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TRADE SHOWS

ROBERTO CLEMENTE COLISEUM - SAN JUAN, PUERTO RICO

APPAREL,SHOE &
ACCESSORIES SHOW

August 14,15,16 2005

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

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

GIFT & VARIETY
MERCHANDISE SHOW

September 25,26,27 2005

Sunday, Monday ,Tuesday 10:00 am To 7:00 pm
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Une manifestation a eu lieu après les funérailles de Jacques Roche  photo Yonel Louis/HenM

Billet à Jacques Roche pour Jean Dominique
New York,  le 21 juillet 2005

Parce que tu avais cru, toi aussi Jacques, à des
principes, dans une Haïti aujourd’hui sans foi ni loi ; parce
que tu étais convaincu, toi aussi, que la parole pouvait
changer la vie, on t’a fait taire, toi aussi, une balle dans la
gorge, la langue sauvagement coupée. Silence, on tue.

Parce que tu avais osé rêver que des hommes de
bonne volonté pouvaient endiguer la violence déferlante,
on t’a assassiné, toi aussi.

Aujourd’hui que tu  seras inhumé dans une pompe
tardive, tu entendras beaucoup de promesses officielles et
de nombreuses larmes de crocodiles couleront sur ton corps
torturé. Tu entendras des promesses d’enquête. N’y crois
pas trop, Jacques. Les tiens exigeront eux aussi, comme
nous sans doute, et comme les parents et les collaborateurs

de Brignol Lindor, la vérité, mais l’enquête
continuellement se poursuivra, parce que trop de gens
influents, d’un gouvernement élu à un gouvernement
intérimaire – mutatis mutandi - ont intérêt à l’impunité.
Le’“ cas Jacques Roche ” - c’est ainsi qu’on parlera de toi
- collectionnera des mandats d’arrestation qui ne seront
pas exécutés. On retrouvera des témoins morts, comme
toi, au coin d’une rue et des juges d’instruction
démissionneront par impuissance ou par peur. Tes assassins
“présumés ” circuleront librement comme les Ti Lou et les
Gimmy, accusés du meurtre de Jean Dominique et qui
aujourd’hui, hors de prison, dirigent, en toute impunité leurs

propres gangs… Et même s’ils sont un jour jugés, tes
assassins seront probablement plus tard exonérés par la
justice des vainqueurs du moment. Du courage, Jacques,
il t’en faudra encore plus alors, que lorsque tu faisais face
à tes bourreaux.

On te portera aux nues aujourd’hui pour mieux
couvrir l’impotence ou le refus d’agir. Des hommes
politiques t’encenseront pour ensuite se hâter de t’oublier,
quand le cas Jacques Roche ne leur servira plus. Ne t’étonne
pas qu’on arrive même à te cracher dessus,  s’il devient
opportun de s’asseoir à la même table que tes assassins.
Tu sais à quel point la culture de l’oubli est aujourd’hui
l’envers confortable de l’impunité, cultivée et nourrie chez
nous. Courage Jacques, car il t’en faudra, pour entendre

tes’“paroles travesties par des gueux pour exciter des
sots ”…

En attendant, Jacques, quand tu verras Jean,
raconte-lui  la violence multiforme, la gangrène de la
corruption, la perte des repères et la mise au rancart des
valeurs et des principes, raconte-lui  cette lutte âpre pour
un pouvoir dérisoire, et ces élections, planifiées ailleurs,
sur mesure. Parle-lui de ce “ pays en dehors ” exsangue et
aujourd’hui abandonné à lui-même. Raconte-lui le Vent
de Maribahoux… Mais n’oublie pas de lui dire aussi,
Jacques, le courage au quotidien de milliers d’entre nous,
face à la sauvagerie, à la bêtise et à la lâcheté, le courage

que toi tu as eu. Dis lui la résistance et l’espoir tenace. Dis
lui que son combat a plus que jamais un sens et qu’aucun
tueur ne peut assassiner le rêve, pas les tiens, pas les siens.
Je sais que vous vous comprendrez à demi mots.

Les rêves comme les peuples, bourgeonnent et
refleurissent. Et ces assassins qui sont dans la ville n’y
peuvent rien. Et viendra le temps, Jacques de ton “ rêve ”
ressuscité

Au revoir, ami.

Nous n’oublierons jamais.

Te voilà aujourd’hui, toi aussi, confronté à la
sauvagerie, dans cette descente aux enfers qu’est devenu
notre quotidien de peuple, une descente aux enfers pourtant
prévisible et évitable, une descente aux enfers, pavée de
tant de pierres d’impunité.

Nos collègues journalistes seront aujourd’hui à
tes côtés pour dire non à l’inacceptable, comme ils avaient
dit non pour Jean Dominique et Brignol Lindor. La
différence c’est sans doute qu’à force de crimes impunis,
l’inacceptable est devenu la norme.

Courage,  Jacques,

Michèle Montas-Dominique

VIOLENCE POLITIQUE
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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

La mère de Jacques Roche et d’autres proches  photo Haïti en Marche

La ministre à la Communication Magalie Comeau Denis delivrant un message
musclé pendant les funérailles  photo Haïti en Marche

Pourquoi Jacques Roche n’obtiendra pas justice !
EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 21 Juillet – Jacques Roche

n’obtiendra pas justice parce que ceux qui se sont
improvisés d’office ses vengeurs ne prennent pas cette
direction. Et parce qu’ils ne sont pas à leur coup d’essai.

C’est du déjà vu.
Il y a eu Jean Dominique. Puis Brignol Lindor. Et

d’autres …
A chaque fois c’est le même train médiatique, la

même orchestration sur le mode de l’indignation qu’on
dirait sincère, les mêmes promesses et déterminations.

Puis on fait exactement le contraire.

Jean Dominique est assassiné depuis le 3 avril 2000. Des
funérailles nationales lui sont faites. Sermons et serments. Comme
aujourd’hui, le coupable est tout de suite désigné.

Mais 5 ans plus tard, le ou les coupables courent toujours.
Pourtant une instruction fut ouverte, qui dura près de trois

ans, avec plein de
rebondissements. Et
même de cadavres.
Disparition de témoins à
la chaîne. Un vrai roman
à la Agatha Christie.
Certains médias se mirent
à traiter des gens
d’inculpés. Puis, plus rien
…

La scène
politique venait de
changer de décor.
Redistribution des rôles.
Des bourreaux
deviennent victimes et
vice versa …

Ceux qui avaient
déjà instruit le procès,
ceux qui comme
aujourd’hui connaissaient
le coupable avant même
que le crime ne fut
commis, ceux-là une fois
arrivés aux commandes,
font disparaître le dossier
dans les oubliettes.

sort, puisqu’il démarre de la
même façon ! Le même
cinéma …

Brignol Lindor, pire
encore. Lui qui fut présenté
comme le fer de lance de la
lutte contre le pouvoir Lavalas

à Petit-Goâve (alors que Jean
Dominique, “ se rat kay ki manje
pitit kay ”, traduisez la révolution
mangera ses petits). Les
funérailles de Brignol Lindor
furent, comme aujourd’hui,
interdites par une certaine presse
à une certaine presse.

Cependant les amis de
Brignol Lindor sont au pouvoir
aujourd’hui. Plus d’une année
après la chute du régime Lavalas,
le dossier de Brignol Lindor est
le cadet de leurs soucis.

Pourquoi le dossier de
Jacques Roche connaîtrait-il un
meilleur sort, puisque ce sont les
mêmes qui officient encore
aujourd’hui. Et qui gardent
jalousement ce pouvoir. Et prêts
à tout pour le garder par devers
soi. Et comme qui dirait à vie.

Dans ce pays, avant
même que le crime n’eut été
commis, il y a un mystérieux
tribunal qui se réunit quelque part,
le futur coupable est désigné, il
est jugé, condamné, et pendu.

Pourquoi le

dossier Jacques Roche ne connaîtrait pas le même

Puis le crime consommé,
tout ce qui vient après, c’est du

cinéma. Comprenne qui voudra.
Seul changement cette fois, le président du

tribunal serait une présidente. En effet, comment
expliquer que madame la ministre de la
communication eut convoqué un petit groupe de
médias (nous disons bien petit), cela pour leur
annoncer son verdict. A savoir que les médias qui
n’ont pas reçu son invitation à cette rencontre, sont
des médias à qui elle a décidé de retirer leur licence,
parce qu’ils donnent la parole à des “ bandits. ”

Voilà donc les vrais coupables de
l’assassinat de Jacques Roche. Si vous ne l’aviez
pas encore compris …

La cause a été jugée et entendue. Madame
la ministre de l’incommunication et présidente
unique de ce mystérieux tribunal a tranché. Et que
cela soit écrit.

Evidemment, on en profite en même temps
pour faire circuler quelques pro-forma … Aux frais
de la reine. Vous l’appelez comment, si ce n’est
corruption !

Cette dame ne propose ni plus ni moins,
sans explication aucune, sans discussion que de
faire taire une bonne partie des médias, ceux-là qui
la dérangent, ceux qui ne répercutent pas
unilatéralement sa parole, ou plutôt celle de ses
patrons, et ce n’est pas forcément le gouvernement.

Et à cette fin, madame est venue acheter
le petit groupe de médias qu’elle a invité à sa
rencontre. On dirait, non.

Voilà ce qu’on appelle créer de toutes
pièces une crise artificielle. Artificielle, j’insiste.
Parce que comme l’on voit, il n’y a eu aucune
provocation de la part de ces médias tout à la fois

ainsi accusés, jugés, condamnés et fusillés. (Bien
entendu, enlever la licence, c’est une autre
histoire !).

Voilà donc tout qui se trame derrière le
cercueil de Jacques Roche.

La manœuvre s’éclaire mieux encore dans
une communication du Conseil des sages, acquis
de toute évidence à la ministre de
l’incommunication.

Les Sages écrivent : “ Prendre des
sanctions très fermes, pouvant aller jusqu’au retrait
de fréquence, à l’encontre des médias qui véhiculent
un discours de haine (…) et qui offrent leur micro
à des bandits qui annoncent leurs actes terroristes
et qui s’en vantent. ”

Mais ce n’est pas tout. Egalement les
médias qui véhiculent “ un double langage
pernicieux. ”

Que veut dire cela ? Il y a toujours moyen
de trouver “ double et pernicieux ” le langage des
autres. Pourvu qu’on le veuille. D’ailleurs le double
langage est une manifestation de l’intelligence.
Avez-vous jamais lu Shakespeare (“ to be or not to
be, that is the question ”). Ou Racine : “ Pour qui
sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? ”

Mais c’est à La Fontaine ou Molière le
dernier mot. Quand on veut noyer son chien, on
l’accuse de la rage.

A la seule différence que la presse se

(voir Justice / 12)

ET POLITIQUE DE VIOLENCES



PageMercredi 27 Juillet 2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 26

12

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

saurait être le toutou de personne, chère madame.
Cela nous rappelle mieux encore un film de

Buñuel …
Des messieurs et
dames, tout de noir vêtu, collet monté, débarquent

à une veillée funèbre. Les voici enfermés seuls dans une
pièce autour du catafalque. On se roule par terre de douleur.
Ça pleure toutes les larmes de son corps. Mais voici que
soudain l’un des gentlemen sort un canif de sa poche et

s’approche du macchabée dont il découpe un petit morceau
de chair. Puis le porte à sa bouche, et commence à mâcher.
A déguster.

Aussitôt les autres, comme libérés d’une pulsion
irrépressible, se précipitent aussi sur la dépouille. Et en
clin d’œil, il ne restait que la peau et les’os.

Puis on se rhabilla. Et tous quittèrent la pièce aussi
dignement et solennellement qu’ils étaient entrés.

Comprenne qui voudra …
Mais c’est un poète (un

poète comme Jacques Roche) qui
a su trouver la meilleure façon de
le dire, la plus belle métaphore.
“ Cadavres exquis. ”

Comme ceux de Jean
Dominique et de Brignol Lindor,
celui de Jacques Roche doit servir
à toutes sortes de magouilles et de
maquillages, à toutes sortes de
repas copieux, de ripailles. De
cérémonies secrètes. Puis un mois
après, on n’en reparlera plus.

Aussi le plus bel
hommage que nous puissions
rendre à un garçon aussi brillant
et généreux, c’est de démasquer
toutes ces petitesses et hypocrisies
qui s’organisent autour de son
cercueil.

Après avoir été l’otage
des kidnappeurs, le voici l’otage
des tartufes.

Après avoir été l’otage
des tortionnaires et des sodomites,
le voici celui des faux culs et des
fesse-mathieu.

La seule façon de ne pas
participer de ce cinéma, c’est de
crier cette vérité le jour même de
ses funérailles.

Comme dit ce poème
dédié par un auditeur de Mélodie
FM à la mémoire de Jacques
Roche :

“ Le poète s’en va avec la
joie et

La mort devant laquelle il
n’a pas rechigné.

Pa kriye yon zanj ki pati
Se van libète l al chache
Nan papòt paradi. ”

Editorial. Mélodie 103.3
FM, Port-au-Prince

Pourquoi Jacques Roche n’obtiendra pas justice ?
(Justice  ... suite de la page 11)

IFE et le développement durable à Cazal
POPULATION

Cazal est une section communale située à 11 km
en partant du Carrefour Duclos, à l’entrée de Cabaret et
s’étend sur 11 km2. Elle est divisée en 11 habitations où vit
une population estimée en 2002 à plus de 25 mille
personnes. La terre est encore très riche mais l’agriculture
ne jouit d’aucun soin spécial ; les récoltes de mangues et
de bananes peuvent être très importantes. Mais le mauvais
état du réseau routier  constitue un handicap sérieux non
seulement pour le transport des denrées  en période de
récoltes mais aussi et surtout pour le transport en général.

C’est dans ce cadre qu’intervient l’Institut
Femmes Entrepreneurs (IFE) dont l’autorisation de
fonctionnement émise par le Ministère des Affaires Sociales
date de 1999. L’IFE est surtout intéressé à promouvoir des
activités génératrices de revenus par la création de micro-
entreprises en vue d’assurer un mieux être à la population
de Cazal dans la perspective du développement durable.

1- Développement durable ; valorisation des
Ressources  Naturelles
et Protection de l’environnement

Le constat est accablant, lorsque nous examinons
les relations entre la mauvaise gestion de l’eau, la rivière,
les eaux de pluie, les sources et les pratiques culturelles
quotidiennes à travers  un petit échantillon de quelques
habitations :

ENARD dispose de très peu de ressources en eau
et la couverture végétale est très faible.Sophie –
Courtanceau dispose de suffisamment  d’eau mais, comme
toutes les habitations en pente de la section communale, la
couverture végétale laisse à désirer. Néanmoins, elle fait
l’objet de chutes de pluie assez importantes surtout les mois
de Mars, Avril et Mai.

L’eau qui aurait dû être source de vie représente
trop souvent désormais qu’une source de mortalité infantile,
de transmission  de  maladies telles, le paludisme, la
malaria…

Dans le cadre des OMD, il importe donc de
concevoir tout un dispositif et d’intervention comprenant
aussi du développement  communautaire. D’ailleurs il est
nécessaire de revisiter la fonction du conseil d’action
communautaire qui avait jadis jouer un rôle dans  le captage
d’eau et autres actions susceptibles d’assurer un
développement durable et également de voir comment IFE,
le papier mâché, des exportateurs de mangues et autres
organismes pourraient intervenir en vue de participer à une
transformation entreupreuneuriale des ressources
naturelles.

2- Liaisons  entre niveaux d’éducation et qualité
de vie

L’éducation représente la porte d’entrée du
développement économique, social, politique et culturel.

L’éducation permet de mieux planifier la
fécondité. En Haïti, la fécondité des femmes de niveau
d’instruction secondaire (2,5 enfants) est bien plus faible
que celle des femmes ayant une instruction primaire (5,1)
ou sans instruction (6,4)

L’éducation permet d’améliorer la santé
reproductive, la prévention du SIDA et les MST, le respect
de l’environnement et la situation des femmes et des enfants
dans le ménage…

Les actions d’animation, de formation et
d’enquête doivent être problématisées à partir du rôle de
l’éducation et de la formation professionnelle selon les
quatre (4) axes du PNEF (Plan national de l ’Education et

de Formation) : l’offre (accès) , la qualité, l’efficacité
externe (relations formation et marché du travail) et la
gouvernance, dont les comités de gestion des écoles qui
accordent un rôle  aux parents dans la gestion des écoles :
c’est la gestion de proximité.

La question adressée aux intervenants se formule
ainsi : les plans de formation, de développement
communautaire et les actions entreupreuneuriales  doivent
favoriser la création dans les écoles et également dans tous
les services sociaux de base, des comités de gestion de
proximité en vue de permettre à ce type d’action collective
de jouer sa fonction de socialisation  et de sociabilité,
nécessaire au changement social.
D’ailleurs les indicateurs de scolarisation sont très faibles.
Il y a un effort immense à entreprendre en vue de permettre
à tous les enfants d’atteindre les deux cycles de l’école
fondamentale, c’est-à-dire le certificat  d’études primaires ;
il faut intégrer les  sur-âgés dans le cycle de scolarisation,
particulièrement la formation professionnelle et également
envisager l’alphabétisation des adultes sans compter la
formation des maîtres, d’où l’importance de définir une
stratégie d’intervention qui met en relations les besoins
éducatifs des différentes catégories de la population de
Cazal, à tous les paliers d’éducation et de formation.

3) Vie associative et développement
communautaire

Les chiffres donnent à voir le désert associatif dans
la zone. Les associations répertoriées existent plutôt sur le
papier. Elles n’exercent  aucune fonction et ne remplissent
donc aucun rôle déterminant dans la participation des
différentes catégories de la population aux affaires de  leur
communauté.

L’absence, la faiblesse n’est qu’un euphémisme,
de l’intermédiation  associative pose des problèmes  sérieux
aux intervenants extérieurs dont IFE. C’est donc, comme
il a déjà été mentionné ailleurs, la problématique du passage
d’un développement communautaire provoqué vers son
appropriation par la population. La mesure de l’impact
réside dans la stratégie mise en place en vue de l’atteindre.
Tout un travail doit être réalisé en vue de faire coïncider
les relations escomptées avec les résultats, les moyens et
les objectifs qui étaient fixés.

4) Portée et limites de l’effervescence collective
L’IFE joue un rôle important dans la

modernisation de la population de Cazal autour de la
commémoration d’un évènement : massacre du 27 mars
1969, commémoration du bicentenaire de l’Indépendance,
au moyen d’une messe célébrée par le nonce  de l’Uruguay
, Mgr. Janusz Bolonek envoyé spécial du pape Jean Paul II
et la messe d’action de grâce chantée en l’honneur du Pape
le 9 Avril 2005 à l’occasion de son décès qui eut lieu le 2
Avril 2005. Certes , cette mobilisation peut s’inscrire au
registre de l’action collective, cependant elle n’exerce pas
la même fonction.
Les données de la monographie de Cazal nous l’indiquent
éloquemment. Lorsque  nous procédons à une comparaison
entre les infrastructures sociales, éducatives, sportives et
culturelles et les infrastructures religieuses, nous constatons
que l’offre religieuse est mieux répartie que les autres. Mais
le sentiment religieux, qui relève de la croyance en des
êtres supérieurs : Dieu, la Sainteté, ne s’étend pas d’une
manière coercitive à la conscience collective, qui elle,
relève des manières d’agir, de penser, de sentir propres à
une société globale donnée indépendamment des
consciences individuelles.

Dans les travaux  antérieurs, cette conscience
collective, en tant qu’ensemble des croyances et des
sentiments partagés par la majorité des catégories de la
population à Cazal, est plus ou moins dégagée, et un des
traits qui caractérise cette population, c’est sa faible
propension à participer aux affaires de la communauté.

Partant de ce fait, il faut renforcer la mobilisation
collective autour des festivités du genre devoir de mémoire
par des activités qui font sens et fonction pour la population
tout en lui donnant des instruments susceptibles de
contribuer à la satisfaction de ses besoins essentiels,
d’acquérir des capabilités en vue d’identifier ses problèmes
et de déterminer ses intérêts dans le contexte de la
réalisation des OMD.
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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

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

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, des 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 majeurs

de la viabilité et de la soutenabilité des civilisations: la santé, l’environnement
et l’économie.

$ 100.00
Renseignements: http:/www.webbertraining.com/french/product.cfm

Tel. 800-363-5376 (Amérique du nord)
+ 1 613-962-0437 (Reste du monde)

LONDRES, 24 Juillet - Sir Richard Doll,
scientifique britannique qui a pour la première
fois un lien entre le tabac et le cancer du poumon,
est mort dimanche à l’âge de 92 ans, a annoncé
l’université d’Oxford.

L’épidémiologiste est décédé à l’hôpital
John Radcliffe d’Oxford des suites d’une
maladie, a expliqué l’université où Richard Doll
a travaillé dans le cadre du Centre impérial de
recherche sur le cancer. La cause précise de la
mort n’a pas été précisée.

L’étude de Doll publiée en 1954, qu’il
avait réalisée avec Austin Bradford Hill, a

démontré que fumer était “une des causes
principales” du cancer du poumon.

Sir Richard Doll est resté actif jusqu’à sa
mort, actualisant son étude en 2004 pour indiquer
que la moitié, et peut-être le deux tiers des personnes
qui ont commencé à fumer dans leur jeunesse,
mourront des conséquences du tabagisme.

Le travail de Richard Doll “a empêché la
mort prématurée de millions de personnes au 20e
siècle et préviendra des dizaines de millions d’autres
au 21e. C’était un homme unique dans l’histoire de
la médecine”, a souligné le Professeur Sir Richard
Peto, son collègue le plus proche pendant plus de
30 ans. AP

Décès du scientifique britannique ayant fait
le lien entre le tabac et le cancer du poumon

SANTE
Le casse-tête du double diabète

Le cas du “double diabète” inquiète les médecins qui rencontrent
davantage de difficultés pour diagnostiquer et soigner cette pathologie,
par rapport au diabète “simple”, en particulier chez les enfants.

Ce double diabète peut toucher à n’importe quel âge et prendre
des formes variées: certains enfants dépendant des injections d’insuline
en raison d’un diabète de type 1 développent le type 2 de la maladie, dans
laquelle leur corps résiste à l’insuline.

Dans d’autres cas, un malade souffrant du type 2 ne réagit pas
au traitement et des tests révèlent qu’il développe également la forme de
type 1. Parfois, il est difficile d’identifier la forme de diabète.
Pourtant, diagnostiquer le type de diabète se révèle vital car chaque forme
de la maladie demande un traitement particulier. Il n’existe pas de
statistiques fiables sur ce double diabète, maladie complexe.
L’hôpital pour enfants de Pittsburgh a constaté que 25% de ses jeunes
patients souffrant du diabète de type 1 et de surpoids présentent des
symptômes de type 2, souligne le Dr Dorothy Baker, pédiatre-
endocrinologue qui mène les principales recherches sur le double diabète.

Une étude en cours, visant à cerner le meilleur traitement pour
les enfants atteints de diabète de type 2, a révélé que de nombreux
participants possédaient des anticorps indiquant qu’ils ont ou qu’ils
développent un diabète de type 1, précise-t-elle.

Ces découvertes confirment plusieurs rapports de recherche qui
se sont inquiétés de la montée du phénomène, que certains qualifient de
diabète atypique ou “diabète 1 et demi”, ou encore diabète de type 3.

Une personne qui souffre de diabète ne peut pas transformer le
sucre présent dans son sang, le glucose, en énergie, soit parce qu’elle ne
produit pas assez d’insuline, soit parce qu’elle ne l’utilise pas correctement.

Dans le type 1, le système immunitaire du patient attaque les
cellules produisant l’insuline dans le pancréas. Si l’on a cru dans un premier
temps qu’il ne concernait que les enfants, ce diabète touche également les
adultes.

Quant au type 2, le corps perd sa capacité à employer l’insuline
à bon escient. Cette forme de diabète, qui se développe lentement et qui
était censée ne toucher que les personnes du troisième âge, concerne
désormais les enfants en surpoids.

Les deux formes de diabète entraînent des maladies cardiaques
et rénales, la cécité, des amputations et la mort si elles ne sont pas traitées
correctement mais le type 2 a suscité davantage d’intérêt ces derniers
temps car l’épidémie va de pair avec la progression de l’obésité.

Les personnes souffrant de surpoids ont besoin de davantage
d’insuline pour transformer le glucose, qu’elles résistent à l’insuline ou
non. Peut-être l’obésité entraîne-t-elle un épuisement du pancréas, suggère

Dorothy Becker, auteur d’un ouvrage baptisé “Diabésité”, consacré à la menace du diabète et de l’obésité.
Ou bien l’obésité accélère-t-elle la destruction autoimmune: certaines personnes prédisposées

génétiquement pour le diabète de type 1 ne l’auraient pas développé si elles étaient restées minces, avance-t-
elle.
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DROITS HUMAINS

La paix commence avec les mères, les filles et les soeurs
Anja Tranovich

NATIONS UNIES, 20 juil (IPS) - Les femmes
sont au premier plan de la résolution des conflits au
niveau communautaire, mais sont rarement incluses
dans les processus de paix de haut niveau, ce qui conduit
à une politique sexiste de paix, ont déclaré quatre
experts en implication des femmes dans les négociations
de paix, lundi.

Des mesures comme la résolution 1325 du Conseil
de sécurité, votée en 2000 et qui donne mandat pour une
plus grande implication des femmes dans les négociations
nationales et internationales, ont provoqué une prise de
conscience sur le problème de la représentation inégale
entre les hommes et les femmes dans la résolution des
conflits.

Toutefois, très peu de progrès réels ont été faits, a
indiqué Nyaradzai Gumbonzvanda, une directrice de
programme au Fonds des Nations Unies pour la femme
(UNIFEM).

‘’Il y a une prise de conscience, mais la prise de
conscience n’est pas assez. La prise de conscience n’a pas
été traduite en action’’, a-t-elle dit à une conférence de
presse qui a attiré 24 journalistes - toutes des femmes.

‘’Alors que nous approchons du cinquième
anniversaire de la 1325 en octobre, ce qui est nécessaire
est un soutien plus fort à la participation des femmes à
tous les efforts pour promouvoir et conserver la paix et la
sécurité’’, a ajouté Joanne Sandler, la directrice adjointe
de l’UNIFEM.

Le travail que les femmes font aux niveaux local
et régional est capital pour les processus d’édification de
la paix, mais ‘’les rôles des femmes sont souvent sous-
estimés ou ignorés, bien que ce soit leur droit de participer,
dans les mêmes conditions que les hommes, à tous les
processus de gouvernance et de prise de décision’’, a
affirmé Gumbonzvanda.

‘’Des négociations de paix formelles qui excluent
la moitié de la population ont un espoir limité d’obtenir un
soutien populaire’’, a-t-elle noté.

Alors que certains pays ont voté des lois pour
accroître la participation des femmes aux processus de paix,
la législation nationale qui s’est alignée sur la résolution
1325 du Conseil de sécurité est souvent édulcorée
lorsqu’elle vient devant les commissions de ratification.

Par exemple, un projet de loi israélien voté en
mars, qui tentait d’accroître la participation des femmes
dans les efforts de paix du gouvernement, indiquait
initialement que les femmes devraient constituer 25 pour
cent des participants.

Toutefois, parce que le gouvernement était réticent
à fixer un quota, le projet de loi qui a été finalement voté,
affirmait simplement qu’un ‘’nombre décent’’ de femmes
devraient être incluses dans les négociations de paix du
gouvernement.

Le ‘Jerusalem Post’ a noté que le législateur
annonçant le projet de loi a essayé de montrer qu’il tenait
aux femmes en déclarant qu’il était derrière le podium,
‘’en vertu de ma femme’’ (dans sa propre version de l’adage
: derrière chaque grand homme, se trouve une femme’’).
Un autre intervenant a répondu : ‘’Il y avait ceux qui
auraient préféré que votre femme soit ici par votre mérite’’.

la législation sur l’égalité de genre, se trouve souvent une
culture politique patriarcale. Même les Nations Unies ne
se sont pas conformées à leur propre législation et leurs
objectifs. La conférence de l’ONU sur les femmes en 1995,
à Beijing, a adopté un objectif d’équilibre de genre de 50-
50 au sein du système des Nations Unies en 2000 — qui
n’a pas été atteint.

La résolution 1325 du Conseil de sécurité a
également demandé au secrétaire général Kofi Annan de
nommer plus de femmes comme représentantes spéciales
dans les zones de conflit; ceci n’a pas été acquis non plus.

‘’Il y a une seule femme au niveau de représentante
spéciale du secrétaire général sur à peu près 50 postes
pareils’’, a souligné l’ambassadeur adjoint du Canada à
l’ONU, Gilbert Laurin.

Ce qui pose la question de savoir si les normes
internationales comme la résolution 1325 du Conseil de
sécurité font une quelconque différence. Tonni Annbrodber,
une conseillère en genre de l’UNIFEM à Haïti, croit que la
réponse est ‘oui’. Même si la résolution 1325 n’a pas de
mécanisme de mise en œuvre, c’est un important instrument
politique d’influence dans le plaidoyer des femmes aux
niveaux communal et régional.

‘’C’est un bon cadre’’, a-t-elle dit à IPS. ‘’Vous
devez travailler à tous les niveaux et vous avez besoin de
quelque chose pour que les pays vous rendent des
comptes’’.

Malgré une réticence nationale à adopter une
législation internationale comme la 1325, les femmes ont
utilisé cette loi et d’autres mesures internationales dans
leur travail à la base pour la résolution des conflits et
l’édification de la paix.

Annbrodber a souligné que l’UNIFEM travaille
à Haïti pour ‘’donner aux femmes des instruments, pour
leur faire savoir qu’il y a des normes internationales que
leurs pays ont signées — qu’elles ont des droits’’.

‘’Nous essayons d’être un pont’’, a-t-elle ajouté.
‘’Les femmes négocient quotidiennement à tous les
niveaux. Les femmes du marché négocient avec leurs
clients, elles négocient dans leurs maisons. Comment
peuvent-elles négocier au niveau de la communauté et au
niveau national pour faire en sorte que leurs besoins soient
entendus?’’.

Asha Hagi Amin, une députée nouvellement
nommée et fondatrice du groupe ‘Sauver les femmes et les
enfants somaliens’, a déclaré qu’elle a dû ‘’se défoncer’’
pour aider à faire entendre les intérêts des femmes
somaliennes dans les pourparlers de paix à Djibouti en
2000.
Les négociations ont promis une représentation juste et
équitable des cinq clans en Somalie, mais aucun des clans
n’allait présenter une femme représentante.

‘’On ne donne pas aux femmes la chance de
protéger le clan ni la responsabilité de le représenter’’, a
indiqué Amin. ‘’En tant que femmes, nous n’avions aucun

rôle dans la structure traditionnelle du clan, donc, nous
n’avions aucun droit de représenter nos propres clans et
nous étions, par conséquent, exclues du processus de paix’’.

‘’Puisque nous n’étions pas traitées comme des
membres à part entière de nos clans individuels, nous avons
refusé de nous ranger derrière eux, et nous avons choisi
plutôt de former notre propre clan, pour représenter la voix
des femmes’’, a-t-elle expliqué. ‘’Les femmes somaliennes
ne se sont pas résignées à être des victimes. Elles étaient
des partisanes de la paix’’.

Elle a dit que des femmes s’étaient mobilisées
pour former un sixième clan, qui a été en fin de compte
accepté comme un participant égal dans les pourparlers de
paix de haut niveau.

‘’Nous étions debout devant la tente revendiquant
notre identité pour y prendre part’’, a affirmé Amin.
‘’C’était la première fois que des femmes allaient à des
tables de négociations de haut niveau pour participer
comme des partenaires égaux, comme des citoyennes de
ce pays’’.

Le sixième clan a plaidé avec succès pour
l’inclusion des droits des femmes et des mesures de
discrimination positive dans la charte somalienne.

Comme cela avait été le cas en Somalie, les
négociations en temps de paix fixent souvent le cadre
institutionnel pour reconstruire la société. Lorsque des
femmes sont présentes aux négociations de paix, leurs
besoins ont plus de chance d’être abordés dans les lois et
les institutions clés. Et les avantages de l’implication des
femmes dans des processus de paix vont au-delà des droits
des femmes.

Shelley Anderson du ‘Programme Women’s
Peacemaker’ constate que la position avantageuse et les
expériences spécifiques des femmes — comme le fait de
diriger de vastes réseaux familiaux et des liens
communautaires — font d’elles un atout pour les
négociations de paix.

Amin, par exemple, s’est mariée hors de son clan
de naissance, et elle a affirmé que cette expérience l’avait
aidée à œuvrer en vue de la formation du sixième clan.

Par ailleurs, à travers leurs rôles en tant qu’aides
à domicile, les femmes représentent souvent différentes
couches de la société : celles qui ont besoin d’éducation,
et de soins de santé. Elles ont une expérience différente de
la guerre par rapport aux combattants et aux politiciens de
sexe masculin.

Tonni Annbrodber a indiqué à IPS que ‘’cela ne
concerne pas seulement le fait d’avoir une femme au
pouvoir, cela a rapport au fait d’avoir une vision. C’est un
leadership de transformation. Nous reconnaissons que la
réponse ne se trouve pas seulement dans le fait d’avoir
une femme leader, mais lorsqu’il y a des femmes à la table,
il y aura assurément une perspective différente’’. (FIN/
2005)

A la base du langage ‘’politiquement correct’’ de

Foire binationale éco-touristique
La deuxième édition de la foire binationale éco-touristique et de production organisée sous le thème

“Préservons nos rivières frontalières”
Port-au-Prince, 19 juillet 2005 -(AHP)- La

deuxième édition de la foire binationale éco-touristique et
de production se déroulera du 17 septembre au 2 octobre

sur des sites situés à Dajabon et à Ouanaminthe.
Cette foire qui sera organisée autour du thème

“Préservons nos rivières frontalières”, a pour objectif de
créer entre deux peuples partageant la même frontière

terrestre, un cadre humain et
social où puissent régner le
respect mutuel et la
compréhension réciproque, a
précisé un des responsables
Jean Camille Buissereth.
Coordonnateur de la Fondation
pour le développement du
tourisme alternatif en Haïti, M.
Buissereth a fait savoir que
l’événement offre aux artistes
et artisans des deux pays une
opportunité pour valoriser leurs
talents cachés.

“Il est impérieux pour
haïtiens et dominicains de se
mettre ensemble pour sortir
l’île Quisqueya des ornières du
sous-développement à l’heure
de l’intégration”, a lancé Jean
Camille Buissereth.

Il a fait savoir que les
deux pays doivent valoriser
leur culture pour que le reste du
monde puisse les voir avec
d’autres yeux.

Plusieurs secteurs
dominicains dont le président
Léonel Fernandez lui-même,
ont fait savoir ces derniers jours
qu’il était aberrant de vouloir
loger la République
dominicaine et Haïti à la même
enseigne.

“La république domi-
nicaine est un pays qui marche,

(voir Ecologie / 15)
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REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) No. 495

Vizcaya Cafe and Shops

Miami-Dade County, as represented by the Vizcaya Museum and Gardens, is soliciting proposals
to provide for the Cafe and Shops operations services

It is anticipated the County will issue an agreement for a five (5) year period plus one
(1) five (5) year option to renew the term at the County’s sole discretion.

There are no contract measures for this RFP.

The RFP solicitation package, which will be available starting
 July 21, 2005, can be obtained at no cost on-line at – HYPERLINK “http://www.miamidade.gov/
dpm” —www.miamidade.gov/dpm.  The package can also be obtained through the County’s
Vendor Assistance Unit (305/375-5773).

A Pre-Proposal Conference is scheduled for
 August 2, 2005 at 2:00 p.m. (local time) at Vizcaya Museum and Gardens, 3251 South Miami
Avenue, Miami, FL.  Attendance is recommended, but not mandatory.  The Contracting Officer
for this RFP is J.C. Romano who can be reached at
_jromano@miamidade.gov or (305) 375-4262.  If you need a sign language interpreter or materials
in accessible format for this event please call Jason Martinez, DPM ADA Coordinator at (305)
375-1564 at least five days in advance.

Deadline for submission of proposals is  August 19, 2005, at 2:00 p.m. (local time), at Miami-
Dade County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor,
Suite 202, Miami, Florida 33128-1983. This RFP is subject to the County’s Cone of Silence
Ordinance 98-106.

alors qu’Haïti est un pays qui fait du sur
place, a déclaré pour sa part un évêque
dominicain, après que la République
dominicaine eut été mise par un organisme
américain sur une liste de pays en faillite.

ECOLOGIE ...
(suite de la page 14)

HAITI
TOURNOI DE FERMETURE
Matchs en Retard
Tempête-Roulado 2-0
Racing Gonaives-Aigle Noir 1-2
Mirebalais-Racing CH 0-0
Violette-ASGG 3-0

14eme Journée 24 Juillet 2005
ASC-Tempête 1-0
Violette-Aigle Noir 1-1
Cavaly-Victory 1-0
Don Bosco-Zenith 3-0
ASGG-Racing Gonaives 1-4
ASCAR-Roulado 2-1
FICA-Racing CH incidents
Baltimore-Mirebalais 1-1

15eme Journée 30 Juillet 2005
Tempête-ASGG
Zenith-Baltimore
Victory-ASCAR
Aigle Noir-FICA
Racing Gonaïves-Don Bosco
Mirebalais-ASC
Racing CH-Violette
Roulado-Cavaly

Classement Tournoi Clôture
Equipes                   MJ   Pts
Baltimore                14       30
Zenith                     14       25
Cavaly                     14       22
Violette                   14       22
Aigle Noir               14       20
Tempete                  14       19

Classement Général
Equipes     MJ   Pts
Violette                   29     48
Mirebalais               29     48
Zenith                     29      47
Racing CH              28     45
Baltimore                29     44

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

Samedi 16 Juillet 2005
USA-Jamaïque 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 2-1
Colombie-Panama 1-2

Finale
USA-Panama 0-0
USA gagne 3-1 au tir de penalty
USA Championne de la Gold Cup

2005

La Fédération brésilienne de football va mettre
son véto au transfert de Robinho au Real Madrid

SAO PAULO (AP) - La
Fédération brésilienne de football (CBF) a
annoncé vendredi qu’elle s’opposait au
transfert de Robinho au Real Madrid, si le
montant de la clause libératoire de son
contrat avec Santos (1ère division
brésilienne) n’était pas entièrement versé

Dans un communiqué, la CBF
précise qu’elle ne peut pas délivrer de lettre
de sortie pour Robinho car ce transfert
“n’est pas en accord avec les règles”. “Dans
(son) contrat, il y a une clause libératoire

d’euros) qui n’a pas encore été payée”.
Madrid a annoncé jeudi avoir

déboursé 30 millions de dollars (24,78
millions d’euros) représentant 60% de la
clause libératoire, précisant que le joueur
et son agent, Wagner Ribeiro, avaient
accepté de renoncer aux 40% restants. La
fédération a souligné que Robinho n’était
pas autorisé à renoncer à sa part, les deux
clubs ne s’étant pas mis d’accord pour
réduire le montant de la clause.

La fédération a également prévenu
la Fédération internationale de football

(FIFA) que l’attaquant pourrait écoper
d’une suspension de quatre mois s’il rompt
son contrat avec Santos.

Le président de Santos, Marcelo
Teixeira, souhaite conserver Robinho pour
au moins une saison supplémentaire.
L’attaquant est sous contrat avec le club
brésilien jusqu’en 2008, mais a refusé de
jouer avec son club depuis la victoire du
Brésil en Coupe des confédérations, fin
juin. Il a manqué sept matches de
championnat. AP

de 50 millions de dollars (41,3 millions

TOKYO (Reuters) - Le Real
Madrid a été sévèrement battu (3-0) dans
un match de préparation face au club
japonais de Tokyo Verdy.

Les joueurs madrilènes, qui
s’étaient plaint de la fatigue engendrée par
la multiplication des matches amicaux aux
quatre coins de la planète, ont manqué
totalement d’inspiration et de vivacité.

Le Real aura disputé avant la fin
du mois six matches amicaux aux Etats-
Unis, au Japon et en Thaïlande, qui
rapporteront au club environ 25 millions de
dollars.

Le Real Madrid
étrillé par un
club japonais

USA
MSL
Mercredi 20 Juillet 2005
Kansas City-DC United 1-1
Colorado-San Jose 1-2
Columbus-MetroStars 1-0
Vendredi 22 et Samedi 23 Juillet 2005
Chivas USA-New England 1-0
Los Angeles-DC United 0-1
Colorado-Chicago 4-1
San Jose-MetroStars 2-1
Columbus-Kansas City 2-0
Real Salt Lake-Dallas 3-0

Le classement
Conférence Est

                          MJ   Pts
Chicago            21      36
New England    18      35
DC United        19      29
Kansas City      19      29
Metrostars        19       25
Columbus         19       21

Conférence Ouest
                         MJ    Pts
Dallas               18      34
San Jose           20      34
Los Angeles     19      28
Colorado           20      21
Real Salt Lake  19      16
Chivas USA     20      12
Meilleur Buteurs

Jeff Cunningham Colorado 10 buts

LE COIN DE MIAMIPAR EVENS HILAIRE
evenshilaire@hotmail.com Drogue: Serge Edouard risque de passer sa

vie en prison pour avoir  transporté
plusieurs tonnes de cocaïne aux États-Unis

Serge Edouard qui est considéré comme un
des barons de la drogue en Haïti, a entendu
sa sentence prononcée jeudi dernier par un
jury fédéral qui l’a déclaré coupable de
conspiration pour l’exportation vers les
USA de plusieurs tonnes de cocaine.
Serge Edouard, qui est âgé de 43 ans, l’un
des haïtiens les plus riches, pourrait passer
le reste de sa vie en prison.

Durant son interrogatoire mardi dernier,
l’ex-chef de la sécurité du palais national
sous la présidence Aristide, Oriel Jean, a
indiqué qu’il avait donné à Serge Edouard
un badge de sécurité nationale qui lui

pays sans subir aucune fouille des policiers.
Oriel Jean, qui a plaidé également  coupable
pour obtenir un allégement de peine,  a fait
savoir que Serge Edouard lui avait donné
une récompense de $40,000 pour
l’obtention de ce badge.permettait de voyager librement  dans le

Manifestation de solidarité avec le père Gérard Jean Juste
 Les partisans de Jean Bertrand Aristide à
Miami ont organisé ce mardi 26 Juillet une
manifestation pacifique devant le bâtiment

logeant le Consulat haïtien à Miami pour
réclamer la libération immédiate du curé de
la paroisse Sainte Claire de Petite place
Cazeau (Port-au-Prince).

La majorité des supporteurs du président
en exil ont qualifié de politique et illégale
l’arrestation de “Jerry” Jean Juste.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH/OEA)
condamne l’assassinat du journaliste Jacques Roche
Dans un communiqué publié
le 22 juillet du courant, la
CIDH a condamné énergi-
quement l’assassinat du
journaliste-poète Jacques
Roche.
La Commission intera-
méricaine des droits de
l’homme appelle le
gouvernement de transition à
adopter des mesures “rapides
et résolues”, conformément
aux obligations interna-
tionales en matière de droits
humains pour mettre un terme
à la violence qui fait rage dans
le pays.

     EVENS HILAIRE

Déclaration
de la

Minustah
relative

à l’opération
du 6 Juillet à

Cité Soleil
P. 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

En cas d’urgence appelez
MINUSTAH / PNH

510-2563
510-3183 - 84 - 85

244-3503

DEVELOPPEMENT DURABLE

“ LA BIENVEILLANTE PÉNÉTRATION ”
Le cas de la “ figue-banane ”Dans l’article précédent (voir

HEM, Vol. XIX, No. 24, du 13-19/07/05),
nous avions vu le premier épisode de la tentative de
développement de la filière figue-banane, épisode lié au
fameux contrat Mac Donald. Ce premier épisode précède
le débarquement des “ marines ”. Nous allons nous pencher
aujourd’hui sur le second épisode, qui suit le départ des
“ marines ” et est lié au le contrat de la Standard Fruit.

Paul Moral présente ainsi ce second épisode :
“ L’histoire de la spéculation bananière n’a duré qu’une
dizaine d’années, mais elle présente en un raccourci
saisissant la ruine d’une organisation commerciale efficace
dans laquelle la petite exploitation s’était aisément
intégrée, et qui vers 1945, avec la montée du sisal et la
reprise du sucre, communiqua à l’économie haïtienne la
plus vigoureuse impulsion qu’elle ait jamais reçue. ””1

En réalité, ce second épisode a connu des prémices
déjà durant l’occupation. “ En 1910, le contrat ‘de chemin
de fer et de figue-banane’(contrat Mac Donald) sombra,
on l’a vu, dans l’anarchie. Puis, vers 1925, quelques
initiatives privées, toujours américaines, préludèrent à
l’intervention décisive de la ‘Standard Fruit and Steamship
Company’ de la Nouvelle Orléans. Cette puissante
compagnie bénéficia en 1935’2  d’un contrat qui lui
conférait le privilège exclusif d’achat des bananes
exportables sur l’ensemble du territoire haïtien, moyennant
l’encouragement de la culture dans toutes les régions
propices, par des travaux d’irrigation, des avances aux
petits planteurs, l’aménagement de stations d’achat,
d’entrepôts, d’installations d’embarquement. ””3

Franck Blaise ne tarit pas d’éloges pour le
gouvernment de Sténio Vincent à propos de ce contrat.’“ …
les efforts d’eployés par le gouvernement ont ét’e
couronnés de succès.

Il a combattu effectivement la monoculture par
une politique de diversification de la culture de certaines
denrées.

L’honneur lui revient de porter à un très haut
degré la culture et le commerce de la figue bababe.
De 2 millions de régimes, l’exportation atteignit plus de 7
millions.

Aussi le gouvernement a pu équilibrer le budget
de la République, chose très rare dans les annales de
l’histoire d’Haïti, par cete source de revenus. ””4

Et pourtant, “ Tout cela allait s’effondrer en
quelques années. Les circonstances extérieures ne sont
nullement encause : l’extension du conflit mondial
provoqua, certes, un ralentissement très sensible du
commerce, mais les exportations reprirent de plus belle en
1947. En réalité, la spéculation bananière, véritable ‘poule
aux œufs d’or’, avait suscité de multiples convoitises et un
frénétique trafic de concessions privées ”. 5

Pour Franck Blaise, c’est la loi du 17 Juillet 1947
qui est la cause de cet effondrement. “ Si la loi du 6

décembre 1946“6 et celle du 16 septembre 1949 7 ont été
de louables démarches pour augmenter les ressources du
pays, celle du 17 juillet 1947 a porté un coup mortel à
notre économie dont jusqu’à ce jour, nous en ressentons
les conséquences néfastes.

Voici l’opinion de l’Agronome Pierre Benoit, dans
son livre, CENT CINQUANTE ANS DE COMMERCE EXTÉRIEUR :
Par la loi du 17 juillet 1947, l’Etat s’accorde le monopole
d’achat et l’exportation de la figue banane et délègue ses
droits à sept compagnies concessionnaires, la Standard
Fruit y compris. A partir de cette date, la figue banane
rentre dans son déclin. En 1947-1948, l’exportation de 7
millions de régimes passait à 3 millions 55 et en 1948-
1949 à 2 millions 16. Ce déclin, écrit le Département
Fiscal, qui a une grande répercussion sur le pouvoir
d’achat et sur la circulation d’argent de certaines régions
du pays ne provient d’aucune contraction de la récolte.
Force est donc de le relier aux manipulations auxquelles
ont été sujet depuis quelque temps le commerce de cette
denrée sans qu’il fut suffisamment tenu compte, selon toute
apparence, de l’intérêt du producteur et de ses relations
psychologiques ainsi que d’autres facteurs influant sur
l’avenir de cette denrée ”. 8

Avec Paul Moral, nous obtenons un peu plus de
détails. “ Les tiraillements s’accentuant entre l’Etat et la
compagnie américaine, celle-ci, depuis 1943, avait cessé
d’opérer sur l’ensemble du territoire, laissant toute la
partie sud à une société locale, la ‘Haïtian Banana Export’.
A partir de 1946 même avec la suppression complète du
monopole, la’‘Standard Fruit’ abandonna le marché
haïtien. Ce fut, en plein ‘rush’ des exportations, le
déchaînement du scandale des concessions. Des
compagnies régionales, toutes anonymes (‘Badeco’,
‘Nesco’, ‘Comapla’, ‘Nabasco’, etc …), pour se
dédommager rapidement des pots-de-vin qu’elles avaient
dû verser, s’empressèrent d’oublier leurs obligations
contractuelles, s’ingénièrent à acheter au plus bas prix, se
mirent à délivrer, en guise de paiement, des certificats sans

valeur. Le désordre s’amplifiant, les
bateaux bananiers ne trouvèrent plus

aux ports d’embarquement les cargaisons sur lesquelles
ils comptaient ou refusèrent d’embarquer des
amoncellements de régimes avariés. La banane haïtienne
fut complètement discréditée sur le marché américain. De
leur côté, les petits producteurs grugés abandonnèrent une
production qui ne leur apportait plus que déboires et
vexations… Une compagnie haïtienne patronée par l’Etat,
la’‘Habanex’ fut bien reconstituée, sous les auspices de
l’efficacité et de l’honnêteté, mais il ne fallut pas longtemps
pour qu’empruntant à son tour la voie des opérations
frauduleuses, elle achevât le tuer le commerce bananier,
avant d’être déclarée en faillite (1956).9

Miami, 18/07/05
Bernard Ethéart
ben@etheart.com

(Footnotes)
1 Paul Moral, Le paysan haïtien, Les Editions Fardin, Port-
au-Prince, 1978,p. 309
2 Selon Franck Blaise, c
’est la loi du 22 Mars 1935, voir
: Le problème agraire à travers l

’Histoire d
’Haïti, p. 108
3 Paul Moral, op. cit., p.311

on notera que Victor Redsons dans sa Genèse des rapports
sociaux en Haïti, p. 42, reproduit textuellement ce
paragraphe sans mention de source
4 Franck Blaise, op. cit., p. 109
5 Paul Moral, op. cit., p. 312
6 En réalité, il semble qu
’il s
’agisse du décret-loi du 4 décembre 1946, qui crée l
’Offica National du Café
7 relative au cadastre
8 Franck Blaise, op. cit., p. 129
9 Paul Moral, op. cit., pp. 312-313

(suite)

NOTES DE POINT DE PRESSE DE LA MINUSTAH
INSECURITE

Déclaration de la Minustah relative
à l’opération du 6 Juillet à Cité Soleil

(22 juillet 2005)

La situation sécuritaire, à certains endroits de la capitale,
Port-au-Prince, demeure assez préocupante. Diverses
bandes armées ont, de par leurs actions ces derniers mois,
semé le désarroi au sein de la population et influencé
négativement les activités économiques. Les
enlèvements sont devenus, à bien des égards, un fléau
quotidien touchant toutes les couches sociales et
perturbant ainsi le déroulement normal du processus
politique. L’incendie criminel du marché Tête Bœuf, dans
le centre de Port-au-Prince, ayant entraîné la mort d’au
moins 11 personnes, et l’enlèvement puis l’assassinat
du célèbre journaliste haïtien Jacques Roche constituent
deux importants événement ayant fortement bouleversé
le peuple haïtien.

En vue de créer un environnement sûr et stable, favorable
au bon déroulement du processus constitutionnel et

politique, la MINUSTAH a pris d’importantes mesures
pour mettre fin aux activités de ces bandes armées et
traduire en justice les présumés criminels. Depuis le 14
décembre 2004, plusieurs opérations de grande envergure
ont alors été conduites, dont celle du 6 juillet, dans le
quartier Bois Neuf à Cité Soleil, et dont l’objectif a été
d’appréhender et de confier à la justice le plus important
chef de gang Emmanuel Wilmé dit : “Dread Wilmé” .
Ce dernier est suspecté d’être impliqué dans des meurtres,
des enlèvements, des viols, des incendies criminels, de
vol de voitures et autres actes malveillants. Il est aussi
suspecté d’avoir participé au meurtre, le14 avril, d’un
casque bleu du contigent philippin de la MINUSTAH.

La MINUTAH a des raisons de croire que “Dread Wilmé”
a été tué, de même que quatre de ses complices pendant
l’opération. Cette opération n’a occasionné aucune
victime dans les rangs de la MINUSTAH.

Concernant des allégations imputant à la
MINUSTAH la responsabilité de blessés ou de tués
civils pendant l’opération, notons que toutes les
dispositions adéquates ont été prises par les forces
de la MINUSTAH en vue de réduire les dommages
au sein des populations civiles durant leurs
opérations. L’opération menée par les casques bleus,
le 6 juillet, ne visait aucunement la population civile ;
toutefois, la nature de telles missions dans les zones
urbaines fortement peuplées est telle qu’il existe
toujours un risque de victimes parmi la population
civile. La MINUSTAH regrette profondement tout
dommage –blessures ou perte de vie- qui aurait pu
survenir au cours de son opération sécuritaire.

La MINUSTAH dispose d’informations émanat de
la Police Nationale d’Haïti (PNH) et d’autres sources
faisant état de meurtres et de civils et d’autres crimes
commis par les bandes armées après l’opération et,
par la suite, attribués à la MINUSTAH. Toutefois,

(voir Minustah / 17)
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 8772 NE 2 ème Avenue

Tél: 305 757 4915

FADKIKJ VARIETY STORE
LE MAGASIN POUR TOUTES LES OCCASIONS.

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

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

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

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

  ATLANTA

  1232 Moreland Ave, Suite A

  Atlanta, GA 30016

  Tel: (404)622-8787

  BAHAMAS

  E. Street Sawyer

  Studio Blvd 2nd Floor

  Nassau, Bahamas

  Tel: (242)322-6047

  BOYTON

  544 E Gateway Blvd, Suite 3

  Boyton Beach, Florida

  Tel: (561)742-3046

  CAMBRIDGE

  300 Broadway

  Cambridge, Mass 02139

  Tel: (617)354-6448

  CHURCH

  2807 Church Ave.

  Brooklyn, NW 11226

  Tel: (718)693-3798

  CONNECTICUT

  953 Washington Blvd, Suite 1

  Stamford, CT 06901

  Tel: (203)324-2816

  DELRAY BEACH

  402 West Atlantic Ave

  Delray Beach, Fl 33444

  Tel: (561)265-2100

  FLATBUSH

  1161 Flatbush Ave.

  Brooklyn N.W. 11226

  Tel: (718)287-5295

  FORT LAUDERDALE

  8 West Sunrise Blvd

  Ft. Lauderdale, Fl 33311

  Tel: (954)524-1574

  LAKE WORTH

  330 S. Dixie Hwy, Suite 2

  Lake Worth, Fl 33460

  Tel: (561)585-1077

  MATTAPAN

  508 River Street

  Mat. Mass. 02126

  Tel: (617)298-9366

  MIAMI

  5401 N.W. 2nd Avenue

  Miami, Fl 33137

  Tel: (305)758-3278

  NAPLES

  506 11th Street

  Naples, Fl 34102

  Tel: (941)435-3994

  NORTH MIAMI

  629 NE 125th Street

  N. Miami, Fl 33161

  Tel: (305)892-6478

  MIRAMAR N. DADE

  19325 NW 2nd Avenue (441)

  Miami, Fl 33169

  Tel: (305)654-2800

  MONTREAL

  7177 Rue St Denis

  Mont. QC H2R2E3

  Tel: (514)270-5966

  ORLANDO

  2469 S. Orange Blossom Trail

  Orlando, Fl 32805

  Tel: (407)649-9896

  POMPANO (1)

  4857 N. Dixie Hwy

  Pompano Bch, Fl 33064

  Tel: (954)429-9552

  POMPANO (2)

  128 N. Flager Avenue

  Pompano Bch, Fl 33060

  Tel: (954)946-4469

  QUEENS

  159-35B Hillside Avenue

  Jamaica N.Y. 11432

  Tel: (718)523-9216

  SPRING-VALLEY

  South Main Street

  S. Valley, NW 10977

  Tel: (914)425-7747

  WASHINGTON

  835 Juniper Street NW

  Wash D.C. 20012

  Tel: (202)722-4925

  WEST PALM BEACH

  604 25th Street

  W. Palm Beach Fl 33407

  Tel: (561)655-4166

  NEW JERSEY

  152 Jefferson Ave

  Elizabeth, NJ 07201

  Tel: (908)354-1411

  MONTREAL NORD

  3820 Henri-Bourassa Est

  Montréal, Canada

  Tel:(514)852-9245

  TURKS & CAICOS

  Downtown Providenciales

  Butterfield Plaza

  Tel: (649)941-4172-4173

  CENTRE VILLE

  59 Rue Pavée

  avant la Pharmacie Idéale

  223-0865-223-0839

  222-2704,221-8910, 221-1632

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

24/7  Flat Rate Advantage
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION

Service    -    Repair    -  Installation

JEAN  MASSENA

954-497-7700     1866    49 AC NOW

ces informations n’ont guère été
confirmées. Dans tous les cas, les Nations
Unies condamnent, avec la dernière
rigueur, le meurtre de populations civiles.
La MINUSTAH diligentera des enquêtes
en vue de faire la lumière sur une éventuelle
utilisation disproportionnée de ses forces,
de même que des meurtres éventuels
perpétrés par des bandes armées suite à son
opération.

MINUSTAH  ...
(suite de la page 16)

Des étudiants confrontés aux policiers de la Minustah lors d’une manifestation
le jeudi 21 juillet dernier  photo Haïti en Marche

Une autre Minustah !
INTERROGATIONS

EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 22

Juillet – Des étudiants d’une
université privée, UNIQUA, ont manifesté
le mardi 19 juillet accusant les casques
bleus de l’ONU de la mort gratuite d’un de
leurs collègues, l’étudiant Michel Séide.

Ce dernier qui est employé à une
agence, était au volant d’un véhicule de la
compagnie quand il a dû doubler un
véhicule de la Minustah (mission des
Nations unies en Haïti). Les soldats
étrangers lui auraient fait signe de s’arrêter.
Michel Séide ne s’en est pas aperçu. Les
militaires étrangers auraient alors ouvert le
feu, le tuant d’une balle qui a traversé son
crâne.

parents et camarades étudiants de Michel
Séide.

La mani-
festation des étudiants
de l’université
Quisqueya a été
couverte par plusieurs
médias de la capitale.
Contactée à ce propos,
la Minustah a répondu
n’avoir aucune
connaissance des
faits. Le porte-parole
militaire a déclaré
qu’il allait essayer de

plus rien.

témoins interrogés sur les lieux de l’incident
se seraient trompés ?

Selon ces derniers, les soldats
étrangers sont descendus de leur véhicule,
se sont approchés du corps de Michel Séide.
Puis sont repartis, sans appeler la police
nationale, sans attendre l’arrivée d’un juge
de paix. Sans appeler une ambulance …

Le corps est resté sur place
pendant longtemps, jusqu’à l’arrivée de la
police, qui a appelé un juge de paix pour le
constat et une ambulance.

Comment la Minustah pourrait-
elle ne pas être au courant d’un acte aussi

grave qui aurait été commis par
des soldats ou des policiers de la
force ? Existerait-il au sein de la
Minustah des commandos qui

n’ont aucun compte à rendre de leurs actes ?
Ou est-ce un des aspects du nouveau mandat
de la Minustah, de la résolution 1608 :
“ license to kill ”, licence de tuer ? James
Bond ou pis encore.

Ce nouvel incident on ne peut plus
regrettable est venu renforcer les soupçons
contre la force de maintien de la paix de
l’ONU qui se manifestent dans différents
secteurs, soupçons que d’autres secteurs
peuvent considérer comme suspects parce
que faisant suite à des opérations qui ont
été menées contre des partisans armés de
l’ancien régime Lavalas, ceux-ci accusés de
crimes et violences de toutes sortes.

Cependant après des images
montrées à la télévision, des organisations
de défense des droits de l’homme locales
et internationales ont mis en doute la
version donnée par les porte-parole de la
mission internationale de l’opération du 6
juillet dernier où le chef de gang de Bois-
Neuf (Cité Soleil), le dénommé Dread
Wilmer, aurait trouvé la mort.

Selon le porte-parole El Ouafi
Boulbar, 5 personnes ont été tuées, qu’il a
qualifiées de présumés bandits.

Cependant des porte-parole de
Cité Soleil soutiennent que le nombre de
morts serait bien plus élevé, et qu’il y aurait
parmi eux des femmes et des enfants.

Le reportage télévisé laisse
l’impression que l’attaque a été menée
“ sans aucune méthode et de manière
indiscriminée. Les images montrent une
multitude de maisonnettes trouées de balles,
des toits de maisons transpercés de haut et
des dégâts considérables.

“ Ce qui laisse croire, poursuit un
rapport présenté par le Labor Human Rights
(une organisation américaine des droits de
l’homme) que les soldats et policiers qui
ont été impliqués dans cette opération n’ont
pas eu de cibles précises et ont frappé les
yeux fermés. ”

(voir Minustah / 20)

C’est ce qu’ont rapporté les

Est-ce que les étudiants et les

se renseigner. Puis,
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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

En bref  ... (suite de la page 2)
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

Solutions de la semaine passée

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

R E C I T S
R E P I T S
D E P I T S
D E P I T E
D E P U T E
D E P U R E
D E L U R E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

PUPAZZO

C H U T E S

F R I P E E

M  R

E  D  C

A  A

Solutions de la

semaine passée:

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

Belgique

Benin

Burkina Faso
Burundi

Cameroun

Canada

Centrafrique

Comores

Congo

Cote D'Ivoire

Djibouti

France

Gabon

Guinee

Haiti

Liban

Luxembourg

Madagascar

Mali

Maroc

Maurice

Mauritanie

Monaco

Niger

Rwanda

Sao Tome

Senegal

Seychelles

Suisse

Tchad

Togo

Tunisie

Vanuatu

LES JEUX DE BERNARD
Allez de CHUTES, à FRIPEE, en utilisant des mots du du vocabulaire

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

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Habituel - 2. Jaillir à nouveau -

3. Initiales d’un grand chanteur haitien -

Exclamation espagnole - 4. Nobelium -

Nouveau Mexique - Jeu chinois -

5. Adverbe - Or - 6. Choque -

7. Conifère - Préposition  -

Mis au silence - 8. Ouverte.

VERTICAL

1. Premier prénom de Louverture -

2. Remet son chapeau - 3. Einsteinium -

4. Confuse - 5. Ville de la Mésopotamie - Trainer -

6. Sujet du moi  - 7. Bovidés -

8. Organisateur electronique - Possédée.

félicité de la journée de l’inscription, organisée dimanche par le conseil électoral provisoire, le
gouvernement, avec l’appui de l’Organisation des Etats Américains.
Les électeurs potentiels ont été nombreux à répondre le dimanche 24 juillet à l’appel des
organisateurs de la Journée nationale d’inscription des électeurs. Cette initiative, la première du
genre depuis le lancement du processus, le 25 avril aux Gonaïves, devait marquer un tournant
important dans le processus électoral, selon M. Duchemin.
“ La journée est réussie et nous aurons des résultats extraordinaires ”, a indiqué Pierre Richard
Duchemin en fin de journée. Douze centres d’animation, de récréation et d’inscription étaient
ouverts au total dimanche sur l’ensemble du territoire haïtien.
Les futurs inscrits ont constitué de longues files d’attente parfois de plusieurs heures pour
accéder aux postes d’inscription, une dizaine, installés sur la place Jérémie à Carrefour-Feuilles,
sud-est de la capitale. Au programme : animation musicale, distribution de t-shirts pour
promouvoir la participation aux prochaines élections...
Sous un chaud soleil et un dispositif de sécurité remarquable établi par les agents de la Mission
des Nations unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah), un grand nombre de citoyens ont fait
le déplacement pour obtenir la “ carte d’identité nationale ” exigible pour participer au premier
scrutin depuis la chute du régime de Jean Bertrand Aristide.

La carte d’identification nationale est une nécessité, selon un décret
du Gouvernement Intérimaire
Le Conseil Electoral Provisoire dans un communiqué rendu public le 19 juillet dernier, a fait
savoir que le Gouvernement Intérimaire a publié un décret faisant de la carte d’identification
nationale une nécessité.
Selon le CEP, ce décret fait de la carte d’identification nationale une obligation. Tout haïtien
majeur doit être détenteur de sa carte d’identification nationale non seulement pour pouvoir
voter le candidat de son choix, mais pour toute autre démarche administrative dans quelque
domaine que ce soit, y compris commercial.
Dans le même communiqué, le CEP renouvelle son engagement d’organiser des élections
démocratiques et crédibles.

Elections: sur 56 partis politiques enregistrés, 8 sont qualifiés, 2 non
reconnus
HPN - Sur un total de 56 partis, qui se sont enregistrés au Conseil électoral provisoire,
organisme chargé de réaliser les élections en Haïti, seulement 8 rempliraient les conditions
requises pour prendre part aux prochaines joutes.
C’est ce qu’a déclaré dimanche, au cours de la journée nationale de l’inscription des électeurs,
le président de la commission des opérations électorales Patrick Féquière. Le conseiller a ajouté
que deux de ces partis n’étaient pas reconnus.
Le processus d’enregistrement des partis politiques a été lancé le 11 juillet et devait prendre fin,
dans un premier temps, le 20. L’échéance a été repoussée.

Investiture du nouveau chef de la Police Nationale d’Haïti
Le premier ministre Gérard Latortue a procédé vendredi matin à l’Académie de Police de Port-
au-Prince à l’investiture du nouveau directeur général de la Police Nationale d’Haïti, Mario
Andrésol, en remplacement de M. Léon Charles. Dans sa première allocution publique, le
nouveau responsable de la police s’est engagé à faire de son mieux, avec le concours du
gouvernement, de toutes les composantes de la société haïtienne, des effectifs de la police et de
la mission onusienne, en vue de rétablir l’ordre et la sécurité dans le pays. Mario Andrésol s’est
aussi découvert devant les nombreuses victimes de l’insécurité au sein de la police et dans la
population.

Départ du pays de Léon Charles
L’ex-chef de la Police Nationale, Léon Charles, a quitté le pays peu de temps après la
nomination de son remplaçant Mario Andresol. Léon Charles a été  nommé ministre conseiller à
l’ambassade d’Haïti à Washington chargé des affaires de sécurité et de renseignement.
Intervenant lors de la cérémonie d’installation de son successeur, Léon Charles a insisté sur les
nombreuses difficultés rencontrées pendant sa gestion à la tête de la PNH, qui a duré 15 mois. Il
a remercié le gouvernement, la communauté internationale et tout le personnel de la police pour
leur concours pendant cette période difficile.

Les funérailles de Jacques Roche
Plusieurs milliers de personnes, pour la plupart en pleurs et indignées, ont assisté jeudi en
l’église St Pierre de Pétion-Ville aux funérailles du journaliste et poète haïtien Jacques
Roche, lâchement assassiné le Jeudi 14 Juillet  après avoir été kidnappé 4 jours auparavant
le dimanche 10 juillet  alors qu’il venait de faire du sport et allait rendre visite à sa famille.
Des dizaines de personnalités dont des officiels du gouvernement, des membres du Conseil
des Sages, l’ancien Premier ministre Rosny Smarth, cousin du défunt, des leaders
politiques, des représentants de la société civile, des artistes, des intellectuels, des
défenseurs des droits humains, des représentants des secteurs sociaux et des professionnels
de tous les horizons se sont découverts devant la dépouille du confrère . De nombreux
journalistes se trouvaient aussi parmi l’assistance avec des étudiants, des représentants
d’organisations de femmes et de simples citoyens venus rendre un dernier hommage à ce
jeune homme courageux qui n’avait fait de tort à personne mais que des bourreaux
n’avaient pas hésité à sacrifier pour assouvir une quelconque haine.  Placé au fond d’une
bière de couleur marron sur laquelle reposait une grande gerbe de fleurs, le corps du défunt
était méconnaissable tant il avait été maltraité.
On se souviendra longtemps de l’homélie du Père Pierre André Dumas qui a su trouver les
mots justes pour apaiser quelque peu une assistance chauffée à bloc et traumatisée par
l’horreur et la gratuité de cet acte horrible.
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ADOMI
PURCHASING
AGENCY

Tél.: 786-457-8830
Fax: 305 754-0979

e-mail:
pasacalia@aol.com

Pour
tous
vos

achats
= Matériels

de construction
= Pièces de voiture /

camion
= Equipement

médical
Par avion

ou par bateau
au choix

INSECURITE

Il est vrai que les blindés qu’on a
aperçus depuis à Cité Soleil, portent leur
visière totalement baissée, on ne voit percer
que la gueule des mitrailleuses lourdes.

Par ailleurs, au moment de
l’opération, les hélicoptères de la force

Une autre Minustah !
(Minustah  ... sute de la page 17)

Manifestants marchant pour demander justice pour Jacques Roche  accompagnés
de soldats de la Minustah  photo Thony Bélizaire

internationale ont volé très bas au-dessus
du centre-ville. Des résidents ont allégué
que l’on a tiré également des hélicoptères.

Selon le San Francisco Labor
Council (une organisation syndicale
américaine), de nombreuses maisons, une
église et une école ont été atteintes. Des

transformateurs de courant ont volé en
éclats.

A toutes ces accusations, soit la
Minustah dément en bloc, soit qu’elle s’est
félicitée du succès de l’opération …

Son commandant militaire, le Gén.
Heleno Ribeiro, s’est déclaré “ satisfait.
Nous voulions démontrer aux bandits que
nous avons les moyens, la volonté et la
puissance qu’il faut pour les mettre en
déroute. ”

A Miami, le porte-parole Toussaint
Congo Doudou a déclaré que l’objectif des
Nations Unies est de protéger la population
de Cité Soleil qui est “ prise en otage par
un petit groupe de bandits. ”

Mais il y a encore d’autres
témoignages, et ceux-là de première main.
Ainsi, d’après Reuters, la clinique de
Médecins sans Frontières à Cité Soleil, a
reçu 27 blessés par balles suite à l’opération
du 6 juillet, la première fois qu’on a reçu
autant de blessés le même jour. De plus,
trois quarts d’entre eux étaient des femmes
et des enfants.

Enfin, le CARLI (Comité des
avocats pour le respect des libertés
individuelles) a publié deux notes de presse
pour exiger de la police nationale et de la
Minustah des explications détaillées sur
l’opération du 6 juillet.

Mais jusqu’à présent rien …
Aussi l’incident où l’étudiant

Michel Séide a trouvé la mort la semaine
dernière, apparemment abattu par des
soldats de la Minustah, et qui sont repartis
sans en faire apparemment aucun cas, n’a
pas manqué de porter des observateurs à
s’interroger davantage.

Le silence de la Minustah
déconcerte et soulève de graves
préoccupations.

Est-ce là le changement apporté au
mandat de la mission ? License to kill ? Pas
de comptes à rendre ? Tirer d’abord, et
contrôler ensuite ? On sait que les troupes
de la coalition américano-britannique en
Irak ont eu à commettre des tas de bavures,
y compris la mort de reporters photographes
abattus par mégarde, parce que les soldats
ont pris leur caméra pour une arme, ou
encore la correspondante italienne qui a
failli être tuée alors qu’elle venait à peine
d’être libérée d’un kidnapping …

Les troupes américaines
bénéficient de l’immunité, on ne peut les
traduire devant le Tribunal Pénal
International …

Haïti, comme la République
Dominicaine, a également reconnu cette
immunité au personnel militaire et
diplomatique américain.

Est-ce que la résolution 1608 en
fait bénéficier également la Minustah ?

Ce n’est pas la Minustah, ce sont
les autorités haïtiennes qui nous doivent des
précisions à ce sujet.

Alors qu’on avait considéré
jusqu’ici la Minustah comme une force plus
ou moins raisonnable, faut-il maintenant se
cacher dès qu’on voit arriver ses soldats ou
policiers, de peur d’être victime d’une
quelconque bavure ou qu’ils méprennent
toute une catégorie d’haïtiens
automatiquement pour des “ bandits ” ?

Editorial, 103.3 FM, Port-au-
Prince

Port-au-Prince, 25 Juillet - Une
délégation de plusieurs membres de
l’Institut Républicain International (IRI) a
effectué une courte visite en Haïti, le week-
end écoulé.

Avant son départ pour les Etats-
Unis, la délégation a rencontré la presse, à
l’Hôtel Villa Créole, pour présenter un
compte rendu de la visite.

Républicain International, Mr Georges
Fauriol, a déclaré que cette commission
intitulée’“ Comité international
d’évaluation du processus démocratrique en
Haiti ” avait eu pour mission de constater
l’évolution dudit processus. Le comité s’est
donné pour but principal d’encadrer les
efforts haïtiens et de ceux qui travaillent au
niveau de la communauté internationale
pour la préparation des élections en
automne prochain et se préparer à aider le
gouvernement démocratiquement élu qui
entrera en fonction en février 2006, a
poursuivi le vice-président de l’IRI.

De son côté, l’ancien Secrétaire
général adjoint de l’OEA, le Trinidadien
Christopher Thomas, qui fait partie du
comité de quatre membres formé par l’IRI
et qui devra effectuer d’autres visites en
Haïti au cours des prochains mois, a indiqué
qu’au cours de cette visite, il a pu constater
qu’il existe un engagement du côté du
peuple haïtien pour la tenue de bonnes
élections.’“ J’ai remarqué qu’il y a un grand
besoin, une grande attente et il y a
certainement des mesures à prendre pour
accélérer le processus démocratique et
présentement le processus d’inscription des
électeurs, a-t-il poursuivi ”.

Rappelons que ce comité
comprend  l’ancien Sénateur américain Bob
Graham (Démocrate de Floride, l’ex-
Congressman Benjamin Gilman
(Républicain de New York), l’ancien
Ministre Canadien des Affaires étrangères
Barbara Mc Dougall et l’ancien Secrétaire
Général Adjoint de l’OEA, le Trinidadien
Christopher Thomas.

Le comité a déjà tenu plusieurs
séances de travail avec les officiels du
Département d’Etat américain, de l’USAID,
de la Banque Interaméricaine de
Développement (BID) et de l’OEA.

Visite du comité formé par l’IRI pour soutenir
le processus démocratique en Haïti

Le vice-président de l’Institut

Wyclef Jean, le Casablancais !

Wyclef aux Gonaïves, Haïti

25 Juillet - Le Festival de
Casablanca a accueilli vendredi 22 juillet la
star américaine Wyclef Jean.

C’est la première fois que
l’incontournable compositeur et producteur
américain vient au Maroc. L’artiste, né en
Haïti, est un véritable homme de cœur, il a
fondé sa propre association pour aider les
enfants de son pays.

Un grand humaniste, sensible à la
misère des autres, rappelons qu’il est “le seul
chanteur américain” qui ait accepté de faire
le duo avec Youssou N’Dour pour chanter le
grand hit “Diallo”, en faveur du nigérien qui
a été assassiné par 41 balles.

Wyclef Jean s’impose actuellement
comme une pointure internationale du hip
hop. Membre fondateur des Fugees en

compagnie de Lauryn Hill, sa renommée
mondiale est le fruit de sa collaboration avec
les plus grands artistes, comme Carlos
Santana, U2, Tome Jones, Mary J. Blige,
Destiny’s Child, etc.
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