plus parti-
culièrement de M. Jean-
Bertrand Aristide. Cette
violence à caractère
politique a coûté et coûte
quotidiennement la vie à
de trop nombreux

citoyens et citoyennes, ou encore cause à tant d’autres des
(voir Sages / 3)

La solution à la crise haïtienne n’est pas militaire
Mais économiqueANALYSE

PORT-AU-PRINCE, 16 Juillet
– Tout le monde est dépassé. La population,

par la douleur et l’anxiété. La population, dans toutes
ses composantes. Le gouvernement par son
impuissance, manifeste encore plus dans ses cris
jusqu’au-boutistes de ces derniers jours.

L’assassinat du confrère Jacques Roche ne
nous fait pas franchir un nouveau cran, comme on dit,
mais intervient juste au moment où le gouvernement
ainsi que la Minustah étaient en pleine auto-satisfaction
après l’exécution de l’homme le plus recherché d’Haïti,

“ Dread ” Wilmé.
Malgré la présence permanente des blindés des

forces des Nations Unies à Cité Soleil et au Bel-air, les
deux points chauds et bastions les plus tenaces des partisans
de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide, et l’installation
des patrouilles de police à des coins stratégiques de la
capitale haïtienne, les enlèvements de citoyens continuent
et l’on a toujours aussi peur que le prochain tour ne soit le
sien.

le chef de gang du bidonville de Cité Soleil, Emmanuel Combien d’entre nous peuvent se permettre

d’avoir deux gardes du corps dans sa voiture, après que
celle-ci eut été blindée pour la bagatelle de 40.000
dollars US.

L’assassinat de Jacques Roche nous montre
encore, si besoin était, que nul n’est exempt. Tout en
étant un modérateur pour une émission du Groupe des
184, organisation ayant été à la pointe de la lutte pour
le renversement d’Aristide, il n’était pas typé comme
représentant d’un secteur politique ou d’un autre, ayant
principalement exercé comme chroniqueur culturel (Le
Matin).

La criminalité vogue maintenant de sa propre
(voir Crise / 4)

Gérard Latortue et le chancelier dominicain Troncoso
 photo Georges Dupé/HenM

MANOEUVRES AMERICANO-DOMINICAINES SANS HAITI
La souveraineté, terme démagogique et vieux jeu!

EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 18 Juillet –

Des manœuvres américano-dominicaines
ont lieu à la frontière avec Haïti. Les
unités anti-drogue, terrorisme et
immigration illégale des deux pays
(République dominicaine et Etats-Unis)
y prennent part.

Un rapport sera dressé autour
d’une préoccupation commune :
l’instabilité actuelle en Haïti.

C’est tout ce que dit une courte
dépêche rencontrée au hasard sur
l’Internet.

On croirait que la frontière en
question n’a rien à voir avec Haïti. De
fait, les autorités haïtiennes ne semblent
point du tout s’en émouvoir.

Une opération conjointe a lieu,
des décisions sont prises concernant
essentiellement le territoire de la

république d’Haïti, on parle même de
l’installation d’une “ base militaire
américaine ” à la
frontière, ce qui est
tout de suite démenti
du côté américain
(selon un officiel
dominicain, il
s’agirait plutôt d’une
“ école militaire ”
envisagée par les
Etats-Unis pour
servir de camp
d’entraînement pour
les armées de la
région Amérique
centrale-Caraïbe) …

Toutes ces
informations font
rage en république
voisine, soulèvent

discussions et controverses dans tous les
milieux (on ressort toutes les vieilles

histoires, tel un soi-disant projet de
réunification de la République

dominicaine et Haïti, et dont les
dominicains ne veulent point
entendre parler) …

(voir Souveraineté / 4)

COMMUNIQUE
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Lula: Pas de “processus démocratique”
sans “aide financière” en Haïti

ECONOMIE

PARIS, 15 juil 2005 (AFP) - Le
président brésilien, Luiz Inacio Lula da
Silva, a lancé vendredi à Paris un appel à
“l’aide financière des pays les plus riches”
pour Haïti où la Mission de stabilisation
de l’Onu (Minustah) sous commandement
brésilien ne parvient pas à rétablir la
sécurité.

“Nous pourrons garantir le
processus démocratique en Haïti lorsque
nous pourrons créer les conditions pour
que Haïti se développe”, a déclaré M. Lula
lors d’une conférence de presse conjointe
avec M. Chirac.

“D’où la nécessite d’avoir une
aide financière des pays les plus riches,
pour que l’on puisse non seulement
organiser des élections en Haïti, mais aussi
consolider une politique de
développement du pays”, a-t-il poursuivi,
en soulignant qu’”aucune démocratie ne
peut vivre dans une misère absolue comme
celle qui s’est instaurée en Haïti”.

Le ministre brésilien des Affaires
étrangères, Celso Amorim, avait déjà
appelé début juin à une accélération de
l’aide financière à Haïti en faisant valoir
que la situation ne pouvait se régler “avec
le seul recours à la force”.

régulièrement que “seul un meilleur
niveau de sécurité peut permettre à l’aide
internationale de se déployer”.

En juillet 2004, 1,3 milliard de
dollars avaient été promis sur deux ans à
Haïti, mais très peu de fonds ont été
déboursés jusqu’à présent.

En dépit de la présence de plus
de 7.000 Casques bleus et policiers
internationaux, plusieurs quartiers de Port-
au-Prince restent sous la coupe de gangs
dont les crimes se multiplient.

De son côté, M. Chirac a rappelé
vendredi que la France et le Brésil avaient
“une action commune en ce qui concerne
l’effort de la Minustah au nom de l’ONU,
conduite par le Brésil en Haïti” et il a
qualifié le Brésil d’”élément clef de la
construction régionale dans les
Amériques”.

Peu auparavant, le ministère
français des Affaires étrangères avait
condamné l’”assassinat barbare” du
journaliste haïtien Jacques Roche en
soulignant qu’il illustrait “une nouvelle
fois les difficultés auxquelles sont
confrontés le gouvernement intérimaire et
la Minustah pour rétablir un climat de
sécurité dans la capitale”.

La France, au contraire, affirme

La BID approuve un prêt de 5
millions de dollars pour Haïti

WASHINGTON, 15 juil 2005
(AFP) - La Banque interaméricaine de
développement(BID) a approuvé vendredi
un prêt de 5 millions de dollars pour Haïti
afin de financer l’installation d’un système
d’alerte rapide en cas d’inondations.

“La Banque interaméricaine de
développement a annoncé l’approbation
d’un prêt de 5 millions de dollars à Haïti
pour l’élaboration d’un programme
national qui mettra en place un système
d’alerte rapide en cas d’inondations, grâce
à des alarmes automatiques dans les
communautés situées dans des zones à
risques élevés”, a indiqué la Banque dans
un communiqué.

Au moins 40 personnes ont trouvé la mort
la semaine dernière à Haïti après le
passage du cyclone Dennis.

“A chaque saison d’ouragans,
Haïti, le pays le plus pauvre du continent
américain, est à la merci de graves
inondations et de coulées de boue dans ses
bassins-versants déboisés”, a indiqué la
BID avant de rappeler que “l’an dernier,
deux orages importants ont causé la mort
de près de 4.500 personnes”.

“Le programme d’alerte rapide
en cas d’inondations donnera les moyens
d’agir aux communautés locales et aux
autorités nationales. Sauver des vies sera
la première mesure de réussite”, a dit
Caroline Clarke, chef de projet à la BID.

Japon: US$87,000 dollars au profit
d’une Coopérative de Planteurs de café

Port-au-Prince, 15 juillet 2005
-(AHP)- L’ambassade du Japon en Haïti
informe de la signature, le vendredi 8
juillet, d’un accord de don à Haïti, dans
le cadre du Programme d’Aide non-
remboursable pour petits Projets Locaux
(APL) du gouvernement nippon.

Cet accord d’un montant de plus
de 87,000 dollars américains, a été signé
par le chargé d’affaires ai du Japon,
Masato Futaishi et le président de la
Coopérative des Planteurs de Café de
l’Arrondissement de Belle-Anse
(COOPCAB, Pétuel Azor.

Selon une note envoyée à
l’AHP, cette assistance permettra à la
coopérative de faire l’acquisition d’un
camion à benne, d’une génératrice, d’un
décortiqueur et de trois humidimètres et

d’autres équipements en vue de
l’amélioration de la capacité de
production et de la valeur commerciale
du café.

Ce projet aura pour objectif
final de renforcer et d’assurer les
activités de transport et de production du
café, au moyen d’éfforts soutenus à la
coopérative afin d’augmenter les
revenus des habitants de la région,
souligne la note.

Le Japon réaffirme sa volonté
de raffermir les liens d’amitié et de
solidarité avec Haïti en déclarant
soutenir les efforts consentis par les
haïtiens pour lutter contre la misère et
la pauvreté.

AHP 15 juillet 2005 12:05 PM

Nouvelle manifestation contre
la marche du pays et la vie chère
Port-au-Prince, 15 juillet 2005

-(AHP)- Plusieurs organisations
d’enseignants, d’étudiants et de droits de
l’homme dont l’Union Nationale des
Normaliens Haitiens (UNNOH), la Plate-
forme des Organisations Haïtiennes des

Droits de l’Homme (POHDH) et la
PAPAD, ont manifesté ce vendredi dans
les rues de Port-au-Prince pour réclamer
la baisse du coût de la vie et celui des
produits pétroliers.

(voir Vie chère / 9)

LE COIN DE MIAMI
Jean Juste interpellé
à l’aéroport de Miami
Les partisans Lavalas

lancent une action en justice
PAR EVENS HILAIRE
evenshilaire@hotmail.com

Les partisans de l’ex-président
Aristide de Miami ont déclenché le
vendredi 15 Juillet une mobilisation
pacifique pour dénoncer l’arrestation de
“Jerry” Jean Juste.

Ils ont pointé du doigt Carine
Silvestre (opposante farouche de l’ancien
président Aristide) dans cette affaire

La communauté haïtienne de
Miami (Little Haiti) était en état
d’excitation vendredi dernier après
l’annonce de l’arrestation par la Police
haïtienne  du curé de la paroisse Sainte
Claire de Petite Place Cazeau,  Gérard Jean
Juste, alors qu’il revenait de Miami.

Selon des informations
recueillies auprès de supporteurs du parti
Fanmi Lavalas, le Père Jean Juste a été
d’abord retenu à l’Aéroport International
de Miami par des agents de U.S. Customs
(police des douanes) pendant environ 45
minutes.

Ces derniers ont fouillé de fond
en comble les valises de Père Jean Juste

qui est considéré à l’heure actuelle comme
une figure de proue de la résistance en
Haiti pour réclamer le retour du président
en exil Jean Bertrand Aristide.

Tout à commencé le 14 Juillet
dernier, lorsque  Carine Silvestre
(opposante farouche de Jean Bertrand
Aristide) qui anime une émission sur le
1020 AM, avec Ménard “Madoken”, a
indiqué que le curé de la paroisse Sainte
Claire serait venu à Miami pour recevoir
une importante somme en provenance de
l’Afrique du Sud destinée à semer la
pagaille en Haiti du 15 au 17 du mois en
cours.

Les allégations de Madame
Silvestre ont soulevé un tollé dans la
communauté haitienne de Miami.

Le Père Jean Juste, intervenant
le même jour (jeudi dernier) sur le 1320
AM (émission Radio Pèp), n’avait pas
réagi aux accusations. Il a préféré parler
de ses réalisations en Haiti, notamment la
cantine populaire de l’Eglise Sainte Claire
de Petite place Cazeau, qui donne à
manger à des centaines de personnes.

(voir Jean Juste / 17)

Six morts en Haïti à la suite de pluies torrentielles
PORT-AU-PRINCE, 17 Juillet - Six personnes ont été tuées vendredi soir à Saint-Marc,

dans le nord d’Haïti, dans des inondations provoquées par des pluies torrentielles. Le
pays a déjà été touché par le cyclone Dennis, qui a fait 40 morts la semaine dernière.
La pluie est tombée pendant deux jours, jeudi et vendredi, dans cette ville. Des rues sont
inondées et 500 familles, dont les maisons sont endommagées, sont sinistrées, a annoncé
samedi la protection civile.
Le gouvernement haïtien avait décrété une alerte à l’annonce du passage du cyclone
Emily, dont les effets pourraient toucher Haïti. Toute intempérie a souvent des
conséquences dramatiques dans ce pays, le plus pauvre du continent américain, en raison
de la déforestation.

Le secrétaire général de l’AJH dénonce la démarche du Conseil des
sages encourageant le bâillonnement de la presse
AHP)- Le secrétaire général de l’Association des Journalistes Haïtiens (AJH), Guyler C. Delva,
a vertement critiqué lundi l’attitude du Conseil des sages qui demande aux autorités intérimaires
d’adopter des mesures menaçant la liberté de la presse
Le Conseil des sages, une institution nommée après le départ d’Aristide et qui s’est toujours
plaint d’être ignoré par l’exécutif intérimaire,  a appelé ce dernier à sévir contre des médias qui
utiliseraient “ un double langage pernicieux ” et qui offriraient leur micro à des “ bandits. ”
Lors d’une interview à Radio Solidarité, Guy Delva a déploré le fait que le Conseil des sages ne
fait point preuve de sagesse en exploitant l’assassinat d’un journaliste pour demander au
gouvernement de bâillonner la presse.
Guy Delva qui dénonce une nouvelle fois le lâche assassinat du journaliste Jacques Roche,  a
appelé les instances concernées à diligenter plutôt une enquête sérieuse pour que toute la
lumière soit faite non seulement sur ce dossier, mais également sur les cas des autres
journalistes qui ont été tués ces dernières années : Jean Léopold Dominique, Brignol Lyndor et
Abdias Jean, et dont les meurtriers courent toujours.
Mr. Delva rappelle que le libre fonctionnement des médias est garanti par la constitution de
1987, en estimant que ni le Conseil des sages ni le régime intérimaire n’a aucune compétence
pour déterminer à quel citoyen ou secteur un média doit donner la parole.
Le secrétaire de l’AJH a une nouvelle fois condamné les actes de violence d’où qu’ils puissent
venir, et mis en garde tous ceux qui seraient tenté d’en commettre ou de les encourager.

La presse dans le collimateur du Conseil des sages …
(AHP)- Le Conseil des sages réclame du pouvoir intérimaire la fermeture des médias accusés
de véhiculer un “ double langage ” et qui donnerait la parole à des”“ bandits. ”
Le Conseil a formulé cette menace dans le cadre d’une réaction à l’assassinat du journaliste-
poète Jacques Roche, le jeudi 14 juillet, 4 jours après son enlèvement. Sa famille n’avait pu
réunir les 250.000 dollars exigés par ses ravisseurs. Seuls quelque 10.000 dollars avaient pu être
collectés par des proches et des collègues de travail
“Le gouvernement doit prendre des sanctions très fermes pouvant aller jusqu’au retrait de
fréquence à l’encontre des médias qui véhiculent un discours de haine, un double langage
pernicieux (exclusion, violence) et qui offrent leur micro à des bandits qui annoncent leurs actes
terroristes et s’en vantent”, indique le Conseil dans un communiqué signé par l’un de ses porte-
parole, Daniel Magloire Le conseil n’a toutefois pas précisé s’il a déjà envoyé une liste de ces
médias au régime intérimaire.
Joint au téléphone, lundi matin, au moins deux des conseillers, ayant requis l’anonymat, ont fait
savoir qu’ils étaient contre ce communiqué en raison de “ son absurdité ”, mais ont dû se plier
parce que la majorité des membres y étaient favorable.
Le Conseil des sages a également demandé aux autorités intérimaires de disqualifier le parti
Fanmi lavalas dans la course électorale, de renoncer aux options retenues lors de la formation
du dernier cabinet ministériel du 23 juin 2003, notamment celles qui ont porté à la nomination
d’un ministre des Affaires Sociales proposé pour les représenter par des membres de Fanmi
Lavalas.

Mort à Paris de Madeleine Paillère
Madeleine Paillère, la soeur ainée du journaliste Jean Dominique lâchement assassiné le 2 Avril
2000, est morte à Paris à l’âge de 88 ans.
Madeleine Paillère visitait sa soeur cadette qui vit à Paris et c’est là qu’elle a été victime d’une
embolie pulmonaire. Transportée à l’hôpital en urgence, elle mourrait quelques jours après son
admission.
Madeleine Paillère avait épousé le peintre Pierre Paillère en 1938.
Educatrice de talent, elle avait fondé une école, le Collège Amédé Brun, qu’elle dirigea avec
succès pendant de longues années.
N’ayant pas eu d’enfants, elle s’était consacrée à ses nièces jouant auprès d’elles le rôle de
seconde mère.

Programme d’Université d’été à l’initiative du parti Fusion
(AHP)- Le parti Fusion des sociaux démocrates a annoncé jeudi le lancement d’un programme
d’Université d’été.
Le leader de Fusion, Serges Gilles, a fait savoir que cette initiative a été prise dans le but de
reculer les limites de l’ignorance chez les jeunes du pays, en leur enseignant des idées modernes
en politique, droit, histoire et littérature. (voir En bref / 18)
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citoyens soient enlevés de leur domicile, des enfants et
des adultes soient torturés, que nos enfants soient abattus
comme des bêtes. Nous poursuivrons les auteurs de ce
crime”, a assuré la ministre, en demandant à la police
“la plus grande fermeté” et “de recourir à des mesures
exceptionnelles lorsque cela s’avère nécessaire”.

Elle a demandé aux pays et institutions amis
d’Haïti de “soutenir le peuple et le gouvernement dans
ce combat que nous allons mener avec la plus grande
détermination”.

“Peut-on maintenant demander à ce
gouvernement d’accepter à une table de discussions des
criminels, des violeurs et des assassins”, s’est-elle
interrogée.

Les partisans d’Aristide accusés du
meurtre du journaliste Jacques Roche

(Roche  ... suite de la 1ère page)

Laortue et Comeau Denis

a-t-elle dit. “Les
victimes du
banditisme politique
n’ont pas besoin de
leçons sur la
démocratie et la
réconciliation. Ils ont
besoin d’être
protégés par des
actions concrètes
dans la répression et
la prévention du
crime. C’est cette
aide que nous
attendons de nos
amis”,  a-t-elle
conclu.AFP

“L’heure n’est pas au prêche mais à l’action”,

traumatismes graves et souvent irréversibles. Une des
dernières victimes en date est le poète et journaliste
Jacques Roche, enlevé, sauvagement torturé et mutilé,
puis assassiné ce 14 juillet. Les ravisseurs et assassins
de Jacques Roche ne se sont pas privés pour faire savoir
la nature politique de leur motivation.

Le Conseil des Sages salue la mémoire de
Jacques Roche et présente ses plus sincères
condoléances à sa famille, à ses proches, à ses
collaborateurs-trices et à ses camarades de combat.

Pour le Conseil des Sages, il ne fait aucun doute
que Jean-Bertrand Aristide et ses supporters rejettent
les principes et les exigences même du jeu démocratique.

Le Conseil des sages demande
d’enlever leur licence aux médias
donnant la parole aux “ bandits ”

et de disqualifier Fanmi Lavalas
pour les prochaines élections

(Sages  ... suite de la 1ère page) La société haïtienne ne peut tolérer que des ennemis de la
démocratie soient traités et logés à la même enseigne que
les Groupes et Partis Politiques qui rejettent clairement la
violence comme stratégie politique.

Face à cette situation, et dans la logique même de la
déclaration du 14 juillet 2005 du Gouvernement de Transition,
le Conseil des Sages réclame instamment du Gouvernement
l’adoption des mesures suivantes:

1. Renoncer aux options retenues lors de la formation
du dernier Cabinet Ministériel (23 juin 2005), notamment
celles qui ont porté à la nomination d’un Ministre des Affaires
Sociales proposé, pour les représenter, par des membres actifs
du Parti Lavalas. Au-delà du profil personnel de l’individu
concerné, ce qui est fondamentalement ici en cause c’est
l’appartenance à un courant politique qui est déterminé à semer

la mort et la désolation dans le pays. En agissant ainsi, le
Gouvernement donnera toute la crédibilité à sa prise de
position politique.

2. Prendre une décision hautement politique et
salutaire pour le pays, en disqualifiant le Parti Famille
Lavalas dans la course électorale. 

3. Prendre des sanctions très fermes, pouvant aller
jusqu’au retrait de fréquence, à l’encontre des média qui
véhiculent un discours de haine, un double langage
pernicieux (exclusion, violence) et qui offrent leur micro à
des bandits qui annoncent leurs actes terroristes et s’en
vantent. (voir Sages / 4)
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Le Conseil des Sages réitère que l’heure est à est à
la responsabilité et au sens collectif. La période de
Transition Politique doit au moins réussir à donner aux
populations l’espoir qu’elles ne subiront pas, dans un proche
avenir, les effets néfastes de l’obscurantisme, de la terreur
et de la tyrannie découlant de la fascination du pouvoir
absolu.’

Port-au-Prince, le 15 juillet 2005
Pour le Conseil des Sages

Danièle Magloire, Porte parole

CONSEIL DES SAGES  ...
(suite de la page 3)

les Etats-Unis. Il faudrait d’abord déclarer la guerre à Haïti
(comme à l’Irak). Le personnel diplomatique étranger s’en

Il y a aussi une Haïti qui trime dur pour n’arriver même pas à survivre  photo T. Bélizaire

La solution à la crise haïtienne n’est pas militaire
UNE ANALYSE

(Crise  ... suite de la 1ère page)
dynamique, celle-ci s’alimentant à la haine et la division
où s’enracine une crise politique d’un autre temps, outre
certains acteurs qui s’en servent comme toujours, dans un
camp comme dans l’autre, comme tremplin.

 Nous avons été à Cité
Soleil le samedi 9 juillet dernier,
pour les funérailles symboliques
de Dread Wilmé. Nous avons vu.
Nous avons compris. Ce n’est pas
un jeu d’enfants. Même si
beaucoup sont des enfants, et que
cela a l’air pour eux d’un jeu. Plus
précisément, jouant leur vie à pile
ou face, ou encore à la roulette
russe. Des enfants que la vie a
forcés malgré eux, ne l’oublions
pas, à un tel destin.

La Minustah, contrai-
rement à ce que l’on croit, reste
prudemment cachée au fond de
ses blindés et ne risque que la
gueule de ses mitrailleuses 50 qui
crachent le feu et souvent de
manière aveugle, obliga-
toirement.

Dans le cas contraire,
elle risque de commettre un
génocide, un vrai. A quoi aucune
nation aujourd’hui ne peut
consentir ouvertement, même pas

va, ce qui limite les provocations au cas où certains
pourraient vouloir jouer les boutefeux. Ensuite, nous
n’avons pas de pétrole. Ni d’armes de destruction massive.

Cependant la menace de génocide n’en demeure
pas moins …

Quant à l’Etat haïtien lui-même, il ne dispose
aujourd’hui d’aucune force militaire capable de rétablir la
loi et l’ordre, que ce soit de manière légitime ou illégitime.

La police nationale d’Haïti est hors de question, n’ayant ni
l’effectif, ni la discipline, ni la force morale d’un Elliot
Ness.

La ministre de la Communication rugit
d’indignation à l’assassinat de
Jacques Roche, dont elle conclut
aussitôt que cela prouve l’inutilité
de tout dialogue avec les
représentants d’un parti
d’ ”assassins ” et que pas question
de négocier avec “ les restes de
Lavalas ”.

Comme si c’est le
gouvernement installé après la
chute d’Aristide qui avait lui-
même décidé de ces rencontres (et
que le gros des troupes Lavalas
n’y avait aussi déclaré son
opposition). La preuve, le même
jour, le premier ministre
intérimaire déclare que c’est le
blanc, entendez - une fois n’est pas
coutune - les Etats-Unis, qui
l’avait empêché d’utiliser les
anciens militaires pour nettoyer la
racaille Lavalas. C’est l’aveu le
plus patent que le gouvernement
en place a moins de pouvoir qu’un
caporal. Secundo, qu’il n’a aucun
sentiment de’légitimité puisqu’il

était prêt à faire usage de mercenaires et qu’il l’est peut-
être aujourd’hui encore n’ayant pas plus de moyens

(voir Crise / 5)

Alors que les haïtiens … Eh oui, les haïtiens, qu’en
pensent-ils ? On ne sait plus quoi dire aujourd’hui.

Pas un mot en tout cas du gouvernement haïtien.
Les décisions une fois prises, on lui transmettra les ordres
et dispositions à exécuter. A vos ordres, mon général !

Puis on ira pleurer de dépit sur les épaules de
l’ambassadeur de France !

Des institutions très sérieuses, comme la
publication Foreign Policy, posent ouvertement la
question : quel pourcentage de souveraineté reste-il encore
à Haïti, peut-il encore rester à Haïti ?

Cinq pour cent, dix, quinze ?
Les dominicains protestent : Haïti est un “ failed

state ”, un Etat raté avec lequel ils ne veulent rien avoir à
faire.

Personne ne veut plus s’asseoir avec un tel paria.
A quel moment tout cela a-t-il commencé ?
Hier encore, Haïti était officiellement invitée par

exemple aux sommets organisés par la DEA (Drug
Enforcement Administration) pour toute la région, où était
programmé le lancement simultané d’opérations coups de
poing, au même nom de code, contre tous les réseaux de
trafiquants sillonnant l’Amérique centrale et la Caraïbe.

MANOEUVRES AMERICANO-DOMINICAINES SANS HAITI
La souveraineté, terme démagogique et vieux jeu!
(Souveraineté  ... suite de la 1ère page) Le changement a peut-être commencé sous le

régime Aristide, quand il apparut que dans l’état-major de
la police nationale et au sein de la sécurité présidentielle
l’argent de la drogue coulait à flot.

Peut-être aussi parce que monsieur Aristide ne prit
pas à temps les mesures nécessaires.

Mais Aristide parti, pourquoi les choses ne sont-
elles pas revenues à leur place ?

Est-ce la confiance qui n’a toujours pas été
rétablie, ou plutôt parce que l’habitude est prise ? Au diable
le protocole. Haïti, et puis après c’est quoi ?

Il est vrai que les représentants d’Haïti n’ont
jamais joué aucun rôle à ces sommets, depuis ceux du
Pentagone où, sous le gouvernement Duvalier, nous étions
au moins invités sans faute … sinon en profiter pour aller
se promener dans les grands centres d’achat.

Puis Papa Doc attendait lui-même le coup de fil
du commandement américain des trois armes.

En quelque sorte, la banalisation a commencé
depuis lors pour arriver aujourd’hui à l’exclusion complète.
Aujourd’hui on a tout simplement décidé de faire
l’économie du couvert de la délégation haïtienne. Et
personne ne trouve à redire.

souveraineté nationale est chaque jour plus brutalisée,
ignorée, baisée, eh bien en contrepartie nos politiciens ont
depuis longtemps suivi le même chemin que les diplomates
étrangers accrédités en Haïti, pour prendre eux aussi leurs
quartiers de printemps dans la belle capitale de la
république voisine.

C’est là que l’on se réunissait hier pour planifier
le renversement d’Aristide. Mais comme, pour répéter le
président Reagan, on n’arrête pas quelque chose qui marche
bien, alors on continue de s’y retrouver pour des conclaves
en vue de définir (ou faire semblant de définir) les grandes
lignes de l’Haïti de demain. Bien entendu, toujours entre
deux visites dans les grands centres d’achat …

Combien de ces leaders qui ont émis la moindre
opinion lors de la récente chasse à l’homme contre
l’immigrant haïtien là-bas.

Voire pour souligner cette omission d’Haïti dans
des démarches où c’est le territoire haïtien, le devenir
haïtien qui est concerné au premier chef.

Souveraineté ? Qui ose encore soulever ce terme
démagogique et vieux jeu, n’est-ce pas ? Bon appétit
messieurs !

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-PrinceNormal, parce que là où l’Etat perd, là où notre

Latortue menace de rechercher d’autres “ alliés ”
P-au-P., 15 juil. 05 [AlterPresse] — Le premier

ministre haïtien Gérard Latortue a menacé le 14 juillet de
revoir les alliances de son gouvernement pour faire face a
la situation d’insécurité persistante en Haïti.

“ Nous allons chercher nos alliés là où nous
pouvons les trouver pour combattre ceux qui sont décidés
à nous combattre ”, a déclaré Gérard Latortue dans un

discours prononcé à la célébration de la fête de
l’indépendance de la France. Le même jour, le corps meurtri
du journaliste haïtien Jacques Roche a été retrouvé dans
une rue de la capitale, après son enlèvement le 10 juillet.

Latortue a regretté de n’avoir pas eu la possibilité
de mettre à contribution les anciens militaires dans la lutte
contre l’insécurité, soulignant qu’il ne répétera plus cette
erreur.

Au lendemain de son arrivée au pouvoir en mars
2004, Latortue avait qualifié les anciens militaires et para
militaires, qui avaient combattu le régime lavalas, de
“combattants de la liberté”. Ces propos avaient été critiqués
par divers secteurs. Les organismes nationaux et
internationaux de défense des droits humains ainsi que les
secteurs sociaux ont toujours critiqué les pratiques
repréhensibles des ex militaires et para militaires.

Le premier ministre haïtien a qualifié le 14 juillet
de jour de la honte et a magnifié la mémoire de Roche
qu’il a présenté comme un lutteur et un démocrate qui
croyait en l’avenir de son pays.

Ce crime est imputable à “ ceux qui ont pillé les
caisses de l’Etat pendant des décennies, qui ont écrasé le

peuple haïtien pendant des années et qui continuent encore
à avilir le peuple haïtien de l’étranger ”, a affirmé Latortue.

“ Le moment est venu pour Haïti de rompre
définitivement avec le règne du despotisme, de
l’intolérance, de la violence et de l’impunité dont les
séquelles font peser de graves conséquences sur l’avenir
du pays ”, a ajouté le Premier ministre.

Pour sa part, l’ambassadeur de France en Haïti a
exprimé la fierté de son pays, sous l’impulsion du ministre
des affaires étrangères Dominique De Villepin, aujourd’hui
Premier ministre, d’avoir contribué à la chute de “la
dictature” lavalas en février 2004.

Tout en s’inquiétant du développement du
terrorisme en Haïti, le diplomate français a salué les récents
efforts de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation
d’Haïti (MINUSTAH). Il faut non seulement des actions
ponctuelles, mais aussi des actions pour un contrôle effectif
des zones dangereuses, a déclaré Thierry Burkard.
L’ambassadeur français a émis le vœu que la résolution
1608 du Conseil de sécurité qui a étendu la mission de la
force ONUsienne en Haïti pourra aider à créer un climat
propice aux élections à la fin de l’année 2005.
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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

Le PM Latortue, l’international (Adama Guindo/PNUD) et la société civile (Rosny Desroches)
se congratulent; selon eux la première année du programme du gouvernement intérimaire ou CCI,

est un succès  - à l’exception de la sécurité   photo Georges Dupé/HenM

... MAIS ECONOMIQUE
DE L’ACTUALITE

(Crise  ... suite de la page 4)
qu’avant alors que le défi des quartiers populaires reste
entier. Tertio, que cet aveu ait été fait à la réception pour la

encore plus choquant.
C’est à chacun son

impérialisme !
Dès lors, qui a le plus

intérêt à inviter des mercenaires
dans le pays ?

Bref, ce sont autant de
déclarations vides de sens,
uniquement pour la galerie et qui
nous font seulement tourner en
rond.

Cependant la question à
notre avis n’est pas là, ne se pose
plus ainsi. Il n’y a pas de solution
toute faite à la situation que nous
subissons aujourd’hui. Il n’y a
aujourd’hui pas de solution
militaire au problème des quartiers
populaires. Nous avons un pays de
plus de 8 millions d’habitants et qui
éclate de toutes parts, comme une
vieille noix desséchée. Ce n’est pas
en la comprimant, même de toutes
nos forces, que nous allons en faire
couler à nouveau la bonne eau de
coco.

La guerre interne que se
font aujourd’hui les haïtiens
devrait être facile à comprendre,

occidentaux. Ils sont passés par là.

Quand l’Allemagne qui avait la plus forte
démographie européenne n’en pouvait plus, ses
ressortissants partaient chercher fortune ailleurs, y compris
en Haïti. Mais la menace régnait surtout pour ses voisins.
Les deux premières guerres mondiales ont été entreprises
par l’Allemagne, entre autres, dans cette quête d’ ”espace
vital ”.

des centaines de milliers de chinois au fil de l’épée.
C’était avant le nouveau miracle de

l’industrialisation moderne.

mise à part.
La solution, la seule et unique, c’est nous doter

ou plutôt qu’on nous dote des moyens de vaincre la misère.
Et partant, l’exclusion économique et tout le reste.

Ces moyens ne peuvent
pas venir aujourd’hui d’Haïti
elle-même, avec une classe
moyenne totalement effacée de la
carte et une élite désemparée.

Il faut un plan Marshall,
comme on dit, si cela signifie que
ces moyens soient mis
directement à portée de ceux qui
en ont besoin, et non délivrés à
un establishment, tous secteurs
politiques confondus, dont la
situation actuelle est l’image
parfaite de son échec sur toute la
ligne.

D’autre part, le plan
Marshall n’avait fait perdre sa
souveraineté à aucun de ces pays.

Nos “ grands  amis ”
savent très bien que c’est là
l’unique solution à la présente
situation en Haïti, étant eux-
mêmes passés par là.

Sinon il faut croire
qu’ils se moquent de nous, un
point c’est tout, en nous regardant
disparaître avec une totale
inconscience dans l’océan
titanesque de nos misères et nos
vilenies.

Mais comment nourrir un tel espoir, quand la
pauvreté haïtienne n’est même pas reconnue comme telle ?

En effet, Haïti n’est pas classé comme pays
pauvre (sa dette externe n’est pas assez élevée), mais
comme entité chaotique ingouvernable. Il y a nuance, mon
cher …

Est-ce ironie ou cruauté (ou les deux), hein ?

Haïti en Marche, 16 Juillet 2005

sortent des bois.
Nous disions tantôt que la criminalité actuelle en

Haïti se nourrit aux deux mamelles de la haine et de la
division. Vrai, mais par-dessus tout c’est la misère, le
chômage, une condamnation à mort annoncée dès la
naissance ou encore l’exclusion presque par nécessité dans
un monde sujet au pire malthusianisme, l’injustice comme

L’assassinat d’un journaliste illustre les difficultés de la Minustah
15 Juillet 2005 (AFP) - La France a condamné

vendredi l’”assassinat barbare” du journaliste haïtien
Jacques Roche en soulignant qu’il illustrait “une nouvelle
fois les difficultés” du gouvernement intérimaire et de la
Mission de stabilisation de l’Onu en Haïti (Minustah).

“La France exprime ses vives inquiétudes face à
la détérioration de la sécurité en Haïti”, a déclaré le porte-
parole du ministère des Affaires étrangères, Jean-Baptiste
Mattéi, lors d’un point de presse.

“Nous condamnons en particulier avec la plus
grande fermeté l’enlèvement puis l’assassinat barbare du

journaliste haïtien Jacques Roche, dont le corps mutilé a
été retrouvé le 14 juillet à Port-au-Prince”, a-t-il poursuivi.

Pour la France, “ceci illustre une nouvelle fois
les difficultés auxquelles sont confrontés le gouvernement
intérimaire et la Minustah pour rétablir un climat de sécurité
dans la capitale”, a précisé le porte-parole.

Paris “renouvelle son entier soutien” au
gouvernement haïtien, au représentant spécial du secrétaire
général de l’Onu ainsi qu’à la Minustah “en vue de restaurer
le climat de sécurité necessaire à la tenue des prochaines

il dit.
Jacques Roche animait notamment une émission

à la télévision nationale pour le compte d’un groupe des
184 organisations de la société civile, qui avait contribué à
la chute du président Jean Bertrand Aristide en février 2004.

En dépit de la présence de plus de 7.000 Casques
bleus et policiers internationaux, plusieurs quartiers de la
capitale Port-au-Prince restent sous la coupe de gangs
armés dont les crimes restent impunis. Depuis le début de
l’année, les enlèvements crapuleux pour obtenir des
rançons se sont multipliés.échéances électorales” prévues avant la fin de l’année, a-t-

COMMUNIQUE MINUSTAH
La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti
(MINUSTAH) condamne le brutal et vil assassinat du journaliste Jacques
Roche ce matin à Port-au-Prince.
L’assassinat et le kidnapping sont toujours des crimes lâches et
abominables. Le meurtre d’un journaliste est aussi une atteinte à la liberté
d’expression et un crime contre la société toute entière.
La Mission mettra tout en oeuvre pour assister les autorités haïtiennes
dans l’enquête et les poursuites judiciaires contre les assassins. La
MINUSTAH ne tolérera aucune attaque contre la liberté de la presse,
élément essentiel de toute société démocratique.
La MINUSTAH présente ses sincères condoléances à ses proches. Elle
s’associe au deuil des collaborateurs du journal “ Le Matin ”, la Radio
IBO, ainsi qu’a celui de tous les journalistes haïtiens.
Port-au-Prince, 14 juillet 2005

RSF condamne l’assassinat de Jacques Roche P. 6

fête nationale d’une ancienne puissance “ coloniale ”, c’est

du moins pour nos “ amis ”

Le Japon idem envahissant la Chine et passant

Quand la disette frappe, les loups par bandes

une loi naturelle, la pauvreté prédestinée, métaphysique



Mercredi 20 Juillet   2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 25P. 6

RSF condamne l’assassinat
de Jacques Roche

MONTREAL, 15 juil 2005 (AFP) - Reporters sans
frontières (RSF) a condamné vendredi dans un
communiqué l’assassinat “barbare et crapuleux” du
journaliste haïtien Jacques Roche critique littéraire au
quotidien Le Matin.

“Nous exprimons notre horreur devant cet acte
barbare et crapuleux. La presse haïtienne vient de perdre
un journaliste réputé et le pays, un éminent défenseur de
sa culture”, a déclaré dans un communiqué l’organisation
de défense de la presse.

RSF appelle les autorités haïtiennes à retrouver
et punir le ou les coupables de ce meurtre et presse l’armée
et les forces de la Minustash “à mettre fin à un climat de
violence et d’anarchie, dont les journalistes font
immanquablement les frais”.

Enlevé le dimanche précédent, Jacques Roche a
été retrouvé mort le jeudi 14 juillet à Port-au-Prince.

Le secrétaire général de AJH
qualifie de barbare et de dégradant le
meurtre de Jacque Roche et condamne
la violence d’où qu’elle vienne

Port-au-Prince, 15 juillet 2005 -(AHP)- Le
secrétaire général de l’Association des Journalistes Haïtiens
(AJH), Guyler C. Delva, a exprimé vendredi son
indignation face à l’assassinat de Jacques Roche retrouvé
mort jeudi après son enlèvement dimanche.

Qualifiant cet acte de barbare et de dégradant,
Guyler C. Delva a appelé tous les secteurs au respect de la
vie humaine.

De tels actes ne peuvent que nous pousser chaque
jour un peu plus vers l’abîme. Les auteurs de ces actes
sont déjà condamnés, a dit le secrétaire général de l’AJH.

Les souffrances que nous causent les sévices
infligés à Jacques Roche nous permettent de comprendre,

a-t-il dit, la douleur de tous ceux qui sont éprouvés par la
disparition violente d’êtres chers.

“ La violence est condamnable d’où qu’elle
vienne ”, a lancé M. Delva qui dit déplorer du même coup
les violences commises dans les quartiers populaires lors
d’opérations contre des gangs armés.

“ Souvent je constate dans mes reportages des
corps de citoyens déchiquetés par des balles dans les
corridors de quartiers comme le Bel-air, Cité soleil, des
gens qui gisent dans leur sang les tripes dehors et la tête
éclatée sans pourtant faire partie des gens recherchés ”, a
indiqué le responsable de l’AJH, faisant savoir que toutes
ces violence ne peuvent qu’isoler et enterrer le pays
davantage.

Guy Delva a souligné par ailleurs que Médecins
sans frontières (MSF) a reçu 27 corps suite à l’opération
conduite le 6 juillet dernier à Cité soleil.

Trois quarts d’entre eux étaient des femmes et des
enfants. Parmi les victimes se trouvait une femme enceinte
dont le foetus a été tué, heureusement la mère a pu être
sauvée après une intervention chirurgicale,  a dit Delva,
citant MSF.

Guy Delva appelle les partisans de lavalas, de la
convergence, du Groupe des 184 et d’autres partis
politiques à discuter dans le cadre d’un vrai dialogue
national, pour que la paix puisse revenir. Sinon, tous seront
perdants, prévient-il.

Le responsable de l’AJH a souligné enfin le rôle
que les médias ont à jouer dans la promotion d’un climat
de paix, de dialogue et de réconciliation pour aider le pays
à sortir du bourbier.

AHP 15 juillet 2005 1:00 PM

Selon la police, la décision de tuer
Jacques Roche était déjà arrêtée (!!!)
Port-au-Prince, 15 juillet 2005 -(AHP)- Le président de
la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH),
Réginald Boulos, a condamné vendredi l’assassinat du
journaliste-poète, Jacques Roche.

Selon M. Boulos, ceux qui ont tué Jacques Roche
tentent d’intimider la société civile et l’élite intellectuelle
du pays.

Cet objectif ne sera pas atteint, a déclaré le
président de la CIH, qui apppelle le régime intérimaire à

Haïti.
M. Burkard en a profité pour saluer le courage de

la MINUSTAH qui s’est montrée déterminée, a-t-il dit, à
aider à mettre un terme cette violence qui s’est enracinée
dans le pays.

Il a toutefois dit croire que le travail de la
MINUSTAH ne devrait pas se confiner dans des actions
ponctuelles, mais devrait s’inscrire dans une continuité
visant à avoir un contrôle définitif, de jour comme de nuit,
des zones dangereuses.

Thierry Burkard a déclaré espérer un renforcement
des effectifs de la MINUSTAH en vue de l’établissement
d’un climat de sécurité indispensable aux élections prévue
pour la fin de l’année.

De son côté, le parti Convention Unité
Démocratique (KID) a réclamé l’arrestation des auteurs
de ce meurtre.

“ Un acte aussi cruel ne peut pas rester impuni ”,
a indiqué le parti dans une note de presse.

La Direction générale de la police nationale a pour
sa part accusé “des bandits de Cité Sooleil, de Bel-Air et
de Delmas 2” d’avoir commis ce crime.

“Ce meurtre est survenu malheureusement à un
moment où plusieuurs unités de la PNH mettaient tout en
oeuvre pour tenter de localiser Jacques Roche pour le
libérer, indique un comuniqué de prese, ajoutant que la
décision d’enlever la vie à ce journaliste était apparemment
déjà arrêtée.

Le commmuniqué indique que “la police nationale
ne désarme pas, elle continue de rechercher les auteurs et
complices de ce crime avec la plus grande détermination
avec le concours de la population, pour capturer les
assassins de Jacques Roche et pour mettre hors d’état de
nuire tous les auteurs des actes de kidnaping”.

AHP 15 juillet 2005 11:35 AM

assumer ses
responsabilités pour
garantir la sécurité des
citoyens ou à céder sa
place à des gens capables.

“ Il y a plus d’un
an qu’on nous promet la
sécurité, mais rien n’a été
fait ”, a déploré M.
Boulos, ajoutant que la
population ne peut plus
attendre.

L’ambassadeur
de France en Haïti,
Thierry Burkard, a
également dénoncé
l’assassinat brutal du
journa l i s t e -éc r iva in
Jacques Roche.

Intervenant à
l’occasion de la fête
nationale de la France
mercredi, le diplomate a
condamné la violence
sous toutes ses formes en

AUTRES REACTIONS A L’ASSASSINAT DE JACQUES ROCHE

Un soldat de la Minustah pose avec des enfants du Bel-air pour essayer de combattre
les accusations selon lesquelles les casques bleus ont fait des victimes innocentes dans
la population civile lors des dernières opérations, particulièrement celle du 6 juillet

à Cité Soleil  photo Yonel Louis

Les Casques bleus établissent une base au Bel Air
PORT-AU-PRINCE, 14 juillet

2005 (AFP) - La Mission de stabilisation des
Nations unies en Haïti (Minustah) a établi
une base permanente de Casques bleus dans
le quartier difficile de Bel Air, considéré
comme une zone de non droit de la capitale
haïtienne, a-t-on appris jeudi de source
militaire.

“Nous avons pris cette décision
pour sécuriser le quartier et procéder à un
recensement de la population qui vit là-bas”,
a expliqué à l’AFP le colonel brésilien Jorge
Smicealto, porte-parole de la brigade
brésilienne de la Minustah. “Nous aurons
une présence permanente avec 40 à 50
militaires.

Nous patrouillerons les rues”, a-t-
il précisé, indiquant que les Casques bleus
se sont installés dans une maison inhabitée.

Jeudi, 300 Casques bleus brésiliens,
appuyés par des policiers jordaniens, ont
mené une vaste opération de fouille dans le
quartier du Bel Air, considéré comme l’un
des bastions de l’ex-président Jean Bertrand
Aristide. Aucune saisie ni arrestation n’a eu
lieu et “nous n’avons trouvé aucune
résistance”, a-t-il dit.

Lors d’une conférence de presse,
le porte-parole militaire de la Minustah, le
colonel El Ouafi Boulbars, a indiqué que
les Casques bleus avaient intensifié leurs
patrouilles dans tous les quartiers de Port-
au-Prince.

L’objectif est “de muscler nos
actions et mettre fin aux actes criminels des
gangs” dans la capitale, a-t-il dit.

En dépit de la présence de la
Minustah, l’insécurité s’est développée en
Haïti ces derniers mois, notamment à Port-
au-Prince. Vols et enlèvements crapuleux
se sont multipliés, poussant les Haïtiens qui
le peuvent à quitter le pays

MISSION IMPOSSIBLE !

ACCUSATIONS CONTRE MINUSTAH
Note de presse de la CNPRDH

La CNPRDH a appris avec
stupéfaction la mort de plusieurs dizaines
d’habitants de Bois-neuf le 6 juillet
dernier, lors d’une opération de la
MINUSTHA dans ce quartier contre le
nommé Emmanuel Wilmé.

Selon des sources concordantes,
des femmes enceintes et des enfants en
bas age ont été tués et d’autres grièvement

(voir Minustah / 7)

CITY OF MIAMI

NOTICE OF PUBLIC HEARING
Avi pou yon rankont ak piblik la

Yon Rankont ak piblik la ap fèt 28 Jiyè 2007, 9 vè nan maten, ak City Commission
Miami, nan City Commission Chambers, City Hall 3500 Pan American Drive,
Miami, Florida pou tande tout objeksyon moun ka genyen pou ranvouaye
anrejistreman yon remak ekri avèk City Clerk la ak aprouve vant, asiyasyon oswa
transfè privilèj City a bay FPL Termal Systems Inc ki gen nom TECO Solutions,
Inc., anba yon Agreman Franchiz ak FPL Energy Services, Inc.
Tout moun ki enterese envite pou yo vi-n nan rankont la pou fè konnen sa yo panse.
Si on moun ta deside al an apèl  kont yon desizyon kèlkonk, fò li prezante on
anrejistreman ekzak sou tou sa k te fèt la ak tout temwayaj ak evidans.
An akò ak  American Disabilities Act 1990, moun ki ta bezwen akomodasyon
espesyal pou patisipe nan pwosedi sa-a ka kontakte Office of the City Clerk pa pi
ta ke 2 jou ouvrab anvan dat rankont la nan:
305 250 5360

(City Seal) Priscilla A. Thompson
(#14998) City Clerk
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( yap ba ou kredi lè ou fè  closing la)
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Nou afilye ak pi bon institisyon ki prete lajan!

Washington Mutual, Bank of America, Countrywide,
Wells Fargo

Ak anpil lòt ankò

Rele nou jody-a  e  ouap gen kay ou demin!
305 865-6588
305 865- 6510

www.erwfinancial.com

UNION PLANTERS BUILDING
3550 Biscayne Blvd Suite # 407

Miami, Florida 33137

blessés lors de cette opération au cours de laquelle des
militaires de la MINUSTHA ont fait usage de force
disproportionnée pour déloger, dit-on, un groupe de bandits
qui se réfugiaient à Bois-neuf.

Au cours de cette opération, il est clair que les
droits de la population de Bois-neuf ont été
systématiquement violés. Dans sa forme et dans son
exécution, cette opération s’apparente à une forme
d’opération expéditive et punitive contre les habitants de
ce vaste  bidonville déjà en proie à toutes sortes de
difficultés.

L’Etat major de la MINUSTHA se doit de fournir
des explications à l’opinion publique sur cette opération
qui laisse un arrière-gout amer chez tous ceux qui défendent
le principe sacré du droit à la vie. Il s’agit d’une opération
très opaque et confuse.

C’en est trop ! Trop de sang a coulé dans les
quartiers populaires où  vivent également d’honnêtes
citoyens et citoyennes. Ils sont aussi des citoyens haïtiens
quoique marginalisés. Il faut que la MINUSTHA  sache
qu’elle est une force de paix et de stabilisation et non une
force d’escadrons de la mort . La CNPRDH en profite pour
présenter ses sympathies aux victimes innocentes de
l’opération du 6 juillet.

La CNPRDH, tout en dénonçant ces pratiques
avilissantes et honteuses pour la force d’occupation, est
en train de faire des contacts avec d’autres organismes
internationaux de défense des droits humains afin de
dépêcher en Haïti une commission d’enquête indépendante
pour faire la lumière sur ces différents cas de violation des
droits humains commis dans de nombreux quartiers
populaires de Port-au-Prince.

La CNPRDH, déplore que la justice, la société
civile et la classe politique se taisent face à la vague de
violence aveugle des forces de la MINUSTHA et de la
Police Nationale, la Justice s’est tue. Et à ce moment la, la
société devient une véritable jungle ou la loi du plus fort
triomphe. Force doit rester à la loi.

Ernst Pierre Vincent
Directeur Exécutif

ACCUSATIONS
CONTRE MINUSTAH

(suite de la page 6)

Experts étrangers dans la lutte contre le kidnapping
CRIMINALITE

Port-au-Prince, 14 juillet 2005 -(AHP)- Des
experts étrangers spécialisés dans la lutte contre le
kidnapping ainsi que des criminologues et des détectives
devraient bientôt arriver en Haïti ou y seraient déjà pour

participer à un plan visant à contrer le kidnapping et la
violence, selon une source proche du gouvernement
intérimaire.

Des citoyens d’origine haïtienne devraient faire
partie de l’équipe pour mieux s’infiltrer dans la population,
selon la même source.

Les autorités en place espèrent mettre un terme
ou réduire considérablement la violence et les actes de
kidnapping avant la tenue des premières tranches
d’élections prévues pour octobre.
Des centaines de personnes ont été tuées au cours de ces
derniers mois par des gangs armés ou au cours d’opérations
dans les quartiers populaires de la capitale haïtienne.

Des milliers de personnes, étrangers, personnels
diplomatiques, hommes d’affaires haïtiens et de nombreux
écoliers et universitaires ont quitté le pays particulièrement

galopante.
La Grande Bretagne a mis mercredi ses

ressortissants en garde contre tout éventuel voyage en Haïti.
Le Foreign Office a lancé cet avertissement en raison de
l’insécurité grandissante en Haïti.

“Nous vous avisons tous contre tout déplacement
non essentiel en Haïti, indique le Foreign Office.
Les actes de violence et de kidnapping qui ont également
visé les étrangers sont en hausse. Les kidnappings sont
désormais la règle en Haïti, indique la UPI, rapelant qu’
Haïti est plongée dans la violence depuis le début de l’année
2004 quand des rebelles ont pris les armes contre le
président Aristide.

Après des semaines de violences, Aristide a quitté
précipitamment le pays dans la matinée du 29 février 2004,
mais la violence a redoublé en intensité, indique encore
l’agence.depuis le début des vacances d’été en raison de l’insécurité

Enlèvements avec sévices et meurtres
 LE MONDE | 15.07.05
Enlevé dimanche 10 juillet dans un quartier du

centre de Port-au-Prince, le journaliste et poète haïtien
Jacques Roche a été assassiné par ses ravisseurs. Son
cadavre menotté et portant des traces de tortures a été
retrouvé jeudi 14 juillet, non loin du Bel-Air, l’un des fiefs
des gangs armés qui réclament le retour de l’ancien
président Jean-Bertrand Aristide.

“Les ravisseurs réclamaient 250 000 dollars. La
famille et les amis de Jacques ont pu en réunir 10 000,
qu’ils ont versés, mais ça ne leur a pas suffi” , raconte
Claude Moïse, un responsable du quotidien Le Matin , dont
Jacques Roche dirigeait la partie culturelle.
Selon plusieurs de ses confrères, il pourrait avoir été visé
pour des raisons politiques, car il avait animé une série
d’émissions de télévision pour le compte du Groupe des
184, un rassemblement d’organisations de la société civile
qui avait joué un rôle moteur dans la mobilisation contre
Jean-Bertrand Aristide avant son départ en exil en Afrique
du Sud, et collaborait avec le Papda, un groupe
altermondialiste.

Il y a moins d’un mois, Nancy Roc, journaliste
vedette de Radio Métropole, avait dû se réfugier à Miami,
après avoir été menacée d’enlèvement. Cinq jours avant
son départ, Richard Widmaier, le directeur de cette station
de radio, avait échappé de justesse à une tentative de
kidnapping. Le jeudi 14 juillet, Elysée Berlince, un
technicien de Télé Haïti, a été enlevé par des inconnus

BILLES DANS LE PÉNIS
Souvent accompagnés de sévices, les enlèvements

se sont multipliés depuis janvier. Plus de 200 ont été
dénombrés au cours des deux derniers mois. Plusieurs
victimes, comme l’employé de la Croix-Rouge Joël Cauvin,
le cardiologue Jean-Michel Guérin ou l’ingénieur Eddy
Labrousse, âgé de 71 ans, ont été assassinées.

Les femmes enlevées sont fréquemment violées.
Lorency Cavalier, une jeune femme libérée après le
versement d’une rançon par sa famille, est morte des suites
des mauvais traitements qui lui ont été infligés. Début
juillet, une employée de banque s’est suicidée peu après
sa libération après avoir été sauvagement violée par ses
ravisseurs.

Des photographies d’Emmanuel Coriolan, alias
“Dom Laj”, un chef de gang tué en juin par la police,
confirment que certains preneurs d’otages se sont fait
incruster des petites billes métalliques sous l’épiderme du
pénis, provoquant de graves hémorragies à leurs victimes.
Face à la dégradation des conditions de sécurité, les
autorités britanniques ont annoncé la fermeture de leur
ambassade à Port-au-Prince. Les familles qui en ont les
moyens fuient en direction de la République dominicaine
voisine ou de la Floride.

Pour le président de la chambre de commerce,
Reginald Boulos, il ne fait pas de doute que Jean-Bertrand
Aristide est le responsable de la vague de violences qui
ensanglantent Haïti depuis le déclenchement, en octobre
2004, de l’opération Bagdad, qui a fait depuis plus de 700
morts. “Il s’agit d’un tsunami criminel planifié et financé
de l’extérieur” , soutient M. Boulos.
Jean-Michel Caroit

armés avant d’être libéré grâce à l’intervention d’une
patrouille de la police.

Yvon Feuillé dénonce
la violence  d’où qu’elle vienne

Port-au-Prince, 13 juillet
2005 -(AHP)- Le sénateur Yvon
Feuillé a réitéré mercredi sa
détermination à dénoncer la violence
dans le pays d’où qu’elle vienne,
estimant inconcevable que des
secteurs condamnent les actes de
violence ou les légitiment en fonction
de l’appartenance des individus qui les
commettent.

“Ceux qui ont commis des
actes criminels avant ou après le 29
février sont tous des criminels. Des
policiers et d’autres membres de la
population sont tués aujourd’hui, des

policiers et des membres de la population ont été tués avant
le 29 février”, rappelle le sénateur Feuillé, ajoutant que les
auteurs de tous ces actes sont des criminels.

Faisant savoir que la violence doit être bannie,
Yvon Feuillé appelle les autorités intérimaires à adopter
des mesures contre la violence et le kidnapping, sans
discrimination.

Il ne faut pas que la bataille qui est en train d’être
menée contre la violence se fasse sur une base politique,
pour acculer un secteur déterminé, a prévenu M. Feuillé.

Le parlementaire a par ailleurs dénoncé ce qu’il
appelle une volonté d’exclure les partisans de Fanmi
Lavalas des prochaines élections et plaidé en faveur de
bonnes élections

HPN, 13 Juillet - La
commission d’aide aux victimes de
violence a octroyé lundi 65 chèques
totalisant un million de gourdes à des
policiers vivant dans des zones à
risques de Port-au-Prince. Le Premier
ministre et des cadres de la PNH ont
participé à la cérémonie.

Un montant de 15.000
gourdes a été alloué à chacun des

Des policiers des zones à risques
reçoivent des primes

agents de la Compagnie d’intervention et de maintien
d’ordre (CIMO) et du Corps d’investigation anti-gangs
(CIAD) retenu dans ce cadre. Il consiste en effet à supporter
les policiers pour qu’ils trouvent une maison où abriter
leur famille.

“ Ceux qui passent leur vie à sauver d’autres. Ceux
qui risquent leur vie pour servir et protéger doivent être
récompensés ”, a déclaré le Premier ministre Gérard
Latortue lors de la petite cérémonie organisée en la

(voir Primes / 8)
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circonstance.
M. Latortue a renouvelé sa volonté d’améliorer

les conditions de travail des policiers. Le chef de la Villa
d’Accueil, qui avait visité récemment les locaux de la
CIMO et qui vient de commencer à mettre ses promesses à
exécution, a annoncé qu’il irait jusqu’au bout.

“ Je sais que vous avez toujours des problèmes au
ministère des Finances pour récupérer ce qui vous est dû.
Attendez, je fais de mon mieux pour changer la situation
”, a mentionné pour sa part le président du Conseil supérieur
de la police nationale d’Haïti.

Kettely Julien, membre de la Commission d’aide
aux victimes de violence, a, elle aussi, annoncé de
meilleures conditions pour les policiers victimes. “ Nous
avons demandé 3 millions de gourdes. On en a reçu qu’un
million et nous l’avons distribué ”. Mme Julien a affirmé
que la CAVV a permis à plus de 700 familles de laisser les
quartiers à risques pour se réfugier dans des endroits plus
calmes.

Des policiers
reçoivent des primes

(suite de la page 7)

Un ancien chef de la police haïtienne
TRAFIC DE DROGUE

condamné à 15 ans de prisonMIAMI (Etats-Unis),
14 juil 2005 (AFP) - Un ancien
chef de la police haïtienne a été condamné mercredi à 15
ans de prison par un tribunal de Floride (sud-est) pour
trafic de cocaïne, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Rudy Therassan, chef de la police haïtienne de
2001 à 2003 sous le régime du président déchu Jean
Bertrand Aristide, avait choisi de plaider coupable lors
de son procès en avril.
Il était accusé d’avoir aidé la mafia colombienne à
introduire de la cocaïne aux Etats-Unis et de blanchiment

d’argent. Selon l’accusation, M. Therassan, 40 ans, laissait,
en connaissance de cause et en échange de pots-de-vin, les
trafiquants colombiens utiliser l’aéroport de Port-au-Prince
pour acheminer de la drogue vers les Etats-Unis. Des tonnes
de cocaïne auraient ainsi transitées vers les Etats-Unis.

Outre les 15 ans de prison, le tribunal a décidé de
saisir deux propriétés de M. Therassan à Palm Beach d’une
valeur de 1,8 million de dollars.

haïtienne, Jean Nesly Lucien,
44 ans, a également été

condamné à 5 ans de prison et à une amende de 180.000
dollars pour blanchiment d’argent lié au trafic de drogue.

D’autres anciens responsables haïtiens devraient
être jugés prochainement pour les mêmes chefs
d’accusation. Un ancien chef de la lutte anti-drogue,
Evintz Brillant, et un ancien responsable de la police de
l’aéroport de Port-au-Prince, Romaine Lestin, doivent
comparaître devant un tribunal américain en septembre.

Un ancien directeur de la police nationale

Notaires protestent contre UCREF
L’Association Syndicale des Notaires

Professionnels de Port-au-Prince rejette un rapport de
l’UCREF accusant plusieurs de ses membres et d’autres
personnalités publiques de détournement de fonds

Port-au-Prince, 15 juillet 2005 -(AHP)-
L’Association Syndicale des Notaires Professionnels de
Port-au-Prince (ASNOP) a critiqué vendredi le rapport
publié la semaine dernière par l’Unité Centrale de
Renseignement Financier (UCREF) accusant plusieurs de
ses membres et d’autres personnalités publiques de
détournement de fonds sous l’administration Aristide/
Neptune.

Le président de l’ASNOP, Ernst Avin, a dénoncé
le comportement du directeur de l’UCREF, Jean Yves Noël,
pour avoir pris la décision de publier ce rapport sans avoir
mené des enquêtes approfondies.

Ernst Avin, a promis d’attaquer l’UCREF en
justice.

Deux autres membres de l’Association Syndicale
des Notaires Professionnels de Port-au-Prince, Jean Henry
Céant et Emile Jordanie, dont les noms figurent également
dans le rapport de l’UCREF, ont accusé le responsable de
l’UCREF d’avoir réalisé un travail émotionnel et intéressé.

Comment peut-on oser accuser des citoyens avec
autant de légèreté, s’est interrogé Me Céant.

Pour sa part, Emile Jordanie a estimé que Jean
Yves Noël n’a ni  compétence ni qualité pour demander à
la justice de sévir contre des citoyens.

Les deux hommes ont également annoncé des
actions en justice contre le responsable de l’UCREF.

AUTRE CRISE, MEME DIAGNOSTIC

La crise bolivienne, un échec
de l’Amérique latine

JORGE CASTAÑEDA
13 Juillet 2005 - La Bolivie n’est pas un pays

typique de l’Amérique latine, loin de là. Et si ce n’était les
troubles haïtiens, ce serait le pays le plus pauvre de

l ’ h é m i s p h è r e
occidental : il est
même moins stable
qu’Haïti comme le
montre son histoire et
ses deux cents coups
d’Etat depuis son
indépendance. Dans
une région au passé
indigène fort, mais au
présent dispersé et
isolé, la Bolivie est
peut-être, avec le
Guatemala, le seul
pays d’Amérique
latine où les peuples
indigènes représentent
la majorité de la
population. Sa géo-
graphie et sa distri-
bution ethnique
génèrent des forces
autonomistes et même
sécessionnistes qui
menacent l’unité
nationale de manière
bien plus provocante
que partout ailleurs. Et
c’est, bien sûr, avec le
Paraguay, le seul pays
de tout le sous-
continent privé d’accès
à la mer.

Ainsi serait-il
bien peu prudent
d’extrapoler la crise
que traverse actuel-
lement la Bolivie au
reste de l’Amérique
latine. La généra-
lisation serait bien trop
simpliste : ailleurs, les
institutions sont bien
plus fortes, la pauvreté,
et particulièrement la
misère, a été réduite et
les luttes d’appro-
priation des ressources
naturelles ont été
généralement réglées.
Même dans des pays
tels que le Venezuela,
qui possède d’énormes
réserves de pétrole et
qui est doté d’un
g o u v e r n e m e n t
nationaliste à l’esprit

étrangers pendant les presque huit ans de gouvernement
du président Hugo Chavez.

Même si l’existence de mouvements indigènes est
une réalité dans de nombreux pays, depuis le Chiapas
jusqu’à l’Araucania, de l’Amazonie jusqu’à Ayacucho, ils
n’ont jamais posé aucune menace réelle à l’intégrité
nationale dans aucun pays d’Amérique latine. Ainsi, la
Bolivie ne vit pas une crise prémonitoire, pas plus que
l’éternelle théorie des dominos, à laquelle Lyndon Jonhson
et Che Guevarra croyaient tous deux dans le cas de la
Bolivie, ne semble valable ni même partiellement
raisonnable.

Pourtant, la crise actuelle en Bolivie montre du
doigt le “ déficit démocratique ” qui afflige l’Amérique
latine. Les leaders élus sont mis en échec pour une raison
ou pour une autre en Bolivie, en Equateur et en Haïti. La
démocratie est défaillante ou absente à Cuba, au Mexique
et au Nicaragua, et se voit menacée pour une raison ou une
autre au Venezuela et en Colombie. Aucun de ces cas ne
ressemble à l’autre et ils comportent tous différents degrés
de danger, de destruction et de réconciliation.

Reste à savoir ce qui peut être fait contre cet état
de fait, qui contraste durement avec les perspectives
encourageantes qui ont prévalu jusqu’à ces dernières
années. Lors de la dernière réunion de l’Organisation des
Etats américains qui s’est tenue à Fort Lauderdale, en
Floride, la délégation des Etats-Unis a emprunté une bonne
idée fournie par d’autres et l’a tout simplement coulée du
fait de son soutien.

L’histoire a commencé deux ans plus tôt quand
Dante Caputo, ancien ministre des Affaires étrangères
argentin, et le Programme de développement des Nations
unies (PNUD) furent chargés de préparer un rapport sur la
démocratie en Amérique latine. Leurs conclusions
indiquaient qu’un système d’avertissement anticipé des
crises démocratiques dans la région aiderait à générer
certaines actions avant toute perte de contrôle, comme c’est
le cas de la Bolivie aujourd’hui.

M. Caputo et l’équipe du PNUD avaient alors
convaincu le président chilien, Ricardo Lagos, de se charger
de l’initiative et de la promouvoir avec plusieurs de ses
collègues. Ce qu’il a fait sans que l’initiative n’aille très
loin. En fait, le rapport du PNUD sur la démocratie en
Amérique latine, publié en 2004, la mentionnait à peine.

Les Etats-Unis et le nouveau secrétaire général
de l’OEA, José Miguel Insulza, l’ont relancée lors du
meeting de l’OEA en Floride, mais elle fut brisée par les
craintes raisonnables des Latino-Américains persuadés
qu’il s’agit là d’une action contre le Venezuela, associées
aux craintes anachroniques des Latino-Américains sur la
violation du sacro-saint principe de non-intervention.
Malgré l’impossibilité pour le continent de s’accorder sur
le principe, l’idée d’un système d’avertissement anticipé
mérite d’être étudiée. Aujourd’hui, la communauté latino-
américaine a probablement peu de possibilités
d’intervention dans la situation bolivienne, et pourtant elle
est dangereuse pour tout le monde. Evo Morales, le leader
de l’opposition et des planteurs de feuilles de coca, est peut-
être un honnête leader démocratique, quelque peu mal
avisé, mais ses supporters sont-ils tous dégagés de toute

traditionnel, le statu quo entretenu a permis
la préservation des investissements

(voir Bolivie / 9)
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volonté autoritaire ? Hugo Chavez ne
finance peut-être pas M. Morales et les
autres dissidents boliviens, mais le
Venezuela et Cuba ne sont-ils pas tentés de
se mêler des affaires de ce pays où Che
Guevarra mourut à la tête de la guérilla près
de quarante ans plus tôt ?

La communauté d’affaires de
Santa Cruz en Bolivie ne donnera peut-être
pas suite à ses menaces de sécession, mais
préféreront-ils partager les réserves de
pétrole et de gaz naturel de leur région avec
les peuples indigènes des hautes terres
plutôt qu’avec les industriels brésiliens de
São Paulo ?

Avant que les événements
n’atteignent des extrêmes, il serait peut-être
bon que l’OEA (et non pas les Etats-Unis)
s’en mêle. La région continue d’avoir
besoin de cette participation, en termes de
temps, de message et de plate-forme
démocratique appropriée, distincte de
l’intervention américaine traditionnelle et
de l’indifférence habituelle de l’Amérique
latine.

JORGE CASTAÑEDA est
l’ancien ministre des Affaires étrangères
du Mexique et candidat à la présidence
mexicaine

La crise bolivienne, un échec ...
(suite de la page 8)

Haïti: Le taxe de sortie augmentée de plus de 500 pour cent
ECONOMIE

EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 14 Juillet - De la même

façon que l’on s’y prend toujours dans ce pays pour
annoncer les plus mauvaises nouvelles, on apprend entre
les lignes d’un bulletin de presse que le ministre de
l’Economie et des Finances a décidé de fixer désormais à
25 dollars américains la taxe payée à l’aéroport
international Toussaint Louverture par chaque voyageur,
qu’il soit haïtien ou étranger.

Jusqu’ici le voyageur haïtien payait une taxe de
150 gourdes, que d’autres appellent encore 30 dollars
haïtiens.

Une taxe de 30 dollars haïtiens qui passe à 25
dollars américains, au taux de 40 gourdes et plus pour 1
dollar américain.

Donc au lieu de 150 gourdes, le voyageur haïtien
paierait 1.000 gourdes pour franchir l’aéroport, soit donc
une augmentation de près de 800 pour cent.

A-t-on jamais vu augmenter une taxe de cette
façon? D’un seul coup, et sans la moindre explication.

Interrogé, le ministre a répondu sur un ton tout à
fait cavalier, genre “ne venez pas me déranger” : “Haïti
est le seul pays où l’on a une taxe différente de sortie
pour le national et pour l’étranger.”

Dans combien de pays visités par notre ministre
a-t-il vu payer une taxe de sortie par qui que ce soit, haïtien
ou étranger?

N’importe quoi. Le ministre est si sûr de son fait
qu’il n’a même pas daigné préparer une explication à offrir
au contribuable. Toujours le cochon de payant, mais ici
cela dépasse toutes les bornes.

Cela nous rappelle lorsque l’abonnement
mensuel du téléphone coûtait en Haïti pas plus de cinq
gourdes. Le gouvernement de Baby Doc dut se résigner
sous forte pression des bailleurs internationaux à
augmenter le tarif. Ce ne fut pas facile, malgré toutes les
précautions prises pour étaler cette augmentation dans le
temps. Et elle ne dépassait pas 10 pour cent.

Aujourd’hui notre chancelier de l’échiquier nous
enfonce plus de 500 pour cent dans la gorge. Et en toute
quiétude ...

Il est fort le ministre. C’est le ministre du Fonds
Monétaire International. On l’appelle Monsieur balance
des comptes. Il est chargé en quelque sorte de la répression

financière de la république. Il a tous les pouvoirs. Lui au
moins n’a pas besoin d’une Minustah.

Il a vidé en un clin d’oeil vidé les boites de l’Etat
de la majorité de leurs employés, tous des lavalas, alors
out: Teleco, ONA, Palais national etc.

Il a coupé les programmes sociaux: crèches,
alphabétisation, asiles pour vieillards, tous des programmes
inventés par Lavalas pour favoriser le détournement des
fonds publics.

On fait courir le gouvernement de conférence en
conférence avec les bailleurs d’un bout à l’autre de la terre,
comme un “cochon saint antoine”. Mais il n’y a de
félicitations que pour notre ministre des finances. Notre
superstar des finances. Lui au moins sait s’y prendre. Il
n’y a pas d’explications à donner. Pas de comptes à rendre.
Acta non verba.

Et maintenant qu’il a fait totalement le vide, et
que son saint patron, le FMI, lui en demande toujours, alors
il regarde autour de lui sur quoi poser encore son grappin.

Quid des produits de luxe: alcool, bijoux, caviar?
Quid de l’impôt sur la richesse ajoutée?
Quid des héritages?
Quid des gros 4/4 de la Minustah? Ah non, bas

les pattes.
Par contre, le contribuable ordinaire, l’anonyme

qui prend l’avion, par ici la bonne soupe. Gratis ti cheri.
Plus de 500 pour cent d’augmentation, faire passer

la taxe de départ de 150 gourdes d’un seul coup à 1.000
gourdes, cela promet des scènes inoubliables dans le hall
de l’aéroport. Sans doute que notre ministre a reçu du Fonds
Monéraire l’assurance que la Minustah ne sera pas trop
loin, déjà la mission de celle-ci menace d’en devenir de
plus en plus une de répression.

Toujours sous la pression des bailleurs, lorsque
Duvalier, le dictateur, devait augmenter le tarif du
téléphone, il le fit en marchant sur des oeufs.

Plus tard, lorsque Prosper Avril, “Jal Avril”, devait
convaincre les banques privées et les maisons de transfert
de déposer 40 pour cent de leurs dépôts à la banque centrale,
ce fut la croix et la bannière.

Et quand Aristide essaya à son tour, il fut
carrément accusé de vouloir convertir en gourdes les dépots
en dollars des clients.

Mais aujourd’hui tout va comme sur des
roulettes avec la nouvelle équipe au pouvoir. En tête, notre
ministre des finances. Normal, c’est le ministre du Fonds
Monétaire International.

Ce n’est pas que l’on ne réalise que le pays a
des problèmes. On est toujours les premiers à le souligner.
Oui, l’insécurité devait finir par devenir aussi un handicap
pour les finances publiques, étant donné le manque à
gagner qu’elle entraine à tous les niveaux.

Ce n’est pas que l’on ne réalise que tout le monde
doit faire des sacrifices.

Mais c’est la façon de faire qui révolte. C’est
trop prendre les gens pour des imbéciles.

Plus de 500 pour cent d’augmentation, et d’un
seul coup. Comme si ce voyageur haïtien n’est pas lui
aussi pénalisé par la crise.

Monsieur le ministre sait-il que ce voyageur-là,
qui sans doute ne voyage pas pour le plaisir, personne en
Haïti ne peut plus se payer ce luxe, qu’il lui faut près de
3 mois pour rassembler le prix du billet, plus de 300.00
dollars US pour le ticket Port-au-Prince - Miami (le
premier ministre qui promettait de revoir la question a
peut-être oublié, trop préoccupé par les intérêts supérieurs
de la nation, il est vrai que American Airlines est trop
puissante) ...

Tout le monde ne peut pas être ministre, tout le
monde n’est pas haut fonctionnaire de l’Etat, tout le
monde n’a pas les mêmes facilités pour se procurer des
dollars. Au taux actuel de plus de 40 gourdes pour 1 dollar
américain.

Pour finir, lorsque American Airlines avait
décidé récemment de diminuer le poids des colis autorisés,
une façon détournée de faire payer davantage encore au
passager haïtien, ce dernier protesta et American Airlines
fut forcée de revenir au poids ordinaire.

Est-ce que le gouvernement comprendra lui aussi
suffisamment tôt pour éviter des scènes peu souhaitables
à l’aéroport. Car il n’y a que la mobilisation de l’opinion
publique qui peut faire comprendre au ministre du Fonds
Monétaire International que le contribuable haïtien n’est
pas aussi poltron et simplet qu’il veut le faire croire à ses
patrons ... Et jusqu’à présent il y est arrivé.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Les manifestants ont lancé des propos hostiles aux
autorités intérimaires qu’ils accusent de ne pas vouloir
soulager la misère de la population.

Un des organisateurs de ce mouvement, Josué
Vaval, a estimé que le régime en place a fait montre de son
incapacité à aborder les vrais problèmes du pays.

Il a demandé aux autorités gouvernementales de
procéder à une véritable réforme agraire et de mettre des
moyens à la disposition des paysans de tous les
départements géographiques du pays pour leur permettre
de gagner leur vie.

Pour sa part, le coordonnateur général de
l’UNNOH, Josué Mérilien, a  appelé les autorités à assumer

leurs responsabilités pour combattre la misère et la pauvreté
en Haïti.

Josué Mérilien en a profité pour accuser la
communauté internationale de responsabilité dans le climat
d’insécurité qui prévaut actuellement dans le pays.

Il a critique la MINUSTAH qu’il accuse de n’être
pas intervenue pour éviter l’assassinat du journaliste
Jacques Roche, en dépit, a-t-il dit, des informations dont
disposait la mission onusienne.

“Pourquoi la MINUSTAH n’a-t-elle pas réagi dans
ce cas comme elle l’avait fait le mercredi 6 juillet, à Cité
Soleil, pour tuer le chef de bande Emmanuel Dread Wilmé”,
s’est interrogé M. Mérilien.

déterminées à rester
mobilisées pour porter les
autorités à assumer leurs
responsabilités.

Cette manifes-
tation partie de la faculté
des Sciences Humaines
pour aboutir à l’Ecole
Normale Supérieure, a été
interrompue en raison
d’accrochages entre les
manifestants et une
patrouille de la CIVPOL.

AHP 15 juillet 2005 2:35
PM

Il a fait savoir que les organisations sus-citées sont

(Vie chère  ... suite de la page 2)

Manifestation contre la marche du pays et la vie chère

Bilan CCI: nouvelles écoles, routes et emplois en un an, mais encore des besoins
WASHINGTON, 12 Juillet 2005 (AFP) - Près de

200 écoles ont été reconstruites, 300 km de routes réparées
ou construites et des dizaines de milliers d’emplois créés
en un an en Haïti, où il reste encore beaucoup à faire, a
souligné mardi un comité réunissant gouvernement,
donateurs et société civile haïtienne.

Lors de sa première réunion mardi dans la capitale
haïtienne, le Comité conjoint des représentants du
gouvernement, des donateurs internationaux et de la société

civile haïtienne, créé il y a un an à l’issue de la conférence
internationale des donateurs, a énuméré une liste de progrès
réalisés pour la reconstruction du pays et insisté sur la
consolidation de ces améliorations, selon un communiqué
publié à Washington par la Banque mondiale.

Selon les représentants des donateurs, quelque 400
millions de dollars sur les 1,1 milliard de dollars promis il
y a un an lors de la Conférence de Washington, ont été
déboursés jusqu’à fin mai pour l’amélioration de la

gouvernance, la relance économique et l’accès aux services
de base ainsi qu’en matière d’aide humanitaire.
Le gouvernement haïtien a, lui, insisté sur la nécessité de
créer un climat de confiance et de sécurité pour les élections
prévues cet automne et pour permettre aux donateurs et
organisations internationales d’apporter leur aide dans les
meilleures conditions.

“ Nous voulons, certes, porter à l’attention du
public quelques-unes des petites victoires remportées
l’année dernière. Mais pour l’heure il faut absolument
préparer la voie pour des élections sûres, ouvertes et
crédibles en octobre et en novembre”, a déclaré le Premier
ministre Gérard Latortue, cité dans le communiqué.

Des élections municipales sont prévues en octobre,
et des législatives et présidentielles en novembre et
décembre.

Le comité conjoint a noté les progrès réalisés en
matière de fourniture d’eau et d’électricité, de distribution
de matériels scolaires et de reconstruction des écoles et
des réseaux routiers.

Du côté du gouvernement, les progrès ont été notés
en matière de transparence pour l’utilisation des ressources
publiques - création d’une unité anti-corruption - et du côté
de la sécurité avec le recrutement de 2.300 nouveaux
policiers.

Face à la recrudescence de la violence et réitérant
l’importance d’élections démocratiques et d’une transition
pacifique vers un nouveau gouvernement élu qui entrera
en fonction en février 2006, les membres du comité ont
“condamné les délinquants et membres de groupes armés
qui cherchent à déstabiliser le pays, saper le processus
électoral et bloquer le rétablissement de la sécurité en
Haïti”.

“Ni le gouvernement ni la communauté
internationale ne cèderont à l’intimidation ou à la pression
dans leurs efforts visant à créer un avenir meilleur pour le
peuple d’Haïti”, ont noté les membres du comité.

On annonce le renvoi du chef
de la Police, Léon Charles

P. 20
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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

10Que représente la disparition du centre ville ?Que représente la disparition du centre ville ?Que représente la disparition du centre ville ?Que représente la disparition du centre ville ?Que représente la disparition du centre ville ?Que représente la disparition du centre ville ?Que représente la disparition du centre ville ?Que représente la disparition du centre ville ?Que représente la disparition du centre ville ?Que représente la disparition du centre ville ?

Jacques Roche

ADIEU, CONFRERE !

En Haïti, la liberté de la presse demeure un vœu pieux
16 Juillet 2005 - La capitale haïtienne et sa

banlieue sont plongées dans un climat de violence qui
affecte toutes les couches de la population. Les rapts
crapuleux se multiplient et sont accompagnés d’exactions
sadiques. En dépit de l’investissement de la communauté
internationale, les autorités ne sont pas en mesure de
garantir le minimum de sérénité indispensable au
fonctionnement d’une société civile. Les Haïtiens qui en
ont les moyens quittent la capitale ou partent en exil.

Enlevé le 10 juillet, la dépouille martyrisée du
journaliste Jacques Roche a été retrouvé mercredi. Son

corps portait des traces de balles. Il était entravé, pieds et
torse nus, mutilé, les membres brisés. Sa famille et ses
proches n’avaient pas réuni les 250 000 dollars de rançon
exigée par ses ravisseurs. Ils n’avaient pu rassembler que
10 000 dollars, remis aux kidnappeurs qui, pour toute
réponse, avaient déclaré attendre le versement du reste
avant de mettre leur menace de mort à exécution. La
disparition de Jacques Roche, chef du service Culture du
quotidien Le Matin, collaborateur de Radio Ibo et animateur
d’une émission de télévision locale, a déclenché une vague

l’organisation Reporters sans
frontières.

Le changement de régime
à Port-au-Prince avait été accueilli
avec soulagement par une profession
harcelée par les milices du parti Lavalas du chef d’Etat
déchu en février 2004, Jean-Bertrand Aristide. Mais, dans
un pays à l’administration délabrée, toujours profondément
empêtré dans ses difficultés, sans restauration de l’état de
droit, la liberté de la presse demeure un vœu pieux. Haïti

d’indignation relayée par la presse haïtienne et (voir RFI / 11)

Nouveau coup de semonce pour la liberté de la presse
EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 14 Juillet - Notre confrère

Jacques Roche a été retrouvé ce jeudi. Il était mort.
Assassiné probablement de dos. Le cadavre a été abandonné
du côté de Delmas 3, une zone très affairée et qui a souvent
été le théâtre de troubles et de violences de la part de gangs
armés ces derniers temps.

Jacques Roche était chroniqueur culturel au
quotidien Le Matin. Il animait aussi des programmes radio
ainsi qu’une émission à la télévision pour le Groupe des
184, une plate-forme d’associations de la société civile qui
a mené la lutte pour le renversement du président Aristide
en février 2004.

Malgré tout, Jacques Roche n’était pas un
journaliste proprement dit. Il est d’abord artiste et poète.
Tout en ayant appartenu au camp anti-Aristide, il n’a jamais
manifesté aucune animosité particulière envers quiconque.

Est-ce une raison pour dire qu’il n’a pas été enlevé
en tant  que journaliste, comme on l’a lu dans un
communiqué de Reporters sans Frontières paru mercredi
déplorant son enlèvement?

En tout cas, il est mort comme tel, un jeune
confrère, calme et généreux, plein de talent et qui avait
beaucoup à offrir à ce pays. Avant tout, un esprit lucide et
indépendant, comme on le perçoit dans ses CD de poèmes
récemment parus.

Peu de temps après son enlèvement, Jacques
Roche avait pu contacter ses proches pour leur dire que si
la rançon n’était pas payée, il serait probablement exécuté
par ses ravisseurs.

Ces derniers exigeaient 250.000 dollars pour le
relâcher.

Mercredi on a appris qu’ils avaient refusé une
proposition pour un versement de 40.000 dollars.

On n’a cependant pas souvenance, depuis le début
de cette vague d’enlèvements, qu’un kidnappé ait été tué
alors même que des négociations sont en cours.

L’autre cas d’une victime disparue aux mains de
ses ravisseurs est celui du directeur d’un établissement
scolaire, mais qui aurait plutôt succombé à une crise de
diabète ou d’hypertension.

Jacques Roches avait aussi rapporté à ses proches
qu’il était torturé. Plusieurs des anciennes victimes
l’auraient été également.

Le cadavre découvert près de l’autoroute de
Delmas et conduit à la morgue de l’Hôpital Général montre
que le kidnappé a été maintenu assis sur une chaise et ligoté
(ou menotté) les mains derrière le dos.

Il ne portait qu’un short, sans chemise et les pieds
nus. On a l’impression que Jacques Roche était sur le point

(voir Presse / 11)

Menm jan ak Orphée, Jacques Roche venk lanmò. Avèk powèm nan li te afwonte
lanmò, li te nonmen non l!

Pwoblèm peyi Dayiti eklate nan je nou. Li tèlman eklate fò li rann anpil moun avèg.
Pwòblèm nan sosyal, li ekonomik, li politik, li ekologik, li enstitisyonel... Tout kote
w manyen nan peyi isit se yon pwoblèm.

Pwoblèm yo la paske gen solisyon. Se ak moun yon peyi rive rezoud pwoblèm li :
moun ki fòmè, ki gen limyè, ki gen kè, moun ki deside pou travay pou sa chanje :
chanje lavi, pou lavi ka miyò, pou lavi ka fleri, pou lavi ka bèl,  pou tout moun san
distenksyon. E si nou deside travay pou lavi ka miyò, pou lavi ka fleri, pou lavi ka
bèl, pou tout moun san distenksyon, fòk dabò, nou respekte moun. Chak moun gen
dwa pou viv, pou yo pale, pou yo di sa yo panse sou sosyete a. Men m si ou pa dakò
ak li, se pa pou sa pou maltrete l, krabinen l, matirize l, asasinen l.

Lè w touye yon moun se tèt pa w ou touye tou paske w rekonèt yon lòt kretyen vivan
parèy ak ou menm, ki sanginè menm jan avè w gen dwa pou li fè w sa w fè viktim ki
tombe anba men w nan.

Lè w touye Jacques Roche, ou aksepte prensip Ansyen Testaman ki di “ oeil pour
oeil, dent pour dent ”. Lè w touye yon poèt se rèv yon peyi w touye. Lè w asasinen
yon powèt se lanmou w asasinen.

Lè w asasinen yon powèt, ou fose moun vin pi vyolan, pi sinik, pi sadik. Ou fè plim
pouse sou do l.

Lè w touye Jacques Roche, ou touye poèt k ap dòmi nan chak Ayisyen ; ou reveye
lwa bizango l, lwa chanpwèl kay chak Ayisyen.

Lè n ap tande Jacques Roche k ap fè bèl pwezi ak mo kreyòl, ak mo franse nou santi
yon emosyon ki transpòte n nan rèv; nou vle pran chak koulè nan pwezi a pou n pen
yon lòt Ayiti. Jacques Roche te vle chak Ayisyen chita nan rèv yo pandan y ap veye.

Tout moun ki vle lavi nan peyi Dayiti chanje ap toujou gen nan kè yo bèl powèm
Jacques Roche. Pèsonn paka asasinen powèm li te konn ekri pou nou te ka pran
konsyans eta nou.  Gwo pouvwa li te genyen pou l te penn reyalite Ayiti ak mo,
pouvwa sa a charye : revandikasyon, rèv, espwa, amoni, lòd, lanmou, emosyon, enèji,
vibrasyon, fòs yon pwezi  ki pap janm mouri, k ap toujou soufle nan zèv li : “Van
libète I, II ak III”. Souf Jacques Roche ap toujou gide van, pye bwa, mòn, rivyè, flèv
peyi Dayiti. CD powèt la ap toujou grave nan kè nou.

Pwoblèm peyi Dayiti eklate nan je nou. Li tèlman eklate fò li rann anpil moun avèg.

Yo touye powèt la

Claude Bernard Sérant
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AVI  RENOUVÈLMAN  ANYÈL  PÈMI

PWOFESYONÈL
Yo avize piblik lan, ke tout biznis ki ap fonksyone nan Konte Miami-Dade fèt pou yo

renouvle oswa achte yon Pèmi Pwofesyonèl pou Ane Fiscal 2005-2006 la nan peryòd ki

kòmanse 1e Dawout  2005 la rive 30 Septanm 2005.  Tout pèmi ki pa renouvle anvan 30

Septanm yo va konsidere kòm bout, epi yo va gen dwa mete yon amann de dis pousan

(10%) pou mwa Oktòb la, yon lòt amann de senk pousan (5%) pou chak mwa apre yo

jiskaske renouvèlman an peye, ak kondisyon ke tout amann pou delenkans yo pa depase

vennsenk pousan  (25%) taks pèmi pwofesyonèl yo.

Kidiplis, nenpòt moun ki pa peye taks Pèmi Pwofesyonèl yo nan sansenkant (150) jou

aprè ke yo te  jwenn pwemye avi ke taks la bout, ak moun ki pa pran Pèmi Pwofesyonèl

obligatwa-a va jwenn aksyon legal sivil ak penalite pran kont yo, anplis frè tribunal, frè

avoka, ak tout lòt frè administrativ ki fèt nan efò pou touché lajan sa-a, epitou yon

penalite de desan senkant (250) dola.

Pou fè peman sou entènèt, tanpri ale sou:

www.miamidade.gov/taxcollector

Oubyen

W kapab fè peman nan de (2) lokal sa yo:

Downtown Miami-Dade County/Tax Collect

Main Office

140 W Flagler Street, 1e Etaj

Miami, FL 33130

South Dade Government Center

Branch Office

10710 SW 211TH Street, Sal 104

Miami, Florid 33189

Biwo an ouvè: Lendi -Vandredi 8:00  - 5:00 pm, esepte jou fèt leta yo.

Se responsabilite nou pou renouvle pèmi yo nan dat echeyans lan pou evite penalite.

Ian H. Yorty

Miami-Dade County Tax Collector

est toujours sidéré par la misère et profondément traumatisé
par une succession d’épisodes politiques calamiteux. Si
les menaces et intimidations à l’égard des journalistes ont
diminué, elles n’ont pas cessé. Certains s’exilent, tandis
que d’autres échappent miraculeusement à des tentatives
d’enlèvement ou de meurtre. Et la liste n’est pas close. Ce
climat délétère est entretenu par un profond climat
d’impunité en raison d’une police très exposée mais
apparemment impuissante, en dépit de quelques succès, et
d’une justice manifestement incapable. Les tueurs du
célèbre journaliste Jean Dominique, assassiné en 2000,
courent toujours et l’enquête semble enterrée pour
d’inavouables raisons.

6 à 10 enlèvements quotidiens
La tragédie de Jacques Roche, et le climat de

violences et de contraintes en général qui enserrent la
presse, révèle une nouvelle fois la fragilité des journalistes
haïtiens. Mais elle souligne également la dégradation de la
situation dans ce pays où, depuis la chute il y a dix-huit
mois de l’ancien président, la situation tourne au chaos
dans la capitale et ses quartiers où l’insécurité règne en
maître absolue du pavé. Le chiffre de 6 à 10 enlèvements
quotidiens à Port-au-Prince circule. Selon l’agence
américaine Associated Press, plus de 700 personnes ont
été tuées, dont 40 policiers depuis le mois de septembre

2004, essentiellement par les ex-miliciens de l’ancien
régime reconvertis dans le grand banditisme, en attendant
un éventuel come-back de leur leader. Outre les fortes
demandes de rançon, les rapts s’accompagnent d’exactions
et de tortures. Les viols sont de plus en plus fréquents,
comme en témoignent les anciens otages. Et les enfants ne
sont pas épargnés par le phénomène.

Les armes circulent sans entrave et la population
en paie le prix fort. Dans un entretien à l’AFP daté du 5
juillet, le chef de mission de l’organisation humanitaire
Médecins sans frontières explique que “ le nombre de
blessés par balle (...) est en train d’augmenter très
rapidement. De plus en plus de patients souffrent de plaies
multiples causées par des balles explosives ”. Ali Besnaci
déclare que plus du tiers des 3 100 patients traités depuis
décembre 2004 l’ont été pour des blessures de guerre. “
Nous soignons pour des plaies par balles des enfants qui
ont à peine 4 ans et des femmes de plus de 60 ans ”. Une
organisation haïtienne de défense des droits de l’Homme
précise que la violence a causé la mort par balles de plus
d’un millier de personnes en Haïti entre septembre 2004 et
juin 2005.

300 000 armes à feu toujours en
circulation

L’insécurité s’est étendue aux quartiers
périphériques de la capitale et, face à cette dégradation,

les mieux nantis s’en vont. Ils quittent Port-au-Prince pour
la province ou prennent le chemin de l’exil en direction de
la républicaine Dominicaine ou des Etats-Unis. Les vols à
destination de la Floride affichent complet, alors qu’au
retour les vols sont à moitié vide. Depuis quelques
semaines, les garde-côtes américains observent une
recrudescence d’embarcations qui tentent de gagner la
Floride toute proche. Le personnel des représentations
diplomatiques est reclus et les ambassades invitent leur
ressortissants à ne pas aller en Haïti.

La communauté internationale manifestent une
vive inquiétude devant ce dérapage incontrôlé de la
situation et renforce son dispositif de soutien aux nouvelles
institutions du pays. Fin juin, le Conseil de sécurité de
l’ONU a voté à l’unanimité pour l’envoi d’un millier
d’hommes supplémentaires, dont 750 soldats consacrés aux
missions d’intervention rapides et 275 policiers en vue des
élections qui se tiendront à partir du mois d’octobre. Le
contingent militaire de l’ONU passera ainsi à 7 500 casques
bleus et 1 900 policiers. Et bien que l’effectif de la force
internationale ne soit pas dérisoire, en dépit de quelques
succès et démonstrations de force dans la traque des
criminels, les forces de l’ordre ne sont pas en mesure de
restaurer la paix civile. Plus de 300 000 armes à feu seraient
toujours en circulation en Haïti.

L’ONU mise sur la restauration d’un ordre
constitutionnel irréprochable, première étape à la
normalisation de la situation. Le calendrier politique prévoit
des élections municipales le 9 octobre, des législatives et
présidentielle les 13 novembre et 18 décembre. La prise
de fonction du président devrait avoir lieu le 7 février. D’ici
là...

Les tueurs de Jean Dominique
courent toujours ...

LIBERTE DE LA PRESSE

(RFI  ... suite de la page 10)

d’aller faire son jogging quand il a été enlevé, c’était
d’ailleurs dimanche.

Lorsque le corps est arrivé à la morgue, il n’avait
pas encore la rigidité. Ce qui veut dire que le décès n’avait
pas eu lieu depuis longtemps. Probablement dans la
matinée, peu de temps avant qu’il ne fut abandonné là où
il a été découvert à Delmas.

casques bleus des Nations Unies (Minustah) et de la police
nationale depuis tôt ce jeudi matin dans les quartiers
populaires du nord de la capitale.

Des patrouilles sont installées aussi dans plusieurs
endroits, procédant à des fouilles minutieuses.

Les kidnappeurs de Jacques Roche se sentaient-
ils sur le point d’être découverts? Auraient-ils alors décidé
de l’exécuter, froidement, les deux bras liés derrière le dos
et assis sur une chaise ou dans un coin, comme il a dû le

Kidnapping: une lutte qui demande beaucoup plus de discrétion
(Presse  ... suite de la page 10)

On a rapporté beaucoup de mouvements de

rester longtemps, et
probablement en lui tirant
une ou plusieurs balles
dans le dos. Puis ils sont
allés se débarrasser du
cadavre en le balançant du
côté de Delmas 3, à un
endroit qui a connu tant de
violences ces derniers
temps et de toutes sortes
qu’il en sera difficile, du
moins espèrent-ils, d’en
remonter les traces.

Les deux épaules
sont presque arrachées du
reste du corps, tellement la
victime a dû rester
attachée pendant long-
temps.

Il n’est pas besoin d’autre supplice pour qui a fait
l’expérience des menottes aux mains de la police politique
en Haïti.

En effet, l’assassinat de Jacques Roche ne peut
ne pas nous rappeler celui d’un autre journaliste haïtien,
Gasner Raymond, enlevé en 1976 par la police politique
(SD) de Duvalier et dont le cadavre sera abandonné à
Braches, près de Léogane.

C’était le temps de l’ascension de la presse
indépendante en Haïti. Le régime Duvalier avait tué Gasner
Raymond pour tenter d’intimider ce nouveau courant de
la presse locale.

Il est difficile - même s’il y a eu demande de
rançon - de ne pas lier l’assassinat de Jacques Roche aux
querelles politiques qui continuent de faire rage et de diviser
cruellement le pays plus d’un an après le renversement de
Jean-Bertrand Aristide.

Dans ce cas-là, ce serait un coup terrible pour la
liberté de la presse dans ce pays. A partir du moment où
les comptes entre secteurs politiques opposés peuvent se
régler en enlevant directement la vie à un journaliste que
l’on croit être un représentant de ce camp, alors c’est le
“baboukèt.” C’est l’auto-censure absolue. Je ne parlerai
pas pour ne pas être considéré comme le défenseur de tel
camp. Ni pour faire l’éloge d’un camp, auquel cas je tombe
sous la menace de l’autre. Ni pour critiquer tel camp ou tel
autre, auquel cas l’un ou l’autre m’accuse d’être un
récupéré. (voir Presse / 12)

La laideur de nos
leaders

“ Nous regardons mais nous ne  voyons
pas. Nous entendons mais nous  nous
refusons d’écouter. ”
 Al Gore, La Terre en jeu
Loin de ma pensée  toute tentative
d’insulter quiconque. Et, en ce sens, je
ne voudrais que l’on prête au titre, une
quelconque intention  malveillante sans
avoir lu ce texte dans son intégralité.
J’aurais pu intituler l’article : Grandeurs
et misères  de nos hommes politiques.
J’aurais pu aussi utiliser  la petitesse
d’esprit, l’étroitesse des horizons de nos
dirigeants ou leur manque de taille. Dans
chacun de ces cas, je crois que cela  aurait
été leur prêter des intentions qu’ils n’ont
pas ni ne veulent avoir, ni pour eux-
mêmes, ni pour le pays. Leur pays. Avoir
de l’esprit et en faire usage, suppose un
effort  énorme. Et, l’esclavage a tué en

nous le goût de l’effort  personnel  tandis
que  le Code Noir, celui du plaisir de la
recherche du beau dans notre
environnement collectif. Nous nous
limitons à singer. Arriverons-nous à le
faire de façon élégante et intelligente ?
Adopter l’un des autres  titres précités
aurait aussi voulu dire  que nos hommes
politiques  ont  un projet, collectif, de
société, de pays. Ce serait  dire d’eux
qu’ils ont  une stratégie, non seulement
pour la conquête du pouvoir mais aussi
et surtout  pour diriger le pays vers la
transformation, vers la concrétisation du
rêve que nous, Haïtiens, nourrissons à
notre insu, celui de voir Haïti devenir
réellement la Perle des Antilles. Ce rêve,
apparemment irréalisable sur ce  coin de
Quisqueya,  de construire une société
dans laquelle tout Individu aurait des
droits et des devoirs et dans laquelle non
seulement l’indécence de la misère

POLITIQUE ET SOCIETE

(voir Laideur / 12)
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En cas d’urgence appelez
MINUSTAH / PNH

510-2563
510-3183 - 84 - 85

244-3503

ALERTE !!!

Suivez “Espas Minustah” jeudi, 1h 30 pm
Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Gasner Raymond a été tué par le régime Duvalier
pour essayer d’intimider la presse de ce temps là. La mort
de Jacques Roche ne doit pas servir à autre chose. Même
si le gouvernement n’a rien à y voir. Ce sont les secteurs
politiques eux-mêmes qui aujourd’hui ne toléreraient pas
une presse réellement indépendante. Cependant seule une
investigation sérieuse sur cette disparition nous permettrait
de savoir quelle en est le véritable mobile, au delà du
fanatisme politique qui a déjà fait tant de mal.

Mais peut-on espérer une investigation sérieuse,
sans attache politique, politicienne? La police haïtienne
est sur les dents, elle n’a reçu aucune préparation à cette
fin, jamais, au grand jamais.

Mais d’autre part, il se peut aussi que les criminels
soient aux abois, avec les dernières opérations déclenchées
par les casques bleus et la police.

On a déjà dit que les ravisseurs de Jacques Roche
ont pu l’avoir achevé ce jeudi matin par peur d’être
découverts.

Par conséquent, c’est le revers des opérations
actuelles des forces de police, elles peuvent augmenter aussi
le danger pour les otages d’être exécutés par leurs
ravisseurs.

C’est une lutte qui demande sans doute beaucoup
plus de discrétion. Il faut savoir ménager l’effet de surprise.
C’est un travail sans doute beaucoup plus difficile qu’on
ne pense. Car il y va de plus en plus de la vie même des
otages. Toute information, toute réaction basée sur la
rumeur, voire sur la fantaisie, voire des rumeurs fantaisistes
ou salaces, devraient être écartées.

Espérons au moins que la mort de Jacques Roche
aidera à épargner celle d’autres, de nombreux autres.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Presse: nouveau
coup de semonce

(suite de la page 11)

Le corps trouvé le jeudi 14 juillet  photo Yonel Louis

Terreur à Haïti
POLITIQUE DE VIOLENCE

15 Juillet 2005 - DIX-SEPT MOIS
après le départ forcé d’Aristide, embarqué manu
militari, en février 2004, par un commando
américain dans un avion vers l’Afrique, Haïti,
l’un des pays les plus pauvres du monde, s’enfonce dans

l’anarchie et la terreur. Des zones entières de la capitale
Port-au-Prince sont livrées aux gangs ou aux milices de
l’ex-président déchu. Et les quelque huit mille soldats et
policiers, en majorité Sud-Américains, envoyés par l’ONU,

paraissent totalement incapables de maintenir l’ordre.
D’autant plus qu’ils sont confrontés à une nouvelle forme
de banditisme, le kidnapping. Le week-end dernier, au
moins trois personnes ont été enlevées.

Washington accusé
Parmi elles, Jacques Roche, qui a ensuite été tué.

Ce poète, “ diseur ”, était responsable d’une chronique
littéraire pour le quotidien “ le Matin ”, et animateur d’une
émission de télé et de radio de débat politique et social. Ce
journaliste, qui militait avec des mouvements de la société
civile ayant contribué au départ d’Aristide, avait le malheur
d’habiter un quartier contrôlé par des groupes armés dont

où ni l’ONU, ni la police haïtienne n’osent s’aventurer.
Ses proches ont reçu une demande de rançon de 250 000
dollars. Ils sont parvenus à en réunir 40 000. Insuffisant
pour les ravisseurs : Jacques Roche a été découvert, hier

matin, dans la rue, sur une
chaise. Il était menotté,
portait des traces de coups
et de brûlures et l’un de ses
bras avait été perforé par
une balle. Sa mort s’ajoute
à la longue liste de victimes
(plus de 700) recensées
depuis le déploiement de
l’ONU, il y a quinze mois.
Le climat d’insécurité est
tel que Gérard Latortue, le
Premier ministre haïtien, a
demandé la révision du
mandat des Nations unies
dans son pays. Il s’en est
pris aussi vivement aux
Etats-Unis, le puissant
voisin, qu’il a accusé de
renvoyer dans son pays “
des criminels, des tueurs
professionnels haïtiens ”
après qu’ils ont purgé leur
peine sur le sol américain.
Ce n’est pas la première
fois que Washington est

accusé d’entretenir le chaos sur l’île. Longtemps, on a
soupçonné les Etats-Unis de fermer les yeux sur le trafic
de drogue, dont Haïti était devenu une plaque tournante,
pour financer les mouvements contre-révolutionnaires sud-
américains. Aujourd’hui, la drogue circule toujours. Elle
alimente des groupes mafieux qui évoluent à la lisière de
la politique et du grand banditisme, dans un environnement
de très grande pauvreté. Début juin, les casques bleus ont
tenté une incursion à Bel Air, le bidonville où vivent
quelque 300 000 habitants. L’opération s’est soldée par
une dizaine de morts, mais elle est restée sans lendemain.
Les armes sont tellement nombreuses dans le pays que la
moindre étincelle pourrait provoquer la guerre civile. La
communauté internationale semble se résigner à une
définitive agonie du pays. Dans ce climat de terreur, on ne
voit pas comment les élections législatives et présidentielle,
promises en novembre et décembre 2005, pourraient avoir
lieu.

Philippe Duval

la plupart se réclament de l’ex-
président. Deux jeunes ont tiré sur
sa voiture et l’ont embarqué vers
une destination inconnue,
probablement la cité Soleil, ce
bidonville au coeur de la capitale,

aurait complètement  disparue
mais encore qu’aucun  illuminé
n’aurait la possibilité d’exploiter
la crédulité  du peuple pour
bafouer ses aspirations.
Quelqu’un a dit, peut-être a-t-il
bien dit,  que “ la somme totale
de l’intelligence des hommes
politiques du pays est une valeur
constante, et, leur nombre
augmente indéfiniment ”. Je vous
laisse le soin de réfléchir là-
dessus, si vous n’êtes pas homme
politique.
“ Magot coiffé de linge ” eut
l’audace de dire quelqu’un,
Français,  de l’un de nos plus
“ beaux et fins stratèges ”. Que
dirait-il de ceux qui sont présents
sur la place actuellement ? Que
pensent de nous les nouveaux
assistants politico-technico-
militaires qui ont pour mission
d’encadrer les forces de l’ordre
dans le pays, et , de régler pour
nous  les conflits  que nous-
mêmes avons générés  grâce à nos
LEADERS  et avec la complicité
de nos LAIDEURS?
Malgré tout ce qui précède, je
dois être franc et vous dire que le
titre n’est pas de moi. Un ami qui
m’accompagnait en voiture, sur
la route de Pétion-Ville, voyant
passer  un de nos hommes

Leaders et laideur
(suite de la page 11) politiques, vint à me dire : cher Oscar, le drame de ce pays

est la présence  de trop de “ LAIDEURS   POLITIQUES”
Croyant qu’il s’agissait d’un lapsus, j’esquissai un léger
sourire arrogant pour lui dire qu’il valait mieux prononcer
“ LEADERS ”. J’eus honte. Je compris, mais après.
Le pays, notre cher  petit pays s’est engouffré dans  une
laideur profonde. Et, nous nous complaisons dans cette
déchéance, entretenue par nos leaders. Si j’ai bonne
mémoire, le goût du beau n’a été présent dans notre histoire
que sous le règne de Christophe, dans le Nord, le grand
Nord. C’était le beau, l’élégance, l’orgueil d’être Nègre et
Haïtien.
En ces temps de bouleversement, de déroute morale, de
traumatismes sociaux, d’atrocités  banalisées, ne devrait-
on pas commencer par incorporer dans notre vie commune
des éléments nouveaux, des défis nouveaux, des rêves
individuels et un rêve collectif  axé sur la beauté?
Ne faites pas de petits projets, disait l’un des architectes
ayant participé à la  construction de la ville de  Chicago

(voir Laideur / 14)
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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.

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

l’émission de RAMAK
Mardi et Jeudi à 9h AM

Un traitement moins désagréable
et plus efficace pour les crises d’épilepsie

SANTE

LONDRES, 15 Juillet - Bonne nouvelle pour les épileptiques.
Une étude publiée cette semaine dans la revue médicale “The Lancet”
prouve qu’en cas de convulsions prolongées, l’administration buccale
d’un tranquillisant est deux fois plus efficace que le traditionnel
traitement par voie anale.

Cette nouvelle méthode consiste à injecter du midazolam
liquide dans la bouche du patient, entre les gencives et la joue.

Environ 40 millions de personnes à travers le monde souffrent
d’épilepsie. Elles sont sujettes à de brèves perturbations électriques
du cerveau, qui provoquent des crises. Ces dernières peuvent aller de
petits troubles des sens à de graves convulsions.

Grâce aux médicaments, les crises disparaissent chez la
majorité des patients. Cependant, elles persistent chez environ 20%
des malades. La plupart des crises durent une à deux minutes mais
certaines sont plus longues et risquent de déboucher sur des lésions
cérébrales, voire la mort.

Pour faire cesser ces crises, on utilise en général des
tranquillisants tels que le Valium. Lorsqu’un malade adulte est amené
aux urgences en pleine convulsion, on lui injecte le médicament en
intraveineuse. Mais chez les enfants, le diazepam utilisé pour calmer
les crises est souvent administré par voie anale, et ce depuis des
décennies.

Depuis longtemps, les malades et leurs proches ont la
possibilité d’utiliser ce type de traitement en cas d’urgence, même si
la pratique n’est pas très répandue chez les adolescents et adultes. En
revanche, les parents d’enfants épileptiques l’utilisent couramment
lorsqu’une crise dure plus de cinq minutes.

Des pilules existent mais elles mettent environ une demi-heure
à prendre effet car elles passent par le système digestif. En outre,
certains patients n’arrivent pas à avaler quoi que ce soit lorsqu’ils
convulsent.

Pour l’étude publiée dans “The Lancet”, les médecins de
plusieurs hôpitaux anglais ont comparé les effets des traitements anal
et buccal sur 219 convulsions subies par 177 enfants amenés aux

urgences avec une crise persistante. Tous n’étaient pas épileptiques, les convulsions de certains étaient
liées à une fièvre.

Le traitement par voie orale (le tranquillisant liquide midazolam est injecté dans la bouche de
l’enfant) a été testé sur 109 convulsions et a fonctionné contre 61 d’entre elles, c’est-à-dire dans 57%
des cas.

Le traitement par voie anale (le tranquillisant liquide diazepam, ou Valium, est injecté dans le
rectum) a été testé sur 110 convulsions et a fonctionné contre 30 d’entre elles, c’est-à-dire dans 27% des
cas. C’est deux fois moins que la nouvelle technique, alors que les médicaments utilisés sont de la
même famille.

D’après l’étude, l’administration par voie orale a aussi l’avantage d’agir plus rapidement et
plus durablement.

“C’est une découverte qui va probablement être beaucoup utilisée”, estime le Dr Gregory
Barkley, de l’Epilepsy Foundation of America, fondation qui n’est pas liée à l’étude.

Le traitement oral des convulsions est déjà utilisé en Europe, des études précédentes ont suggéré
qu’il était au moins aussi efficace que le traitement rectal, selon le Dr John Duncan, directeur médical
de la Société nationale pour l’épilepsie, à Londres. Cependant, il n’est pas aussi répandu qu’il le pourrait,
le midazolam n’étant homologué que pour son administration en intraveineuse, et non par voie orale,
relève-t-il.

Des études sont prévues en Europe pour tester un vaporisateur nasal qui, d’après des spécialistes,
pourrait donner des résultats encore meilleurs que la voie orale. AP
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(D. Burham), ils n’ont pas la magie suffisante pour agiter
le sang des hommes, et, probablement ne se réaliseront
pas. Faites de  grands projets, visez haut en espérance et
efforts. Choisissez, pour devise, l’ordre et pour guide  la
beauté.
A bon entendeur, salut!

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Laideur  ...
(suite de la page 12)

Perspective de plus de 17.000 emplois
binationaux à la frontière haïtiano-dominicaine

par José Luis Soto
Santo Domingo, 17 juil. 05 [AlterPresse] —

Tandis que des secteurs officiels du gouvernement
dominicain parlent de “ déshaitianiser ” les sources
d’emplois sur le territoire voisin d’Haïti, l’Organisation
Mondiale du Tourisme (OMT) caresse le projet de
construire le plus important complexe touristique à la
frontière qui pourrait générer plus de 17 mille emplois
binationaux directs et indirects pendant les deux années à
venir, a appris AlterPresse.

Le nouveau complexe touristique, d’une capacité
de plus de 3 mille 500 chambres, sera établi dans un secteur
du Parc National Jaragua, à proximité de la province
frontalière Anses-à-Pitres / Pedernales et d’autres
Communautés haïtiennes, ont fait savoir Rafaël
Alburquerque et Félix Jiménez, respectivement titulaires
de la vice-présidence et du Ministère du Tourisme
dominicains.

“ C’est une grande initiative qui aidera à
combattre la pauvreté dans les régions abandonnées de ces
deux pays ”, a affirmé Francesco Frangialli, secrétaire
général de l’OMT, en visite en République dominicaine
en avril 2005.

Soulignant l’importance du projet, établi
conjointement entre les gouvernements de la République
dominicaine et d’Haïti, Frangialli a indiqué que l’OMT et
le Programme des Nations Unies pour le Développement
planchent actuellement sur la planification du projet
binational.

Malgré les espoirs d’emplois suscités par le
développement du projet, le territoire dominicain recevra
la plus grande part en investissements, suivant les
informations parvenues à AlterPresse à Santo Domingo.
L’initiative devra toucher Bahia de Aguilas à Pedernales,
frontière commune avec Anse-à-Pitres, dans le Parc
National Jaragua du territoire voisin d’Haïti.

“ C’est le plus grand projet conjoint dans les
Amériques pour combattre la pauvreté, pour l’étude duquel
nous avons créé une fondation avec des fonds
principalement de la Corée du Sud, et des contributions
d’autres pays ”, a révélé le français Frangialli.

Cependant, on n’a pas révélé jusqu’à présent la
quantité de fonds disponibles pour la construction du
complexe touristique ni les apports que rendraient les
gouvernements dominicains et haïtien. Il n’a pas été établi,
non plus, sous quelles modalités fonctionnera
l’infrastructure en sol dominicain, ni la participation
haïtienne et dominicaine, à l’intérieur de l’apport financier
global envisagé pour les gouvernements étrangers.

Le projet commencera au plus tard en août 2005,
a affirmé le ministre du Tourisme dominicain, Félix
Jiménez, soulignant que les études en cours au sein de
l’Organisation Mondiale du Tourisme étaient très avancées.

En matière environnementale, l’oeuvre pourrait
être durable.

Les entreprises hôtelières Sol Meliá, Riu et
Globalia souhaitent prendre part à des appels d’offres pour
la construction d’une série d’hôtels à la frontière entre Haïti
et la République dominicaine. Pour l’instant, on étudie

l’impact que causerait dans la zone l’établissement du grand
complexe d’oeuvres touristiques à la frontière.
L’Organisation Mondiale de Tourisme assume l’étude
d’impact environnemental, pour laquelle elle aurait recours
aux services de techniciens dominicains, haïtiens et de
l’institution elle-même.

Alors que certaines entreprises dominicaines
estiment possible une coexistence de la construction des
infrastructures envisagées avec la protection du milieu
ambiant, beaucoup d’organisations éecologiques
considèrent comme très fragile la zone d’implantation de
dizaines d’hôtels et d’autres oeuvres dans le Parc National
Jaragua.

Une fois élaboré le plan général pour le
développement du projet, que l’OMT espère pouvoir
conclure en février 2006, le texte sera soumis au secteur
privé dans le cadre d’une réunion à laquelle sont attendus
des responsables des principales chaînes hôtelières
présentes dans l’île, parmi lesquelles figureraient plusieurs
Espagnols, comme a expliqué le ministre dominicain du
Tourisme Felix Jimenez au cours d’échanges avec la presse
espagnole.

Aucune information ne filtre en Haïti sur les
perspectives de l’implantation de ce projet touristique
binational, d’autant que le territoire voisin de la République
Dominicaine, particulièrement la capitale Port-au-Prince,
se trouve en proie, depuis janvier 2005, à un regain sans
précédent d’actes de banditisme, dont de séquestration, qui
ont poussé beaucoup d’investisseurs et d’autres
ressortissants nationaux à s’expatrier.

MISERE ET CHOMAGE

Une pâte à base de cacahuètes pour
révolutionner la lutte contre la famine

15 juillet 2005(AFP) - Une pâte à base de
cacahuètes pourrait révolutionner la lutte contre la famine
et la malnutrition: produite en Normandie, elle est déjà
utilisée avec succès en Afrique, au Turkménistan comme

en Haïti.
Contrairement au lait en poudre, cette pâte ne

nécessite pas d’adjonction d’eau potable, ce qui permet de
soigner des enfants mal nourris sans les garder au
dispensaire.

Les médecins qui se servent de cette pâte baptisée
“Plumpy’nut”, et vendue exclusivement aux ONG et à
l’ONU, sont enthousiastes.

“C’est nettement plus efficace que le lait en
poudre, nous parvenons à un taux de guérison de 95%
contre 45% avec le lait en poudre”, a déclaré à l’AFP le
pédiatre américain Mark Manary, détaché au Malawi, dans
une interview par internet.

La pâte peut être administrée longtemps parce que
la famille peut emporter les sachets chez elle. Les portions
de 92 grammes contiennent 500 kilocalories. C’est
important, souligne ce médecin venu de la Washington
School of Medicine de Saint Louis (Missouri), “parce qu’un

être humain souffrant de dénutrition ne peut pas absorber
de grandes quantités d’aliments”.
Enfin la pâte se conserve deux ans dans son emballage
même dans des conditions insalubres.

Le produit a été développé pour répondre aux
besoins des ONG dont la floraison dans les années 1990 a
entraîné une “révolution culturelle” dans l’aide au
développement, explique Michel Lescanne, co-inventeur
de “Plumpy’nut” et PDG de la firme Nutriset.

Jusque là, les Européens se contentaient de donner
leurs surplus agricoles au tiers monde. Les ONG, financées
par des dons, devaient rendre des comptes et présenter des
résultats. La lutte contre la faim et la pauvreté s’est
professionnalisée, dit-il.

Cet ingénieur en agro-alimentaire, âgé de 51 ans,
a créé son laboratoire en 1986, dans sa cuisine. Nutriset
emploie aujourd’hui plus de 50 personnes. Ses installations
modernes tranchent sur les maisons à colombages du

village normand de Malaunay,
niché dans les prairies au nord-
ouest de Rouen.

Michel Lescanne a
connu son premier succès en
1993, quand il a développé
avec l’aide de nutritionnistes
des poudres de lait pour un
traitement en trois étapes des
enfants mal nourris: réhydrater
l’organisme en deux jours,
ensuite redémarrer le
métabolisme en six jours,
suivis de trois semaines de
prise de poids.

Mais les organisations
caritatives avaient d’autres
exigences. Le lait en poudre
doit être dilué dans l’eau
potable et les enfants doivent
donc être traités dans les
dispensaires où elle est
disponible. “Ils y attrapent
toutes les maladies possibles.
C’est pourquoi nous avons
cherché un moyen de les
nourrir chez eux”, raconte
Michel Lescanne.

Après des années de
recherches sur des produits qui,
soit ne se conservaient pas, soit

(voir Famine / 15)
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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.

LUTTE CONTRE FAMINE ...

HAITI
TOURNOI DE FERMETURE
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
Violette-ASGG Reporté

13eme Journée 17 Juillet 2005
Tempête-Violette 0-1
Victory-Don Bosco 3-2
Racing Gonaïves-ASCAR 0-2
Racing CH-ASGG 0-0
Zenith-Cavaly 4-0
Aigle-Noir-ASC 1-0
Mirebalais-FICA 1-3
Roulado-Baltimore 0-1

14eme Journée 24 Juillet 2005
ASC-Tempete
Violette-Aigle Noir
Cavaly-Victory
Don Bosco-Zenith
ASGG-Racing Gonaives
ASCAR-Roulado
FICA-Racing CH
Baltimore-Mirebalais

Classement
Equipes                  MJ   Pts
Baltimore               13       29
Zenith                     13       25
Cavaly                    13       19
ASGG                     12       18
Violette                   12       18
Roulado                   12      17

FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS

USA
MSL

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

Vendredi 15 et Samedi 16 Juillet 2005
DC United-San Jose 3-0
Chicago-Columbus 1-1
Kansas City-Real Salt Lake 3-2
Los Angeles-Chivas USA 2-0
New England-Dallas 3-2
MetroStars-Colorado 1-1

Le classement
Conférence Est
                         MJ   Pts
Chicago            20      36
New England    17      35
Kansas City      18      28
Metrostars        17      25
DC United        17      25
Columbus         17      15

Conférence Ouest
                        MJ    Pts
Dallas               17      34
San Jose           18      28
Los Angeles     18      28
Colorado          18      18
Real Salt Lake  18      13
Chivas USA     19        9

Meilleur Buteurs
Taylor Twellman New England 9 buts
Jeff Cunningham Colorado 9 buts

Gold Cup  2005
Groupe 1             MJ   Pts
Honduras               3     7
Panama                  3     4
Colombie               3     3
T&T                       3     2

Colombie-Panama 0-1
Trinida&Tobago-Honduras 1-1
Honduras-Colombie2-1
Trinidad&Tobago-Panama 2-2
12 Juillet
Colombie-Trinada&Tobago
2-0
Honduras-Panama 1-0
Groupe 2          MJ   Pts
USA                      3      7
Costa Rica             3     7
Canada                  3      3
Cuba                      3     0

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

Canada-Cuba 2-1
USA-Costa Rica 0-0
Groupe 3          MJ   Pts
Mexique                 3     6
Afrique du Sud       3     5
Jamaique                3      4
Guatemala              3     1

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

Samedi 16 Juillet 2005
USA-Jamaique 3-1
Honduras-Costa Rica 3-2
Dimanche 17 Juillet 2005
Mexique-Colombie 1-2
Afrique du Sud-Panama 1-1 (3-5 penalty)

Jeudi 21 Juillet 2005
USA-Honduras
Colombie-Panama

Ronaldo et Zidane offrent $120
mille pour des projets à Cité Soleil

P-au-P., 12 juil. 05 [AlterPresse]
— Les stars du football international, le
Brésilien Ronaldo Luis Nazario de Lima et
le Francais Zinedine Zidane, ont fait don
de US $120,000 à Haïti, a annoncé ce 12
juillet le bureau local du Programme des
Nations Unies pour le Développement
(PNUD).
Ces fonds seront utilisés pour le
financement de projets à caractère
humanitaire et à impact rapide à Cité Soleil,
un des plus grands bidonvilles de la
périphérie nord de Port-au-Prince, rongée
par la violence, l’insécurité et la misère. Le
quartier est contrôlé par des bandes armées
favorables à l’ancien président Jean
Bertrand Aristide, réfugié en Afrique du
Sud.

Les deux projets identifiés
concernent les secteurs de l’éducation, de
la santé et de l’assainissement. Le projet
intitulé “ L’éducation : première
émergence ” (US $ 50.000) vise la
fourniture de matériels didactiques et
scolaires aux enfants en difficultés des
écoles du quartier. Le second projet intitulé
“ Créons un environnement sain à Cité
Soleil ” (US $ 70.000) permettra de créer
des emplois temporaires pour des jeunes
tout en stimulant la population à s’engager
dans l’amélioration des conditions
d’hygiène.

participer avec mon ami et co-équipier
Ronaldo dans l’attribution de ces dons a des
projets à Cité Soleil ”, a déclaré Zidane,
selon des propos rapportés par le PNUD.
“ Je me réjouis d’avoir pu, comme annoncé
lors de cette visite, m’associer à Zidane pour
faire une modeste contribution en appui aux
efforts humanitaires et de développement
en cours en Haïti ”, a pour sa part déclaré
Ronaldo, selon la même source.

Ce don de US $120,000 provient
des recettes du “ Match contre la Pauvreté ”,
joué en décembre 2004, à Madrid, en
Espagne, à l’initiative de Ronaldo et de
Zidane, dans le cadre de la campagne du

n’avaient pas bon goût ou étaient trop
coûteux, la pâte de cacahuète s’est imposée.
Lescanne ne revendique pas la paternité de
l’idée mais l’attribue aux efforts de
nombreux experts.

“Il vient un moment où la solution
paraît si évidente qu’on se demande
pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt”, dit-
il.

La production de Plumpy’nut a
commencé en 1999. En 2004, elle s’est

élevée à 1.000 tonnes, et au
premier semestre 2005 elle a
atteint 900 tonnes. Le chiffre
d’affaires de Nutriset est passé
de 5 millions d’euros en 1999
à 12 millions en 2004. La pâte
de cacahuète est à présent
produite sous franchise
également au Malawi, au Niger
et au Congo.

(suite de la page 14)

PNUD’“ Faire Equipe contre
la Pauvreté ”, et qui avait réuni
environ une quarantaine des
plus célèbres joueurs du
football mondial.

Les ressources
allouées seront administrées
par le PNUD et les projets mis
en œuvre par des ONG opérant
à Cité Soleil. Le
Gouvernement haïtien, à
travers les ministères
concernés, l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS),
et la Missions des Nations
Unies pour la Stabilisation en
Haïti (MINUSTAH) sont tous

“ Je suis heureux de pouvoir

impliqués dans la mise en œuvre des deux
projets.

“ Le PNUD est heureux de pouvoir
mobiliser ces deux figures emblématiques
du football mondial au profit de la cause
d’Haïti ”, a déclaré Adama Guindo,
Coordonnateur Résident et Humanitaire des
Nations Unies et Représentant Résident du
PNUD en Haïti.

Pour l’application d’un verdict de justice
 en faveur de 2 ouvriers de zone franche

JUSTICE

Communiqué de Batay Ouvriye
concernant le jugement de 2 ouvriers du
socowa contre la codevi

FORT LIBERTÉ
Pour la population en général et

plus particulièrement pour tous ceux qui ont
suivi le conflit opposant le syndicat des
ouvriers de la CODEVI à Ouanaminthe
(SOCOWA), l’Intersyndicale Premier Mai-
Batay Ouvriye (ESPM-BO) et la compagnie
elle-même, nous faisons parvenir à la presse
copie du verdict rendu au tribunal de Fort-
Liberté par le juge Joseph Alfred
MANIGAT. Le jugement opposait deux
ouvriers (M. Phélicien MICHEL et
Mme Louna ELFRAUS) maltraités par
l’armée dominicaine, face au responsable
de la sécurité de la zone franche (M. Alex
CORONA) et la compagnie au nom de

elle-même.
Comme indiqué par la pièce du

tribunal, c’est avec des coups de bâton, de
pied, de crosse de fusil que le responsable
de la sécurité frappa les ouvriers, à leurs
heures de travail et en tant que tels,
Mme ELFRAUS se trouvant, elle, en pleine
ceinture ! Laissés par terre et baignant dans
leur sang, toujours d’après le texte du
verdict, c’est effectivement la compagnie
qui avait sollicité du responsable de tels
agissements. Le verdict du juge Manigat
donne pleine et entière raison aux ouvriers.
Il exige qu’Alex Corona purge 3 ans de
prison et que la compagnie dédommage les
ouvriers avec un million de gourdes
(1,000,000.00 de gourdes) chacun.

Quand nous considérons la façon
dont les patrons haïtiens (à l’époque à
travers leur association d’industriels - ADIH
- ), les chroniqueurs et économistes qui
allaient dans le même sens ont réagi dans
ce conflit, défendant du bec et des ongles
les capitalistes dominicains contre les
travailleurs haïtiens, même quand était
largement prouvée une vérité, arguant alors
- et jusqu’à aujourd’hui - que les
dénonciations de Batay Ouvriye n’étaient
que mensonges ! Quand nous nous
souvenons des traitements injustes et
immondes faits à l’encontre des travailleurs
haïtiens ! ... Nous nous réjouissons du fait

laquelle il agissait de la sorte, la CODEVI

(voir Justice / 16)
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BRAND NEW!
The fifth gospel in a trilingual, facing-page volume:

The Gospel of Thomas in English,

Haitian Creole and French

Benjamin Hebblethwaite and Jacques Pierre,

Dr. Hans-Gebhard Bethge, Dr. Michel Weber

Online: www.amazon.com, www.barnesandnoble.com

In Miami: Cervantes Book Store,

Fadkikj Variety Store, Libreri Mapou, Pierre Books and

Waldenbooks at the Aventura Mall

In Europe: www.amazon.co.uk   $12.95 (paper) / $24.95

(hardback)   classiceditions@bellsouth.net

que la réintégration finale des ouvriers illégalement révoqués
et le contrat de travail collectif qu’ils sont actuellement en train
de négocier nous aient parfaitement donné raison, tout comme
le rapport de la délégation de l’Union des Médecins Haïtiens
concernant ces doses incompréhensibles de vaccins “ à deux
flacons ” ! Maintenant, les différents cas de justice éclatent toute
la vérité au grand jour. Comme ce fut le cas pour M. Evens
ORÉLUS, sécurité haïtien rossé d’importance par les gardes
dominicains parce qu’il avait osé dénoncé des vols de cabrits à
la zone franche et, plus récemment donc, le cas de ces deux
ouvriers que nous mentionnons.

Malgré tout, malgré toute la vérité étalée, des démarches
sont en train de se faire pour que la compagnie soit épargnée !
En effet, les avocats des ouvriers viennent d’apprendre que,
faisant suite à la sortie du verdict, le juge Manigat reçoit des
pressions de la part du ministère de la justice. Les responsables
de la CODEVI ayant demandé au gouvernement Latortue
d’intervenir sur ce dossier à travers son ministre du commerce

et des industries, M. Fritz KÉNOL, en tant que
responsable de la direction des zones franches au pays.
Malgré donc l’irréfutabilité des preuves présentées,
malgré les témoignages accablants, le ministère de la
justice a envoyé une lettre au juge Manigat lui faisant
des réprimandes à propos du verdict rendu. Que
signifie une telle ingérence ? Est-ce pour apeurer le
magistrat ? Est-ce dans l’intention de détourner le
jugement ? Serait-ce dans le but que le verdict ne
puisse être appliqué ? Le gouvernement veut-il par là
intimider les ouvriers ? ... Devant toutes ces
interrogations, à Batay Ouvriye, nous avons pris la
décision de rendre PUBLIC ce cas, afin que tout le
monde puisse voir clair dans le travail que cherche à
réaliser ce gouvernement. Parce que nous nous
demandons : Quand donc les ouvriers réussiront-ils à
obtenir justice face aux bourgeois de ce pays ?
Ë Batay Ouvriye, nous avons toujours dénoncé les
exactions des bourgeois haïtiens aux dépens des
travailleurs dans les usines de sous-traitance, pendant
que certains de leurs responsables politiques se
gargarisent d’un soi-disant ‘nouveau contrat social’.
Et nous avons, de la même manière, anticipé, tenant
compte des conditions précises des zones franches,
que, dans cet atmosphère, la situation sera encore pire.
Les faits nous donnent raison. Ainsi, chacun jugera.

Aujourd’hui, connaissant déjà son rôle
antécédent, nous dénonçons ce gouvernement en lui
exigeant de respecter la loi et de ne pas se mêler à un
jugement déjà rendu dans l’intention non dissimulée
de plaire à ses amis. Que cesse définitivement cette
même ingérence pernicieuse de l’exécutif au sein de
la justice ! Et, tout en espérant que cette note incitera
ceux qui pensent avoir une responsabilité face aux
misères et souffrances que subissent les travailleurs
haïtiens à se manifester également, nous confirmons :

Pour Batay Ouvriye

Yannick ETIENNE

Pour l’application d’un verdict de justice

(Justice  ... suite de la page 15)
en faveur de 2 ouvriers de zone franche

GRANDE FIGURE

Dispute autour du piolet qui a tué Léon Trotski
MEXICO, 12 Juillet  (AP) - L’une des armes les

plus célèbres de l’Histoire, le piolet qui servit à tuer Léon
Trotski à Mexico en 1940, refait surface après avoir disparu
durant des décennies, à quelques semaines du 65e
anniversaire de l’assassinat du révolutionnaire russe, le 20
août 1940.

L’arme du crime se trouve en possession d’Ana
Alicia Salas, dont le père, commandant de la police secrète
mexicaine en 1940, a apparemment subtilisé cet élément
de preuve après l’assassinat de Trotski sur ordre probable
de Joseph Staline.

Désormais propriétaire de l’arme, Mme Salas, 50
ans, n’a toujours pas fixé un prix pour cet objet historique
mais envisage fermement de le vendre au plus offrant,
tandis qu’Esteban Volkov, petit-fils de Léon Trotski, 79
ans, demande à ce que le piolet lui soit rendu et fasse partie
du patrimoine du musée Trotski.

Théoricien et homme politique russe, issu de la
bourgeoisie juive, Léon Trotski fut l’un des meneurs de la
révolution bolchévique en 1917, avant de s’opposer à
Staline. Démis de ses fonctions, exclu du parti en 1927,
expulsé de l’URSS en 1929, il s’exile tour à tour en Turquie,
en France, en Norvège et enfin au Mexique en 1937.

Trois ans plus tard, il est tué à son domicile de
Coyoacan, dans la banlieue de Mexico, le crâne ouvert par
un coup de piolet porté par Ramon Mercader alias Jacques
Mornard, un militant communiste espagnol, qui s’était fait
passer pour un admirateur canadien.

Près de 65 ans après l’assassinat, l’arme du crime
porte encore des traces d’un rouge brunâtre, dont l’analyse,
par comparaison avec l’ADN d’Esteban Volkov, pourrait
permettre de l’authentifier à 100%. Mais Ana Alicia Salas
ne cache pas qu’elle cherche à retirer “un certain profit
financier” de son bien...

“En y regardant objectivement, c’est un bout
d’Histoire”, plaide M. Volkov, qui habite toujours
Coyoacan. “Il devrait être au musée.”

Il a donc offert un échantillon de son propre ADN
pour des tests, à la seule condition toutefois que l’arme
authentifiée revienne au musée Trotski. “Si c’est pour des
buts commerciaux, je refuse de participer à ce genre de
choses”, explique-t-il, avec le même mépris pour le gain
que dans les écrits de son grand-père.

Visiblement réfractaire aux théories communistes,
Mme Salas refuse pour sa part de faire don de son bien,
car “parfois les gens n’accordent pas de valeur aux choses,
lorsqu’on les leur donne”. Elle a tenu a dépeindre son père
comme un agent modèle des services secrets, dans un pays
où la corruption policière est légendaire.

Alfredo Salas, qui a pris sa retraite en 1965 et est
décédé en 1985, a reçu la permission de ses supérieurs de
garder le piolet afin de créer un “musée de la criminologie”,
assure-t-elle. Puis il a retiré l’objet du musée à la suite
d’une tentative de vol et l’a gardé chez lui.

“Je pense que cet instrument a de la valeur. C’est une
pièce de l’Histoire mondiale”, souligne-t-elle, avant d’ajouter:
“je ne sais pas (le prix), car je ne sais pas qui cela intéresse.”

Léon Trotski

Trotski, Léon ...
Trotski, Léon (1879-1940), théoricien et homme politique russe,
qui fut l’un des principaux acteurs de la Révolution russe, puis
l’un des dirigeants de l’Union soviétique, jusqu’à son éviction
par Joseph Staline, qui le contraignit à l’exil.

Un engagement politique précoce
De son vrai nom Lev Davidovitch Bronstein, Trotski naquit dans
la province de Kherson en Russie du Sud. Issu de la moyenne
bourgeoisie juive, il fit des études de mathématiques à Odessa
puis à Nikolaïev (aujourd’hui Mykolaïv), mais il ne tarda pas à
abandonner l’université pour se consacrer au militantisme
révolutionnaire. En 1896, il adhéra à un groupe de populistes,
mais se convertit rapidement au marxisme. Après un bref séjour
à l’université d’Odessa, il rentra à Nikolaïev en 1897 pour y
organiser l’Union ouvrière de la Russie méridionale, activité
qui lui valut d’être arrêté, emprisonné et exilé.

Il s’évada de Sibérie en 1902 et se réfugia en Europe où il adopta
le pseudonyme de Trotski. À Londres, il se lia avec Lénine,
Iouli Martov, Gueorgui Plekhanov et plusieurs sociaux-
démocrates russes, qui publiaient la revue Iskra (l’“ Étincelle ”).
Écrivain surdoué, doté d’un sens aigu de la polémique et de
qualités oratoires exceptionnelles, il ne tarda pas à s’imposer
dans le milieu russe en exil.

Lors du second congrès du parti ouvrier social-démocrate russe
en 1903, Trotski s’opposa à Lénine et aux bolcheviks, prenant
parti pour les mencheviks. En effet, bien que politiquement plus
proche de Lénine, Trotski lui reprochait son “ scissionnisme ”
et son hypercentralisme, et s’opposait à lui sur la question de
l’organisation du parti. Toutefois, l’indépendance qui le
caractérisait l’empêcha de former une véritable faction au sein
du parti, mais, tenu à l’écart de ces instances dirigeantes, il
préféra retourner en Russie où il prit une part active à la
révolution de 1905, épisode qui lui permit d’acquérir une
expérience pratique en tant que président du soviet des délégués
des travailleurs de Saint-Pétersbourg. Emprisonné en décembre
1905, puis exilé en Sibérie, d’où il s’échappa pour gagner Vienne
en 1907, Trotski profita de cette période d’inaction forcée pour
affiner son analyse de la révolution dans un pays comme la
Russie, encore faiblement industrialisé. Il résuma ses réflexions
dans deux ouvrages, 1905 et Résultats et Perpectives. C’est à
cette époque qu’il élabora sa théorie de la révolution permanente.
Partant à la fois des conclusions théoriques élaborées par Marx
et de l’analyse des forces sociales propres à la Russie, Trotski
parvenait à des conclusions qui allaient se vérifier lors de la
Révolution russe de 1917. Selon lui, la Russie, caractérisée
simultanément par un retard économique et une intervention
massive de capitaux étrangers, ne pouvait connaître qu’une

révo lu t ion
dirigée par le
prolétariat, à
c o n d i t i o n
que ce der-
nier par-
vienne à
entraîner la
paysannerie.
Mais le parti
du prolé-
tariat, quand
il aurait
conquis le
pouvoir, ne
pourrait se
limiter à un
programme
démocratique
et serait
contraint d’entrer directement dans la voie des
mesures socialistes. Selon lui, la révolution russe ne
pouvait réussir qu’à condition de transférer le pouvoir
au prolétariat, qui devait transformer la révolution en
une révolution du prolétariat européen. Cette
conception allait à l’encontre de celle des mencheviks
pour lesquels la révolution devait nécessairement
passer par une phase bourgeoise, mais aussi à Lénine
et aux bolcheviks qui crurent jusqu’en 1917 à la
possibilité du rôle moteur du peuple et de la
paysannerie dans le développement capitaliste de la
Russie, préalable nécessaire à l’instauration d’un État
socialiste. Originale et radicale, la théorie de la
révolution permanente fut ensuite approfondie au
cours des années d’un exil que Trotski consacra à la
rédaction de la Pravda (“ la Vérité ”), journal qu’il
fonda à Vienne en 1908. Sa théorie sous-tendait que
la révolution socialiste, qui devait immédiatement se
transformer en révolution permanente par la dictature
du prolétariat, devait se propager à l’échelle mondiale
dès les premiers jours. Il en résultait que dans les pays
arriérés (précapitalistes) “ la dictature du prolétariat
pouvait advenir plus rapidement que dans certains
pays avancés ”, mais que la phase d’instauration
définitive du socialisme serait plus longue dans ces
pays. Enfin, la révolution permanente continuerait au-
delà même de l’instauration du pouvoir ouvrier.

Une pure logique de la loi de l’offre et de la
demande, qui a le don d’irriter le petit-fils de Trotski,
pour qui cette dispute symbolise le combat même de
son célèbre grand-père... AP

En cas d’urgence appelez
MINUSTAH / PNH

510-2563
510-3183 - 84 - 85

244-3503
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Tél: 305 757 4915

FADKIKJ VARIETY STORE
LE MAGASIN POUR TOUTES LES OCCASIONS.

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

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

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

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

  ATLANTA

  1232 Moreland Ave, Suite A

  Atlanta, GA 30016

  Tel: (404)622-8787

  BAHAMAS

  E. Street Sawyer

  Studio Blvd 2nd Floor

  Nassau, Bahamas

  Tel: (242)322-6047

  BOYTON

  544 E Gateway Blvd, Suite 3

  Boyton Beach, Florida

  Tel: (561)742-3046

  CAMBRIDGE

  300 Broadway

  Cambridge, Mass 02139

  Tel: (617)354-6448

  CHURCH

  2807 Church Ave.

  Brooklyn, NW 11226

  Tel: (718)693-3798

  CONNECTICUT

  953 Washington Blvd, Suite 1

  Stamford, CT 06901

  Tel: (203)324-2816

  DELRAY BEACH

  402 West Atlantic Ave

  Delray Beach, Fl 33444

  Tel: (561)265-2100

  FLATBUSH

  1161 Flatbush Ave.

  Brooklyn N.W. 11226

  Tel: (718)287-5295

  FORT LAUDERDALE

  8 West Sunrise Blvd

  Ft. Lauderdale, Fl 33311

  Tel: (954)524-1574

  LAKE WORTH

  330 S. Dixie Hwy, Suite 2

  Lake Worth, Fl 33460

  Tel: (561)585-1077

  MATTAPAN

  508 River Street

  Mat. Mass. 02126

  Tel: (617)298-9366

  MIAMI

  5401 N.W. 2nd Avenue

  Miami, Fl 33137

  Tel: (305)758-3278

  NAPLES

  506 11th Street

  Naples, Fl 34102

  Tel: (941)435-3994

  NORTH MIAMI

  629 NE 125th Street

  N. Miami, Fl 33161

  Tel: (305)892-6478

  MIRAMAR N. DADE

  19325 NW 2nd Avenue (441)

  Miami, Fl 33169

  Tel: (305)654-2800

  MONTREAL

  7177 Rue St Denis

  Mont. QC H2R2E3

  Tel: (514)270-5966

  ORLANDO

  2469 S. Orange Blossom Trail

  Orlando, Fl 32805

  Tel: (407)649-9896

  POMPANO (1)

  4857 N. Dixie Hwy

  Pompano Bch, Fl 33064

  Tel: (954)429-9552

  POMPANO (2)

  128 N. Flager Avenue

  Pompano Bch, Fl 33060

  Tel: (954)946-4469

  QUEENS

  159-35B Hillside Avenue

  Jamaica N.Y. 11432

  Tel: (718)523-9216

  SPRING-VALLEY

  South Main Street

  S. Valley, NW 10977

  Tel: (914)425-7747

  WASHINGTON

  835 Juniper Street NW

  Wash D.C. 20012

  Tel: (202)722-4925

  WEST PALM BEACH

  604 25th Street

  W. Palm Beach Fl 33407

  Tel: (561)655-4166

  NEW JERSEY

  152 Jefferson Ave

  Elizabeth, NJ 07201

  Tel: (908)354-1411

  MONTREAL NORD

  3820 Henri-Bourassa Est

  Montréal, Canada

  Tel:(514)852-9245

  TURKS & CAICOS

  Downtown Providenciales

  Butterfield Plaza

  Tel: (649)941-4172-4173

  CENTRE VILLE

  59 Rue Pavée

  avant la Pharmacie Idéale

  223-0865-223-0839

  222-2704,221-8910, 221-1632

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

24/7  Flat Rate Advantage
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION

Service    -    Repair    -  Installation

JEAN  MASSENA

954-497-7700     1866    49 AC NOW

LE COIN DE MIAMI

PAR EVENS HILAIRE

evenshilaire@hotmail.com

Réactions de la communauté haïtienne
et de journalistes du Sud de la Floride
à l’assassinat du journaliste Jacques Roche

MIAMI, 15 Juillet - L’annonce de
l’assassinat du journaliste Jacques Roche qui
a travaillé pour le quotidien Le Matin et la
radio Ibo, a soulevé un tollé général au sein
de différents secteurs de la communauté
haïtienne de Miami.

Ceux qui avaient l’habitude de
suivre ”RANDEVOU AK SOSYETE
SIVIL”, une émission à caractère politique
animée par Jacques Roche, ont condamné
énergiquement cet acte barbare commis,
disent-ils, par des lâches. Tout en réclamant
justice pour Jacques Roche qui, selon eux,
faisait un travail colossal à tous les niveaux
en Haïti.

Pour des ennemis farouches de l’ex-
président Jean Bertrand Aristide à Miami,
l’assassinat du journaliste Jacques Roche
entre dans le cadre des actes malhonnêtes
commis par les “chimères” Lavalas sur des
paissibles citoyens.

Les anti-Aristide de Miami
demandent au PM de transition de redoubler
d’efforts pour combattre le phénomène
d’insécurité instauré, selon eux, par les
partisans de l’ancien président Aristide.
Paradoxalement, ils demandent aussi à

l’actuelle équipe au pouvoir d’ouvrir une
enquête sérieuse afin que toute lumière soit
faite sur l’assassinat du journaliste.

Pour eux, la MINUSTAH de concert
avec des membres de la Police Nationale,
doivent travailler ardemment pour démanteler
les différents gangs dans les quartiers
populaires.

De leur côté, les fervents
supporteurs du numéro 1 de Fanmi Lavalas à
Miami ont pointé du doigt les autorités de
facto du pays et des membres du Groupe 184
(pour qui Jacques Roche avait travaillé)
comme responsables de ce crime odieux.

Les supporteurs du président en exil
disent ne pas comprendre comment l’équipe

de facto au pouvoir en Haïti veut culpabiliser
le “président constitutionnel” dans toutes les
sales affaires qui se passent dans le pays, alors
qu’il est en exil en Afrique du Sud.

Pour eux, cela démontre l’échec de
l’équipe de facto à résoudre la crise née du
départ de l’ancien président Aristide.

Thony Jean Ténord, de
l’organisation VEYE YO, croit que les
GNBistes qui ont kidnappé le leader de Fanmi
Lavalas le 29 Février 2004, ont leurs
empreintes dans l’assassinat de Jacques
Roche.

Pour lui, malgré les multiples appels
de Radio Ibo.et des proches de Jacques Roche,
ils n’ont pas contribué à rassembler la rançon
pour obtenir la libération de ce dernier.

La nouvelle de l’assassinat
a indigné bon nombre de confrères

vivant actuellement aux États-
Unis

André Fuad (journaliste culturel) se
dit choqué par la mort de Jacques Roche qui
était un jeun homme simple et plein de talents.

André Fuad dit avoir connu Jacques
Roche qui l’avait interviewé lors de la
publication de son recueil de poèmes
intitulé:”BRI NAN NWIT”.

“La vie est une chose sacrée et
même si quelqu’un n’a pas la même opinion
politique, vous n’avez pas le droit de lui
enlever la vie”, lancait André Fouad.

De son côté, Hérold Israel,
présentateur de Planet Info sur le 1700 AM, a
considéré l’assassinat du journaliste Jacques
Roche comme le point culminant d’une
déchirure au sein de la nation haïtienne mais
que personne ne veut regarder en face.

Gérard Jean Juste interpellé à l’aéroport de Miami
Les partisans Lavalas introduisent une action en justice

(suite de la page 2)
Cependant ses nombreux

sympathisants du Sud de la Floride qui ont
entendu les propos de Carine Silvestre, ont
plaidé en faveur d’une action en justice
contre cette dernière. Un groupe de

militants Lavalas de Miami auraient
embauché à cette l’avocat du président en
exil Jean Bertrand Aristide, Ira Kurzban.
Carine Sylvestre devrait comparaitre ce 21
Juillet par devant un juge de Miami pour
diffamation.

Cependant, de leur côté, les
ennemis farouches de Jean Bertrand
Aristide de Miami comptent organiser un
sit in le même jour en guise de solidarité
avec Madame Silvestre.

Toussaint Kongo-Doudou n’était pas en mesure de confirmer la mort de
Dread Wilmé, présumé chef de gang de Cité Soleil

Le chef du
Bureau de Commu-
nication de la
M I N U S T A H ,
Toussaint Kongo-
Doudou, était de
passage à Miami la
semaine dernière pour
faire la promotion
pour les forces
Onusiennes en Haiti.

Durant son passage dans le Sud de
la Floride, Monsieur Kongo-Doudou a
donné des interviews à des émissions de
radio et de télévision haitiennes sur la
situation actuelle en Haïti.

Le chef du Bureau de
Communication de la MINSTAH a qualifié
de rumeurs les informations selon lesquelles
des femmes enceintes et des nouveaux nés
ont été victimes lors de l’opération des
troupes de l’ONU le 6 juillet dernier à Cité
Soleil.

Toussaint Kongo-Doudou a inqué
que toutes les personnes qui ont trouvé la
mort aux côtés de Dread Wilmé, sont des
présumés bandits. D’après lui, l’objectif de
l’opération du 6 Juillet dernier à Cité Soleil
était pour libérer  la population de ce
bidonville pris en otage par des gangs
armés.

Pour Monsieur Doudou, la
MINUSTAH va continuer avec ce genre
d’opérations dans les quartiers populaires.

EVENS HILAIRE
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GRILLE DE PROGRAMME

Mélodie 103.3 fm
74 bis Rue Capois

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

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

5h00 - 6h30 Bon Réveil   en musique

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

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

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

Mélodie Matin chaque samedi est animée par  Rapahël Féquière

10h00 - Midi Le Disque de
                   l’Auditeur

animation: Jacques Lacour

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

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

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

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

5h00 Le Journal de 5 Hres
6h        Sport Actualités

                               avec Gilbert Leys,Gérald Alphonse,

                    Mario Barreau et Ja  cky Marc

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

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

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

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

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

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

Trouvez les noms de 33 pays francophones

du monde dans le carré ci-dessus

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

M A T I E S
M A N I E S
M A N I E R
P A N I E R
P A N S E R
P E N S E R
P E N S E E

Solutions de la semaine passée

ALLYLES

R E C I T S

D E L U R E

U  Z

P P O

Z A

Solutions de la

semaine passée:

Allez de RECITS, à DELURE, en utilisant des mots du du vocabulaire

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

Mots Mots Mots Mots Mots MêMêMêMêMêlllllésésésésés

LES JEUX DE BERNARD

Solutions de la

 semaine passée:

 G X D X S U I S S E E N I U G
 R Z N U O R E M A C A N A D A
 E M O T O A S Q I E M O D H B
 G A S C G C E R X N A B N A O
 I R E H O S U B J T U U A I N
 N O L A T A O E V R R R W T K
 G C L D M G F N K A I U R I I
 H A E I N A B I L F T N S L T
 R T H O L D N N C R A D D A U
 F S C O C A N O M I N I G G O
 R J Y J F M M E U Q I G L E B
 A H E A Y O H X F U E B Q N I
 N X S G R U O B M E X U L E J
 C O T E D ' I V O I R E Q S D
 E I S I N U T A U N A V D J Z

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

Selon Serge Gilles, ce programme permettra également d’inculquer aux jeunes des notions de
tolérance afin de les porter à apprendre à supporter les autres avec leurs tendances.
Pour sa part, le secrétaire national à la formation du parti, René Miracle, a fait savoir que des
professeurs très connus comme Michel Soucar, Victor Benoît et Arnold Antonin dispenseront
des cours dans le cadre de ce programme qui débutera le lundi 18 juillet.

Un ancien chef de la police condamné à 15 ans de prison
 (AFP) - Un ancien chef de la police haïtienne a été condamné mercredi à 15 ans de prison par
un tribunal de Floride (sud-est) pour trafic de cocaïne, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.
Rudy Therassan, chef de la police haïtienne de 2001 à 2003 sous le régime du président déchu
Jean Bertrand Aristide, avait choisi de plaider coupable lors de son procès en avril.
Il était accusé d’avoir aidé la mafia colombienne à introduire de la cocaïne aux Etats-Unis et de
blanchiment d’argent. Selon l’accusation, M. Therassan, 40 ans, laissait, en connaissance de
cause et en échange de pots-de-vin, les trafiquants colombiens utiliser l’aéroport de Port-au-
Prince pour acheminer de la drogue vers les Etats-Unis. Des tonnes de cocaïne auraient ainsi
transitées vers les Etats-Unis. Outre les 15 ans de prison, le tribunal a décidé de saisir deux
propriétés de M. Therassan à Palm Beach d’une valeur de 1,8 million de dollars.

Un rapport de L’UCREF fait des vagues
L’Unité Centrale de Renseignements Financiers (UCREF), chargée de lutter contre le
blanchiment de l’argent issu de transactions illicites dans différents domaines, a remis au
cabinet d’instruction de Port-au-Prince, pour les suites légales, un rapport partiel de son enquête
sur la Fondation Aristide pour la Démocratie.
Il ressort de l’investigation que la Fondation Aristide, de même que des entités qui en dépendent
telles que l’Université de Tabarre et l’œuvre sociale La Fanmi Se Lavi, ont été largement
financées par le trésor public à travers une kyrielle de société écrans, des banques commerciales
d’Etat, le secrétariat privé de la Présidence et des personnalités de différents secteurs ayant agi à
titre de prête-noms ou de facilitateurs dans le cadre du processus de détournement de fonds.
Au nombre des auteurs des transactions frauduleuses destinées à financer les activités de la
Fondation Aristide, le rapport identifie les fondateurs de celle-ci, en l’occurrence Jean Bertrand
Aristide, Myrlande Libérus Pavert,  Yvon Neptune (qui a diffusé une note de presse pour
souligner que sa collaboration a été toujours totalement désintéressée), Henri-Claude Ménard,
etc... Le rapport identifie également un certain nombre de co-auteurs et de complices au sujet
desquels il demande une investigation plus poussée du Cabinet d’Instruction.

AHP)- L’Association Syndicale des Notaires Professionnels de Port-au-Prince
(ASNOP) a critiqué vendredi le rapport publié la semaine dernière par l’Unité Centrale de
Renseignement Financier (UCREF) accusant plusieurs de ses membres et d’autres personnalités
publiques de détournement de fonds sous l’administration Aristide/Neptune.
Le président de l’ASNOP, Ernst Avin, a dénoncé le comportement du directeur de l’UCREF,
Jean Yves Noël, pour avoir pris la décision de publier ce rapport sans avoir mené des enquêtes
approfondies.
Ernst Avin, a promis d’attaquer l’UCREF en justice. Deux autres membres de l’Association
Syndicale des Notaires Professionnels de Port-au-Prince, Jean Henry Céant et Emile Jordanie,
dont les noms figurent également dans le rapport de l’UCREF, ont accusé le responsable de
l’UCREF d’avoir réalisé un travail émotionnel et intéressé.
Comment peut-on oser accuser des citoyens avec autant de légèreté, s’est interrogé Me Céant.
Pour sa part, Emile Jordanie a estimé que Jean Yves Noël n’a ni  compétence ni qualité pour
demander à la justice de sévir contre des citoyens. Les deux hommes ont également annoncé des
actions en justice contre le responsable de l’UCREF.

Réunion Ministérielle du CARIFORUM
La 14e réunion ministérielle du Cariforum a pris fin  samedi à Santo Domingo. Le chancelier
haïtien, Hérard Abraham, y a pris part. Les participants ont présenté diverses propositions dans
le but d’aider Haïti qui est confrontée à de graves problèmes sociaux et politiques.
Il faudrait un plan binational de coopération entre Port-au-Prince et Santo Domingo, a proposé
la République Dominicaine avec des prêts qui seraient accordés à Haïti à des conditions
préférentielles, avec une certaine flexibilité dans les modalités de paiement..
Les discussions ont aussi porté sur les nouveaux accordes de coopération économique entre les
pays du groupe ACP et l’Union européenne et sur une révision du programme régional à moyen
terme qui s’élève à 57 millions d’euros.
Le Cariforum, cadre de coopération régionale qui réunit Haïti, les autres pays de la
Communauté Caraïbe (CARICOM), la République Dominicaine et Cuba, a été créé en 1992
dans le but de faciliter l’accomplissement des procédures administratives liées à l’aide, à travers
le Fonds européen de développement (FED) réservé à la région caraïbe.
Ce forum régional dont les travaux proprement dits se sont déroulés jeudi et vendredi, avait été
inauguré à Santo Domingo par le Président dominicain Leonel Fernàndez.

45 Millions de dollars pour Haïti et la République Dominicaine
L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) s’apprête à accorder une aide de 45 millions de
dollars conjointement à Haïti et à la République Dominicaine, en vue d’aider les deux pays à
combattre certaines maladies auxquelles ils sont confrontés comme le VIH/SIDA, la
tuberculose, la dingue et la malaria. Le programme qui s’échelonnera sur cinq ans mettra
l’emphase sur les bateys, la zone frontalière (qui sépare les deux pays) et les personnes vivant
avec le SIDA.

La BID approuve un prêt de 5 millions de dollars pour Haïti
La Banque Interaméricaine de Développement (BID) a annoncé l’approbation d’un prêt de 5
millions de dollars à Haïti pour l’élaboration d’un programme national qui mettra en place un
système d’alerte rapide en cas d’inondations , grâce à des alarmes automatiques dans les
communautés situées dans des zones à riques élevés ”, a indiqué la Banque dans un
communiqué. Au moins 40 personnes ont trouvé la mort la semaine dernière en Haïti après le
passage du cyclone Dennis.
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DERNIERE HEURE
Opération policière pour mâter un
mouvement armé dans le Nord

P-au-P, 18 juil. 05 [AlterPresse] —
Des agents de la police haïtienne ont mené
une opération d’envergure dans la localité
de Quartier Morin, commune du
département du Nord, au cours de laquelle
des armes et munitions qui appartiendraient
à des partisans de l’ancien président Jean
Bertrand Aristide auraient été confisquées
et des arrestations effectuées.

Contactés par AlterPresse, les
responsables de la police nationale se sont
gardés de se prononcer. Toutefois, selon des
informations diffusées, ces activistes
favorables à l’ancien régime Lavalas
s’apprêteraient à déclencher une rébellion
armée dans le nord du pays dans la

perspective du retour au pays du président
déchu.

De l’Afrique du Sud étant, Jean
Bertrand Aristide continuerait d’alimenter
la violence à Port-au-Prince, selon des
propos tenus récemment par le président
de la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Haïti, Réginald Boulos.

Le 23 juin dernier, le sous-
secrétaire d’État américain pour les
affaires hémisphériques, Roger Noriega,
a accusé l’ancien président de contribuer
directement aux opérations de violence en
Haïti. Il a indiqué que Washington a fait
part de son inquiétude à l’Afrique du Sud.

6 personnes tuées lors d’une opération
policière à Solino

AHP)- Au moins 6 personnes ont
été tuées le week-end écoulé dans le quartier
populaire de Solino, lors d’une opération
policière. Selon la police, les individus
abattus seraient des bandits. Toutefois, au

nombre des victimes figurait un enfant
en bas âge, dont le corps a été déchiqueté.

Des membres de la population
ont accusé les policiers d’avoir tiré sur
des civils non-armés qui vaquaient
paisiblement à leurs occupations.

Léon Charles serait remplacé
à la direction générale de la PNH

AHP)- Le directeur général de la
police nationale d’Haïti, Léon Charles,
aurait été remercié par le Conseil Supérieur
de la Police National (CSPN) qui lui
enlèverait sa confiance dans le cadre de la
lutte contre l’insécurité dans le pays.

Selon des sources gouver-
nementales, Léon Charles, un ancien
militaire, serait l’objet d’accusations et de
critiques diverses en plus de son incapacité
à résoudre le problème de l’insécurité.

Un autre ancien militaire, ex-
directeur de la Direction Centrale de la
Police Judiciaire, Mario Andresol, serait
appelé à remplacer Léon Charles. Mario
Andresol qui se trouverait actuellement
aux Etats-Unis devrait rentrer sous peu à
Port-au-Prince pour prendre la direction
de l’institution.

Léon Charles serait nommé
ministre conseiller chargé de la sécurité à
l’ambassade d’Haïti à Washington, selon
les mêmes sources.

Cyclone Dennis: la Commission européenne
débloque 400.000 euros pour Haïti
 (AFP) - La Commission européenne a annoncé lundi à Port-au-Prince avoir débloqué
400.0O0 euros pour venir en aide aux victimes du cyclone Dennis qui a fait le 7 juillet
une quarantaine de morts et des dégâts considérables dans le sud de Haïti.
Ce montant sera géré par l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture (FAO). Il vise à “faire face aux besoins urgents des agriculteurs avec la
fourniture de semences et d’outils agricoles”, précise un communiqué de la Commission
européenne.
“Après avoir subi des sécheresses importantes, le sud d’Haïti a été frappé par des
inondations suite au cyclone Dennis. Ces désastres ont sévèrement affecté les récoltes
et augmenté davantage la vulnérabilité des foyers qui vivaient de l’agriculture”, indique
le communiqué.
“La perte de deux campagnes agricoles consécutives a entraîné l’endettement des
familles locales et menace une partie importante de la production alimentaire du pays”,
ajoute la Commission européenne.
Le 11 juillet, le gouvernement haïtien avait annoncé une aide d’urgence de1,5 million
de gourdes, soit environ 30.000 dollars, pour les victimes du cyclone Dennis.


	025A
	025B

