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USA annonce une grande
livraison d’armes à Haïti P. 3

ANALYSE
MIAMI, 5 Août – Certains, et non des

moindres, l’ont déjà surnommé “Conseils de fous.”
Tantôt des communiqués en retard de plus de deux
semaines sur les événements, quand les ponts
comme à Grand Goave sont depuis longtemps
tombés (en créole, “bèt fi n anvayi jaden, w ap rele
fèmen bayè”), tantôt des suggestions plus
abracadabrantes les unes que les autres. Qu’est-ce
au juste que le Conseil des sages, une soi-disant
docte assemblée qui a été mise en place après le
renversement du président Jean Bertrand Aristide
avec pour mission de suppléer à l’absence de
parlement?

Du parlement, les Sages n’ont
apparemment retenu qu’un seul aspect, celui de
contrôle de l’action de l’Exécutif. Mais point celui
de défense de la population, de leurs mandants. Il
est vrai que pour ces ex-héros de la lutte GNB anti-
Aristide, la population se réduit de toute évidence à
un seul secteur.

Or mal leur en prit, car l’Exécutif en
question n’est pas totalement indépendant. Leurs
interventions sont donc comme autant de coups
d’épée dans l’eau, qui au début dérangeaient un
tantinet le premier ministre intérimaire Gérard
Latortue, mais qui aujourd’hui provoquent
seulement la risée générale.

(voir Sages / 4)

L’assistant secrétaire
d’Etat Roger Noriega

Exit Noriega!
MIAMI, 6 Août – La démission du

secrétaire d’état américain Roger Noriega a été le
grand titre de la
semaine. La nouvelle
a été confirmée par le
porte-parole du
Département d’Etat,
Sean McCormack.

La démis-
sion sera effective en
septembre prochain
et Noriega a annoncé
“qu’il rejoindrait le
secteur privé.” Donc,
fin de course, remis à
ses parents.

Il s’agit probablement d’une insatisfaction
réciproque.

La veille, l’administration américaine avait
nommé un nouveau “coordinateur pour la transition
de Cuba”, Caleb McCarry.

Pour Noriega, c’est une giffle
retentissante. Toute sa politique en qualité de
assistant secrétaire d’Etat, et précédemment
ambassadeur des Etats-Unis à l’OEA
(Organisation des Etats Américains), convergeait
vers la chute de Fidel Castro. Et par voie de
conséquence, celle aussi du vénézuélien Hugo
Chavez, le “nouveau Castro.”

Mais d’un autre côté, le bilan de Roger
Noriega laisse totalement à désirer. Jamais le couple

(voir Noriega / 4)

L’EVENEMENT
Une native d’Haïti

accède à la plus
ancienne institution
publique du Canada

Michaëlle Jean, Gouverneure générale
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DERNIERE HEURE : Rappel de l’Ambassadeur James Foley
L’ex-Amb. Thimoty Carney assure l’interim Un Conseil

peu sage!

Bientôt des élections. Si leur ambition est

P. 2
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Une Journée sans info !
PORT-AU-PRINCE, 8 Aout -

C’est triste, une journée sans info. Les
reporters son là ... Ils vont à leurs “
dossiers “. Au retour, ils font le
montage de leurs sons, préparent la
bande magnétique … Mais le public
n’entendra pas cette fois ce qu’ils
auront préparé.

Tout est mis en boîte et laissé
pour le lendemain car la Journée du
Vendredi 5 Août était une Journée sans
informations à Mélodie FM et dans une
dizaine de médias de la capitale :
Radios et Télévisions.

Ces médias en observant une
Journée Sans Info ont voulu attirer
l’attention de tous sur le danger que
représente le moindre accroc à la liberté
d’expression. Ils ont voulu crier casse-
cou pour que ne recommence pas le
temps des convocations musclées au
ministère de l’Intérieur ou au Service
Détective (SD), des coups de téléphone
pleins de menaces, du choix fait de
certains confrères pour leur confier la
publicité d’Etat au mépris des autres
partageant une ligne différente.

Nous  nous sommes donc tus
pendant cette journée du 5 Août 2005.

D’autres confrères avaient été
invités à se joindre à nous, dont ceux
de l’ANMH (Association nationale des
médias haïtiens). Mais ils en ont décidé
autrement. Cependant ils n’ont pas fait
le black out sur cette initiative, ouvrant
leurs micros à ceux du groupe 
observant cette journée sans nouvelles.

Le bilan de cette journée serait
plutôt positif, pourrions nous dire, s’il
n’y avait eu certaines déclarations de
la Ministre de la Communication, de
l’Information et de la Culture, qui,
décidément, a montré qu’elle n’était
pas du sérail!

Dans une interview accordée
à l’un de nos confrères, madame la
Ministre s’est laissée emporter, lançant
: “Et pourquoi n’ont-ils pas observé une
Journée Sans Info lorsqu”ils’ ont tué
Jacques Roche, lui cassant les bras et
le brûlant?”

Un journaliste, Madame, ne
ferait jamais silence lorsqu’on
assassine l’un des siens. Il hurle,
proteste, raconte dans les moindres
détails pour frapper l’imagination, pour
essayer de conjurer à jamais
l’HORREUR ! ! ! Que celle-ci ne
revienne, car cette horreur-là, nous
l’avons vécue, Madame, dans notre
chair et notre sang. Haïti n’est pas née
le 29 février 2004.

Décidément, la Ministre ne
connaît pas son dossier !

Plus loin, elle a demandé
encore: pourquoi n’avons-nous pas
observé une journée sans info
lorsqu’”ils” ont saboté les équipements
de communication de plusieurs
medias?

Elle faisait sans doute allusion
ici aux événements du 13 JANVIER
2004, au sabotage des émetteurs de
plusieurs radios à Boutilliers, sur le site

ELECTROCOM de l’Ingénieur Fritz
Joassin.

Comment aurions nous pu 
observer une journée sans info,
Madame, puisque nous étions OUT?
Nous étions simplement enlevés du
cadran par ce coup de massue donné à
notre émetteur. (Ne serait-ce pas un peu
votre boulot aujourd’hui comme
ministre de l’information de rechercher
les auteurs de cette barbarie?)

Et nous sommes restés de
nombreux jours, comme plusieurs de
nos confrères, sans pouvoir émettre.

Décidément, la Ministre ne
connaît pas son dossier ! Elle aurait dû
savoir que l’émetteur de Mélodie FM 
a été l’un des plus affectés lors de cet
acte de sabotage - et nous répétons
après l’Ingénieur Joassin - et jusqu’à
aujourd’hui nous payons les
conséquences de cette sauvagerie.
N’ayant pas les moyens d’entreprendre
les réparations nécessaires. N’ayant
osé demander non plus aucun
dédommagement. Tout le monde peut
voir pourquoi!

Nous avons pris note d’autres
passages de cette interview ô combien
éloquente de la Ministre. Elle a
renouvelé son engagement à la liberté
d’expression, répétant afin que nul
n’en ignore qu’on n’aura pas à fermer
de radios sous son gouvernement. Eh
bien, dont acte!

Oui, notre vœu final est que
madame la ministre nous laisse en paix
faire notre travail et qu’elle
accomplisse le sien qui est de ne pas
encourager les malaises, de rencontrer
les uns comme les autres (depuis un
an et demi qu’elle occupe ce poste,
nous n’avons jamais vu, nous à
Mélodie FM, la couleur de ses
prunelles), de chercher à savoir quels
sont les problèmes de cette presse dont
elle est en charge du destin, toute la
presse sans exception. Sans exclusion.

Si elle le voulait, elle pourrait
jouer un rôle important et il en
résulterait une presse plus équilibrée,
dynamisée, de tendances diverses
certes, mais qui penserait PAYS
d’abord. L’unité dans la diversité,
n’est-ce pas la meilleure des richesses.

Votre rôle, Madame, est
d’harmoniser et non d’envenimer,
voire de manière aussi artificielle.

Vous n’êtes pas la Ministre
d’une catégorie de journalists et de
médias. C’est ce que Konpè Filo a tenté
de vous faire comprendre à sa façon à
la réunion du mardi 2 Août dernier.

Mais votre réponse, lors de
cette interview du vendredi 5 Août, a
montré que vous êtes passée à côté et
que vous persévérez dans la même
attitude.

Il n’est jamais trop tard pour
redresser la barre.

Bonne chance!

Editorial, Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

Remise en liberté de Louis Jodel Chamblin
3 prisonnniers Lavalas entendus par le juge

DOSSIER JUSTICE

Port-au-Prince, 4 août 2005
-(AHP)- Le numéro 2 du FRAPH,
Louis Jodel Chamblin qui avait été
condamné par contumace au cours de
la période du coup d’état de 1991, a
été libéré mardi dernier.

Louis Jodel Chamblin s’était
rendu à la justice début 2004 après
avoir pris part au mouvement armé

contre le président Jean Bertrand
Aristide.

Trois prisonniers politiques
ont été entendus le mercredi 3 août par
le juge instructeur  Mimose Janvier.

Il s’agit de la militante
Lavalas, Anette Auguste alias Sò Ann,
Harold Sévère et Yvon Antoine dit Yvon
Zap-zap. Ils sont accuses d’alimenter

(voir Prisonniers / 14)

Prochain départ de l’Ambassadeur James B. Foley
L’Ambassade des Etats-Unis en Haïti annonce le prochain départ de l’Ambassadeur
James B. Foley après environ deux ans à son poste. Cette mutation a été décidée de
longue date et ne représente aucun changement dans la politique des Etats-Unis en
Haïti. Bien au contraire, les Etats-Unis continueront à soutenir à fond le processus de
transition en cours en Haïti qui doit aboutir à des élections en fin d’année et l’accès au
pouvoir d’un gouverneent élu par le peuple haïtien.
En attendant qu’un nouvel ambassadeur soit nommé et confirmé, l’ancien Ambassadeur
des Etats-Unis en Haïti, Monsieur Timothy Carney, assurera l’interim en tant que charté
d’affaires a.i.

GRAVES INCIDENTS EN REPUBLIQUE DOMINICAINE
Des haïtiens blessés et leurs maisons incendiées. L’agence Alterpresse fait état de
nouveaux incidents graves survenus en République dominicaine, suite à la mort d’un
jeune dominicain. On accuse un Haïtien de l’avoir assassiné. La tension est montée de
plusieurs crans. Des haïtiens ont été arrêtés et d’autres déportés. On rapporte également
plusieurs blessés. Les autorités dominicaines ont procédé le vendredi 5 août à
l’arrestation de plusieurs dizaines de sans-papier dans la localité de Jaibòn, dans la
province de Valverde. La direction de la migration qui doit les renvoyer sous peu en
Haïti, affirme vouloir les protéger, momentanément, contre la furie d’un groupe de
dominicains. Ces derniers ont blessé jeudi à coups de machete plusieurs haïtiens
travaillant dans le domaine de la construction et de la pêche, ils ont incendié leurs
maisons, leurs meubles, à la suite de l’assassinat d’un adolescent dominicain de douze
ans, Dicòrides de Jesùs Caba. Les assaillants voulaient se venger de l’implication
présumée d’un haïtien non identifié dans la mort de la jeune victime, dont le corps
portait de nombreuses traces de blessures à l’arme blanche. Des militaires et policiers
dominicains ont dû intervenir en catastrophe pour évacuer à bord de camions hommes,
femmes et enfants haïtiens qui ont failli être lynchés par des habitants de la bourgade, au
bord de l’hystérie collective.

LES USA DOUBLENT LEUR APPUI  AU CADRE DE COOPERATION
INTERIMAIRE
 Au cours d’une séance ayant eu lieu le vendredi  5 août dernier à la USAID, le
gouvernement américain, représenté par l’ambassadeur James B. Foley, et le
gouvernement haïtien représenté par Roland Pierre, ministre de la Planification, ont
signé un accord de don s’élevant à 20 millions de dollars additionnels et devant servir
d’appui des Etats-Unis au Cadre de Coopération Intérimaire (CCI) et à la transition
politique. L’ambassadeur des Etats-Unis a attiré l’attention sur le fait que le
gouvernement américain avait décidé de doubler l’aide à Haïti dans le cadre du CCI, qui
passe donc de 232 millions de dollars à 407 millions de dollars pour une période de deux
ans.

L’EMBARGO CONTRE L’ACHAT D’ARMES EST MAINTENU MAIS IL Y AURAIT
UN CERTAIN ALLEGEMENT
L’ambassadeur  James Foley a annoncé au cours de la même conférence de presse qu’un
accord avait été trouvé entre le gouvernement et le congrès des Etats-Unis en vue de
trouver un moyen de délivrer à Haïti certains types d’ armes indispensables au maintien
et au rétablissement de l’ordre. L’embargo est maintenu mais le gouvernement pourra
faire l’acquisition de certains types d’armes et de munitions pour permettre à la police
de mener ses opérations pour le rétablissement de la sécurité dans le pays.

ARRESTATION DE RUDY ETHEART
Rudy Ethéart a été arrêté alors qu’il tentait de passer la frontière haïtiano-dominicaine.
La Police par la suite a décidé de mener une perquisition chez cet individu qui habite le
quartier de Montagne Noire et des découvertes particulièrement intéressantes ont été
faites dans sa demeure. Cent Soixante Dix Huit Mille Quatre Cent Dollars en CASH  ( $
178.400,00) , des munitions, un lot important  de pistolets, et des équipements de police,
dont des uniformes. On aurait aussi trouvé chez lui un compteur électronique de billets,
et une arme en forme de stylo. Rudy ETHEART aurait, selon les premières informations
recueillies, joué un rôle important dans les kidnappings qui ont frappé la capitale ces
derniers mois.

LA PNH EST A LA RECHERCHE DU COMMISSAIRE JAMES BOURDEAU
L’inspectrice générale Gessie Coicou, au cours d’une rencontre avec la presse, le
vendredi 5 août dernier,  a annoncé qu’un avis de recherche avait été émis contre
l’inspecteur de police James Bourdeau pour implication présumée dans l’enlèvement ou
la disparition du citoyen Nathanaël Généus, un employé de la Unibank. On ne comprend
pas très bien comment le commissaire James Bourdeau est arrivé à s’enfuir alors qu’il
était à la disposition de la Direction Centrale de la Police Judiciaire  sur son éventuelle
responsabilité dans la disparition ou l’enlèvement de Généus. James Bourdeau qui était
responsable du sous-commissariat de police de Delmas 62, était aussi propriétaire d’une
boite de nuit à l’Avenue Pan Américaine qui enlevait le sommeil aux résidents du
quartier. Quand à Nathanaël Généus qui occupait une fonction importante dans une des
succursales de la UNIBANK , il est originaire de Furcy et sa disparation plonge sa mère
dans le désarroi le plus profond.

NOUVELLES AUDITIONS AU TRIBUNAL
Le tribunal de première instance de Port-au-Prince se prépare à recevoir 4 auditions par
jour, du 8 août au 30 septembre, aux fins de donner suite aux nombreux cas de détention
préventive dans les divers centres d’incarcération. Durant cette période, environ 150
affaires seront “évacuées”, a indiqué à AlterPresse Jean Joseph Lebrun, doyen du
tribunal civil de Port-au-Prince. Ces mesures entrent dans le cadre de la lutte contre la
détention prolongée. “ Cette question nous a beaucoup préoccupés et nous nous
proposons d’entendre des détenus qui ont été maintenus pendant des mois et même des
années dans les prisons de la capitale “, a fait savoir le doyen. Des présumés
kidnappeurs, des présumés assassins, (...), sont au nombre des personnes auxquelles ce
programme est destiné, selon les précisions de Me Lebrun. La veille des funérailles du
poète/journaliste Jacques Roche, le 20 juillet écoulé, le secrétaire d’Etat à la sécurité
publique, David Bazile, avait indiqué que le mois d’août serait retenu pour juger
kidnappeurs et assassins. Par ailleurs, le tribunal de première instance a prévu une autre
session criminelle pour la fin de l’année, après celle qui s’est déroulée du 18 au 29
juillet 2005.

 INSTALLATION D’UN BUREAU DE REGISTRE ÉLECTORAL AU BEL AIR
Le bataillon brésilien annonce avec fierté l’installation à la date du vendedi 5 août, d’un
bureau de registre électoral au Fort National, au Bel Air. Le bureau a fonctionné
symboliquement vendredi pendant seulement une heure de temps, et a déjà reçu 65
citoyens venus faire leur carte. Rappelons que depuis le mois de mars dernier, une base
occupée par des soldats brésiliens travaille au Bel Air au rétablissement des conditions
de sécurité dans le quartier. La MINUSTAH prévoit d’ouvrir d’autres bureaux
d’inscription dans le quartier, spécifiquement à la Rue Mariella où le bataillon brésilien
maintient une autre base d’opérations permanente.

MICHAELLE JEAN DEVIENT GOUVERNEURE GENERALE DU CANADA
C’est une grande fierté pour tous les haïtiens de la terre, quel que soit là où ils vivent.
Tel est le sentiment général ayant suivi l’annonce du choix fait par le Premier Ministre
Paul Martin de cette compatriote comme Gouverneur Général du Canada. Haïtienne
d’origine, Michaelle Jean occupera la fonction de gouverneure générale du Canada à
compter du 27 septembre. Elle succèdera à Adrienne Clarkson qui a occupé cette
fonction de chef d’Etat honorifique du Canada pendant six ans. Le chef du
gouvernement canadien a vanté le talent, les réalisations, l’histoire personnelle
formidable et les immenses qualités de Michaëlle Jean. “ Ce sont ces mêmes qualités
que nous recherchons chez un futur gouverneur général, qui doit, après tout, être à
l’image du Canada et représenter tous les canadiens auprès du monde entier “, a ajouté
Paul Martin. “ Je suis une femme d’action. J’ai vraiment hâte de commencer “, a fait
savoir la gouverneure générale, dont la désignation a été approuvée par la Reine
Elisabeth II. Michaëlle Jean a  aussi parlé de la situation dans son pays d’origine , en
déclarant “il n’est pas facile pour moi d’assister à cette catastrophe sans fin, à cette
calamnité qui s’abat sur mon pays d’origine. “ Elle s’est dit toutefois onvaicue qu’Haïti

(voir En bref / 18)
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Les Etats-Unis vont
livrer des armes à Haïti

L’ACTUALITE EN MARCHE

 PORT-AU-PRINCE, 4 Août –
Les Etats-Unis fourniront à la Police
nationale d’Haïti des armes à feu et du
gaz lacrymogène pour aider à combattre
les gangs criminels et les activistes
politiques armés à l’approche des
élections en automne prochain, a déclaré
vendredi à l’Associated Press
l’ambassadeur des Etats-Unis en Haïti.

Cette livraison est une
exception à l’embargo sur les armes que
Washington a imposée à la nation
caribéenne en 1991, a indiqué
l’ambassadeur James Foley.

“Vu l’état d’insécurité dans le
pays, et la tentative d’y installer le chaos,
nous devons faire de notre mieux pour
protéger les gens des forces de
l’insécurité et de la criminalité” a
poursuivi Foley.

Les officiels américains
avaient récemment reconnu avoir donné
l’année dernière 2.600 armes à feu pour
aider à ré-équiper et professionnaliser
la force de police haïtienne.

Les officiels haïtiens ont
souvent indiqué que la police nationale
est moins bien armée que les gangs et
les activistes, certains de ces derniers

des supporters
farouches de
l’ex-président
Jean-Bertrand
Aristide.

D e s
groupes de
défense des
droits humains
ont maintenu de
leur côté que la
police haïtienne
est corrompue
et brutale, et est
responsable de
m e u r t r e s
injustifiés.

James
Foley n’a pas
mentionné la
date d’arrivée
de cette car-
gaison d’armes
estimée à

Le nouveau directeur général de la Police
nationale, Mario Andresol
 photo Yonel Louis/HenM

US$1.9 million, qui comprendrait, selon
des officiels, 3.000 pistolets, plusieurs
fusils et du gaz lacrymogène.

La violence, dont une vague de
kidnappings, menace de saboter les

efforts pour organiser des
élections en octobre et novembre
prochains pour remplacer le
gouvernement de transition qui a été mis

en place après qu’une rébellion armée
eut renversé le président Aristide en
février 2004.

La mission de l’Onu peut changer
de forme mais doit resterC’est qu’a affirmé le

porte-parole de la mission
onusienne en Haïti, Damian Oncès
Cardona, en éclairage à la récente
déclaration du chef de la Minustah qui
voudrait que la mission reste en Haïti
pendant au moins 10 ans.

Le diplomate chilien Juan
Gabriel Valdés, représentant du
secrétaire général de l’Onu en Haïti,

s’était prononcé en début de semaine en
faveur du maintien de la mission des
Nations unies en Haïti pour 10 ans.
D’autres responsables onusiens ont
même proposé 20 ans, voire davantage.

M. Cardona a souligné la
faiblesse de la police haïtienne (PNH)
et la possibilité d’établir d’autres formes

de coopération avec l’Onu, pour justifier
une telle présence.

« Tout le monde est d’accord
que la mission des Nations unies ne peut
pas finir son travail après les élections
», a déclaré jeudi le porte-parole de la
Mission des Nations unies pour la

changer de forme », a-t-il précisé.

stabilisation en Haïti. « La Mission peut

M. Cardona a affirmé que
« le prochain gouvernement », qui
s’installera au lendemain des élections
prévues pour cet automne, « ne trouvera
pas un pays complètement stabilisé ».

« Il est clair que la mission ne
pourra rester de la même façon. Il y aura
peut-être moins de militaires et de

(voir Minustah / 8)
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Les Sages voudraient empêcher les médias qui le veulent de couvrir les événements
dans les quartiers populaires, comme cette foule lors des funérailles symboliques

du chef activiste Lavalas, Dread Wilmé, à Cité Soleil  photo Haiti en Marche

Un Conseil peu sage!
(Sages  … suite de la 1ère page)

de jouer vraiment, comme ils le voudraient aujourd’hui, un rôle
démocratique de balancier contre les excès traditionnels de
l’Exécutif haïtien et contre les dérives toujours possibles d’un
pouvoir haïtien par essence autoritaire, pourquoi ne pas se porter
candidat? D’autant que leur statut de héros de la résistance anti-
Lavalas le leur permet. Penser aux compagnons de la France
libre en 1945 …

La génération ONG …
L’ennui est que ces messieurs-dames ne veulent pas

vraiment se mouiller. C’est la génération ONG (organisation non
gouvernementale) arrivant au pouvoir. Exercer le pouvoir, oui,
mais par personne interposée.

Mieux que les lobbies washingtoniens qui manoeuvrent
pour infléchir les décisions en faveur de leurs clients, le Conseil
de sages se veut tout à la fois l’exécutif et plus que l’exécutif
puisque en mesure de tenir la dragée haute à ce dernier.

Cela, hélas, sur le papier. Car l’international, qui est le
grand manitou, le maître à danser de tout ce monde, ne s’est pas
laissé subvenir, avait vite compris l’impossibilité de
fonctionnement de cet encombrant attelage. Le Conseil des sages
n’a jamais été reconnu par les chancelleries étrangères, du moins
comme tel. Que de fois n’a-t-on vu les difficultés pour l’un ou
l’autre de ses membres de s’identifier à la porte d’une réception
diplomatique. Pardon, Conseil quoi?

On sait par expérience que c’est la croix et la bannière
pour amener des dirigeants haïtiens à prendre une décision qui
ne soit pas uniquement dans leur intérêt, voire si par-dessus
l’exécutif on devrait également faire les quatre volontés d’une
assemblée aussi fantaisiste pour commencer dans sa composition.
Mais c’est une autre histoire …

Tout complice que l’assistant secrétaire d’Etat américain
sortant Roger Noriega l’ait été pour les tombeurs d’Aristide, il y
a des limites …

Les délégations officielles qui nous
visitent n’ont pas de conseil des sages ou pas
inscrit à leur agenda. D’ailleurs ce dernier a-t-
il une adresse? Non, il tient conseil au bureau

Or monsieur Latortue, déjà au sens
propre, prend beaucoup de place, toute la place.
Aussi ses piques à l’endroit des Sages ne se
comptent plus. Ces derniers croient-ils avoir réalisé

même du premier ministre. Vous parlez d’un
conflit d’intérêts. Comme si l’on n’en avait pas
assez de conflits. Mais, halte là, attention au
“double langage pernicieux!”

leur oeuvre maîtresse dans cette Feuille de route
remise récemment au gouvernement intérimaire,
commentaires du chef du gouvernement: du déjà

(voir Sages / 5)

EDITORIAL

Castro-Chavez n’avait paru aussi combatif. Le
premier grâce au pétrole que lui dispense son allié et
admirateur, le jeune chef d’état du Venezuela, premier
pays exportateur de pétrole du continent, mais aussi
le deuxième plus important fournisseur des Etats-
Unis. La marge de manoeuvre américaine s’en trouve
donc d’autant réduite.

La diplomatie du pétrole …
Le coup de grâce pour Roger Noriega vient

probablement de l’initiative vénézuélienne de créer
un consortium avec tous les pays de la Caraïbe
(Communauté caraïbe ou Caricom, incluant aussi la
République dominicaine). Le baptème a eu lieu à La
Havane, et le nom de cette multinationale d’un genre
spécial est Petrocaribe. Le projet, largement financé
par Caracas, comprend la vente à prix préférentiels
de produits pétroliers, à un moment où les pays
bénéficiaires sont victimes de la hausse vertigineuse
des prix du carburant sur le marché international.

Mais Petrocaribe comprend aussi la
construction d’usines de raffinage dans ces pays, ainsi
que d’autres projets industriels dérivant du pétrole.
Ainsi une raffinerie sera construite chez nos voisins
dominicains. Eh oui.

Haïti au piquet! …
Seule exception à la règle: Haïti. Hugo

Chavez n’a pas approuvé qu’un président élu ait été
renversé par la force. En l’occurrence, Jean Bertrand
Aristide. Donc le Venezuela ne reconnait pas le régime
intérimaire haïtien.

M. Chavez sait de quoi il parle. Rappelons
que l’opposition vénézuélienne, avec l’appui presque
ouvert de l’administration Bush, a tenté plusieurs fois
de renverser le jeune et bouillant chef de l’Etat qui a
donné à sa révolution le nom du libérateur de
l’Amérique latine, Simon Bolivar; finissant même par
le chasser de son palais. Mais ses partisans du secteur
populaire et une partie de l’armée le remirent en selle
48 heures plus tard.

Mais ce n’est pas tout. Le mois dernier, Hugo
Chavez récidiva en élargissant le même projet à ses
voisins latino-américains. Petrolatina étend les mêmes
bénéfices à ces derniers.

Faire obstacle au ZLEA …
De plus, Chavez ne cache pas que son

ambition c’est de mettre des bâtons dans les roues au
nouvel ordre économique nord-américain. Mettre en
place un système pour faire obstacle au grand marché
commun conçu par Washington et dont l’entrée en
vigueur est constamment renvoyée (ZLEA ou Zone
de libre échange des Amériques) allant de l’Alaska à
la Terre de feu, extrême sud du continent.

Mais il n’y a pas que le Venezuela et Cuba
dans l’agenda des Etats-Unis. La Maison blanche a
encore d’autres motifs d’inquiétude dans la région. A
côté desquels aussi, les troubles politiques d’Haïti
représentent moins qu’une goutte d’eau dans le
Pacifique.

Ce samedi, le président de l’Equateur a
menacé de démissionner si des secteurs continuaient
à le lui réclamer.

Hier c’était la Bolivie, et ainsi de suite, bientôt
cela pourrait être le Pérou et à la limite la Colombie.
Tous ces dirigeants ont pour commun dénominateur
leurs liens privilégiés avec Washington, sinon leur
accord ou résignation à appliquer les politiques défnies
par les gendarmes économiques internationaux.

Et toutes ces insurrections populaires, plus
au bord des jacqueries d’autrefois que de la révolution
marxiste, sont d’abord dirigées contre les directives
du Fonds Monétaire International.

L’axe Brésil, Chili, Argentine …
Plus au sud, c’est une autre préoccupation

qu’a Washington: l’élection par les urnes de régimes
démocratiques (certains un tantinet populistes) et à
base socialiste. C’est le Brésil du président Lula, le
Chili de Ricardo Lagos, l’Argentine. Trois piliers à la
stabilité du continent. Les trois plus importants

contributeurs à la force de maintien de la paix de
l’ONU en Haïti.

Peu après sa nomination au poste de
Secrétaire d’Etat, Condoleezza Rice décide d’y
accomplir une tournée. Ce faisant, elle imprime une
certaine inflexion à une politique étrangère américaine
d’un côté complètement prisonnière de la lutte anti-
terroriste (Irak, Afghanistan, Iran, Corée du Nord,
Europe occidentale et orientale) et que de l’autre côté,
concernant notre hémisphere, le président Bush avait
d’abord envisagé avec le Mexique comme partenaire
privilégié. Mais le président mexicain Vicente Fox,
ami personnel de George W. Bush, n’est pas non plus
en meilleure posture dans les sondages.

Il ressort du périple latino-américain de Mme
Rice que Washington a commencé peut-être à
s’interroger sur la nouvelle réalité sub-continentale.
On ne peut avoir pour toute politique, dans une région
politiquement aussi diverse et complexe, que les petites
phrases décochées contre Hugo Chavez et qui n’ont
fait au demeurant que renforcer la stature de ce dernier.

Isoler la question cubaine du reste
…

Est-ce que la mission de l’ONU pour la
stabilisation en Haïti doit servir d’exemple: pour
commencer, bâtir un consensus autour de la plaque
tournante Brésil, Chili, Argentine.

D’autant plus qu’il ne s’agit pas dans tous
ces pays, y compris dans le ras le bol des populations
autochtones de Bolivie et Equateur, y compris dans le
Chiapas mexicain, d’anti-américanisme proprement
dit. Mais de la recherche d’un nouvel accomodement
entre les exigences d’une économie globalisante (en
dernier lieu aussi, la percée chinoise dans la région)
et les revendications essentielles des peuples.

Survient le renvoi, sans aucune autre forme
de procès, de l’assistant secrétaire d’Etat pour les
affaires hémisphériques, Roger Noriega.

Est-ce le premier pas vers une révision de la
politique latino-américaine de la Maison blanche?

La démission de Roger Noriega annonce-t-elle
une révision de la politique américaine?

(Noriega  … suite de la 1ère page)

(voir Noriega / 6)

“Double langage pernicieux!” …
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vou  que tout cela, je ne vois de nouveau que
l’appellation de feuille de route!

Force est donc pour nos héros de trouver
quelque chose de plus facile pour ronger leur
frein. Et c’est leur dernier communiqué après
l’assassinat de notre confrère Jacques Roche. Un
crime dont plus d’un a cherché à tirer profit, pour
tenter probablement de se rattrapper. Entre autres:
les Sages.

Au bout d’un laius d’une longueur et à
mourir d’ennui, ces derniers demandent enfin:
1) le renvoi du ministre des affaires sociales
nommé lors du récent remaniement ministériel,
attaqué pour ses prétendues attaches Lavalas; 2)
la disqualification du parti Fanmi Lavalas des
prochaines élections, Aristide et ses partisans
étant jugés responsables des crimes qui
s’accumulent depuis septembre 2004, date du
lancement d’une certaine opération Bagdad.

Quand Duvalier est coiffé au
poteau …

3) Le Conseil des sages réclame enfin
des sanctions contre tout média ou journaliste
donnant la parole aux bandits qui annoncent leurs
futurs forfaits “et qui s’en vantent.” Sanctions
pouvant aller jusqu’à la suppression de la
fréquence.

Tombent sous la même menace les
médias “qui pratiquent un double langage
pernicieux.” Sans plus d’explication …

Rendez moi fou ou sage!
(Sages  … suite de la page 4)

Des journalistes en reportage au Bel-air cherchent un abri au milieu des échanges
de tirs entre la police et des activistes armés Lavalas  photo Yonel Louis/HenM

gouvernement intérimaire annonce qu’il est incompétent
pour satisfaire les deux premières revendications
(l’international y veille!). Par contre, est entérinée sans
discussion (et verbatim) la recommandation concernant la
presse. Entendez la
presse qui donne la
parole aux “bandits” et
qui pratique ce fameux
double langage
pernicieux. Pas celle de
la ministre à la
communication, elle-
même alliée à certains
secteurs qui voient mal
une liberté d’expres-
sion aussi pleine et
entière, et échappant
surtout à tout contrôle,
et pour commencer le
leur.

Même la
dictature Duvalier
n’avait pas su faire
mieux. Car outre
l’aspect juridique,
immoral, irrationnel et
anti-constitutionnel, comment échapper à une menace à la
fois aussi vague et aussi vaste, à une telle perfidie que celle
camouflée dans ces mots: “double langage pernicieux.” On
pense à la condamnation des “Fleurs du mal” de Baudelaire,
au Mccarthisme, aux procès staliniens. Il est vrai que le
simple fait de parvenir au pouvoir ne débarrasse pas des
vieilles défroques pour faire de vous un démocrate, c’est-

Des conseils pas du tout sages,
selon Gérard Latortue

Gérard Latortue

Port-au-Prince, 2 août 2005 -
(AHP)- Le premier ministre
intérimaire, Gérard Latortue, a fait
savoir le mardi 2 août que le Conseil
des sages n’avait fait  preuve d’aucune
forme de sagesse pour avoir demandé
au gouvernement de sévir contre des
médias accusés de tenir un “double
langage pernicieux”.
 Ledit conseil avait accusé
sans les citer des médias qui
donneraient la parole aux bandits.

C’est un conseil de sage qui
n’est pas du tout sage, a dit Latortue,
qui affirme reconnaitre qu’il ne revient
pas au gouvernement d’intervenir dans
ces cas.

Selon lui, si un média ou un
journaliste viole les lois de la République,
c’est à la justice qu’il revient de trancher.

“En Haïti, nous avons des secteurs
qui pressent généralement les
gouvernements à verser dans l’arbitraire”,
a déploré le premier ministre intérimaire.

Toutefois, de nombreux
observateurs rappellent que le Conseil des
ministre du 20 juillet, présidé par Boniface
Alexandre et Gérard Latortue,
respectivement chef de l’Etat et de
gouvernement par interim, avait fait sienne
une bonne partie des recommandations du
Conseil des sages, en appelant les différents
ministres à adopter des mesures drastiques
contre tous médias ou journalistes qui
offrent leur micro à des “bandits”.

LIBERTE DE LA PRESSE
Une dizaine de médias de la capitale observent une journée sans information

pour protester contre un communiqué du Conseil des ministres
Port-au-Prince, 5 août 2005 -(AHP)- Une

dizaine de médias de la capitale, dont des radios et
des televisions, ont observé vendredi une journée sans
information pour protester contre un communiqué du
Conseil ds ministres appelant à des sanctions contre
des médias qu’il accuse de “véhiculer un double
langage pernicieux, un discours de haine” et de donner
la parole à des gens accusés d’être des  “bandits”.

Cette journée sans info décidée à l’initiative
de l’Association des journalistes haïtiens (AJH) vise
à signifier le refus de la presse indépendante d’accepter

cette décision adoptée en dehors de tout cadre légal,
affirme l’assiociation des journalistes haïtiens

Le secrétaire général de l’AJH, Joseph Guyler
C. Delva, a fait savoir que le communiqué du conseil
des ministres est une menace  grave contre la liberté
de la presse et d’expression en Haïti et est une
manifestation claire de la volonté du régime en place
de persécuter les médias dont il ne partage pas la ligne
éditoriale.

S’il était prouvé, a-t-il dit, que des délits de
presse et des abus du droit d’expression ont été

commis, c’est aux autorités judiciaires qu’il reviendrait
de déterminer les mesures à adopter.

Guy Delva a affirmé qu’en aucun cas, les
autorités intérimaires ne peuvent intervenir dans de
pareils dossiers, au regard de l’arrticle 28.3 de la
constitution qui stipule que “ tout délit de presse relève
du code pénal.

Lors d’une rencontre le mardi 2 août avec
des directeurs de médias, la ministre de la
commmunication, Magali Comeau Denis, a fait part
de l’intention de son ministère de travailler à la

(voir Presse / 6)

à-dire respectueux des libertés inscrites dans la
constitution et dans les conventions internationales les
plus courantes.

pouvoir de transition par un conseil des sages qui
naturellement est supposé prévenir au contraire ce
dernier contre les abus de pouvoir et les dérives.

Comme dit le proverbe: Rendez moi fou ou
sage!

Survient un conseil des ministres, où le Haïti en Marche, 5 Août 2005

Voilà donc le genre de conseils prodigués au
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Par exemple, en commençant par isoler la
question cubaine du reste.

Contrairement à un Noriega totalement
obnubilé par la querelle Washington-La Havane, en
un mot pour qui toute la politique, du nord au sud de
ce continent, tient dans le petit bout de sa lorgnette
anti-castriste.

Il n’en restera pas moins beaucoup encore à
faire.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

NORIEGA  ...
(suite de la page 4)

pouvoir si les appels à sa démission se multiplient.
“Si le peuple le déclare massivement et pense

qu’il devrait y avoir un autre président ici, je
présenterai ma démission”, a-t-il déclaré, déclenchant
la surprise au cours d’une conférence de presse.

Ce cardiologue était le vice-président élu
lorsqu’il remplaça le président Lucio Gutierrez, en
avril, après des manifestations de masse d’Equatoriens
furieux de la dissolution de la Cour suprême et de
l’instauration de l’état d’urgence.

Lucio Gutierrez était le troisième président
contraint à quitter le pouvoir en cours de mandat en
huit ans en Equateur.

Depuis son arrivée aux commandes, Alfredo
Palacio a annoncé, au grand dam de Wall Street, qu’il
chercherait la restructuration de la dette publique du
pays, s’élevant à 13 milliards de dollars (10,7 milliards

d’euros). Il a aussi
augmenté les
dépenses sociales
et réaffecté un
fonds basé sur les
revenus financiers
qui était consacré
au versement des
intérêts de la dette.
AP

QUITO, 6 Aout - Le président équatorien
Alfredo Palacio s’est dit vendredi prêt à quitter le

Le président équatorien
démissionnera si la population le réclame

préparation d’un décret-loi sur le fonctionnnement de
la presse.

Le secretaire genéral de l’AJH a fait savoir:
il faut que ceux qui veulent réduire des médias au
silence sachent que ce projet ne passera pas et qu’il y
a encore des médias et des journalistes prêts à se battre
pour sauver le droit d’expression.

PRESSE  ...
(suite de la page 5)

Port-au-Prince, 3 août 2005 -(AHP)- La
Commission Episcopale Nationale Justice et Paix a
fait état d’une nette recrudescence des actes de
violence dans le pays ces derniers jours,

Selon l’organisation, 169 personnes ont été
tuées dans des actes de violence dont 79 en mai et 90
en juin.

Cettte recrudescence de la violence est due
au fait que la question n’a jamais été abordée dans ses
racines, à savoir l’impunité, la résolution des conflits
entre groupes armés, la lutte pour le pouvoir et le
manque de responsabilité des autorités.

Justice et Paix a également présenté le bilan
des actes  de violence enregistrés au cours de ces 3
dernières années dans la zone métropolitaine de Port-
au-Prince.

2015 cas de morts par violence ont été
enregistrés, a-t-elle fait savoir.

La Commisssion Justice et Paix appelle les
autorités gouvermentales à l’adoption de mesures pour
favoriser  un vrai désarmement et promouvoir un franc
dialogue national.

AHP 3 août 2005 2:40 PM

169 personnes tuées dans
des actes de violence, dont

79 en mai et 90 en juin

INSECURITE

Le ministre des Affaires sociales Franck Charles reçu par le secteur du business
sous la présidence de Réginald Boulos  photo Yonel Louis/HenM

Réginald Boulos et le ministre Franck
Charles s’engagent à lutter contre la misère

PARTENARIAT

Port-au-Prince, 2 août 2005 -(AHP)- Le ministre
des affaires sociales, Franck Charles, a indiqué le mardi
2 août que l’insécurité qui prévaut actuellement en Haïti
revêt à la fois des aspects politique et social.

M. Charles qui intervenait dans le cadre d’une
rencontre avec le secteur privé des affaires, a insisté sur
la nécessité de faire quelque chose pour améliorer les
conditions de vie de la population, notamment des
habitants des quartiers polulaires qui vivent dans des
conditions infra-humaines.

Il a déploré que des citoyens et citoyennes soient
dans l’impossibilité de se procurer un repas chaud
quotidiennement.

 ”L’oisiveté est la mère de tous les vices et ventre
affamé n’a pas d’oreilles”, a rappelé M. Charles, qui
appelle les membres du secteur privé à prêter main forte
au gouvernement intérimaire pour trouver une solution
urgente à toute forme d’insécurité sociale.

Franck Charles a dit attendre, outre les taxes
versées à l’Etat, une contribution volontaire de la part
du secteur privé en vue de parvenir à soulager la misère
du peuple haïtien qui ne peut plus attendre, a-t-il dit.

Le ministre des Affaires sociales a également
réitéré l’engagement du gouvernement à mettre hors
d’état de nuire tous les groupes armés du pays en vue, a-
t-il dit, de l’éradication du phénomène de l’insécurité.

“Les armes doivent se taire pour céder la place
à la raison dans le pays”, a lancé M. Charles.

Il a annoncé la mise sur pied d’un ensemble
d’activités sociales pour chercher à soulager les
souffrances de la population.

Il a cité en exemple l’installation de restaurants
communautaires à travers le pays, la mise en branle de
programmes de création d’emplois à haute intensité de
main d’oeuvre, des programmes de création de logements
sociaux, des programmes de loisir et de formation
professionnelle de courte durée.

Selon M. Charles, si ces activités parviennent à
être lancées dans le cadre du partenariat secteur privé/
secteur public, on sera alors sur la voie de la justice sociale
qui débouchera, a-t-il dit, sur la sécurité totale.

Pour sa part, le président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie d’Haïti, Réginald
Boulos, s’est déclaré prêt à accompagner le

d’un programme intérimaire de lutte contre la pauvreté
pour qu’il y ait, a-t-il dit, de la tranparence dans la

contre la pauvreté.
Le président de la CCIH avait promis le 12

mai dernier une redistribution des richesses du pays,
au lendemain d’une manifestation d’étudiants au cours
de laquelle des slogans hostiles au secteur privé des
affaires ont été lancés.

AHP 2 août 2005 12:20 PM

gouvernement dans toutes les activités annoncées
par le ministre des Affaires sociales.

M. Boulos qui dit reconnaitre que la
population fait face à une situation extrêmement
difficile, a appelé à la diligence de tous les secteurs
pour soulager la misère.

 Il a plaidé en faveur de la mise en place

gestion des fonds qui seront engagés dans la lutte

Le président de la Chambre de Commerce contre
toute subvention des produits pétroliers
mais appelle le régime à définir une politique du transport

Port-au-Prince, 3 août 2005 -(AHP)- Le
président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Haïti (CCIH), Réginald Boulos, a
déclaré le mercredi 3 août appuyer la décision des
autorités intérimaires de ne pas subventionner les
produits pétroliers.

Selon Réginald Boulos, la subvention du
carburant entrainerait un déficit budgétaire et une
appréciation du dollar par rapport à la gourde, ce
qui conduirait automatiquement, a-t-il dit à la
réduction du pouvoir d’achat.

Toutefois, il a dit déplorer que le secteur privé
des affaires n’ait pas été consulté par le gouvernement
sur l’augmentation des prix des produits pétroliers.

Si le secteur privé avait été informé de ces
décisions, des suggestions auraient été faites aux
autorités concernées, auxquelles il reproche une
absence de communication.

Réginald Boulos appelle le régime en place
à définir une politique de transport en commion.

“L’Etat doit une subvention à ce secteur sous
(voir Transport / 7)
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La vie dans le centre commercial semble reprendre vie peu à peu
photo Haïti en Marche

Pierre Léger dit craindre une explosion sociale
Gérard Latortue satisfait des performances de son gouvernement, mais ...

Port-au-Prince, 2 août 2005 -(AHP)- Le
premier ministre intérimaire Gérard Latortue s’est
décerné le lundi  1er août un satisfercit pour le bon
travail réalisé, a-t-il dit, par son gouvernement, depuis
son installation en mars 2004.

Gérard Latortue a déclaré avoir évité, sur le
plan politique, une explosion sociale dans le pays après
le départ du président Jean Bertrand Aristide, en
travaillant, a-t-il dit, à la réconciliation nationale.

Du point de vue économique, M. Latortue a
affirmé avoir pris des dispositions pour reconstituer
les réserves de l’Etat, qui avaient été pillées, a-t-il dit,
par le gouvernement Lavalas.

Il a fait savoir que des augmentations de 45%
ont été accordées aux employés du secteurs public.

Dans le domaine des infrastructures, Gérard
Latortue a annoncé la reconstruction des tronçons de
route Saint-Marc/Gonaïves, Petit-Goâve/Fond-des-
Nègres et Cap-Haïtien/Dajabon.

Le chef du gouvernement intérimaire, qui
intervenait sur la Chaîne 11, a toutefois affirmé n’être
pas totalement satisfait de ce bilan.
 “ Je croyais pouvoir faire mieux à mon
arrivée au pouvoir”, a confessé Gérard Latortue qui a
eu de nombreux démêlés entre autres avec le secteur
privé des affaires.

Pour sa part, le président de la Chambre de
Commerce du Sud, Pierre Léger, a déclaré redouter
une explosion sociale dans le pays si rien n’est fait
pour combattre la misère qui frappe la population
haïtienne.

Selon M. Léger,  un an après le renversement
d’Aristide, en février 2004, la situation s’est encore
plus détériorée.

“ On
nous avait promis
un autre pays,
e f f e c t i v e m e n t
nous avons un
autre pays
aujourd’hui “, a
déclaré Pierre
Léger qui s’en est
pris également
aux membres du
secteur privé des
affaires qu’il
qualifie de
s i m p l e s
boutiquiers qui ne
croient pas au
développement.

M. Léger
a dit par ailleurs
ne pas voir
comment les
é l e c t i o n s
a n n o n c é e s
peuvent être

en garde contre toute velléité de vouloir résoudre la
violence exclusivement par les armes.

La pauvreté crée des rebelles et déshumanise,
a-t-il lancé.

organisées dans une situation aussi précaire.
Concernant le dossier de la sécurité, le

président de la Chambre de Commerce  du Sud a mis

Redémarrage des travaux de Port Saint Louis
Par ailleurs,  Pierre Léger a annoncé le

redémarrage prochain des travaux du Port du Sud dans
la région de Saint-Louis du Sud.

Il a déclaré avoir obtenu du premier ministre
intérimaire, Gérard Latortue, la garantie que
l’autorisation de fonctionnement du port sera donnée
sous peu par les instances concernées.

 ”Ces travaux, commencés en 1995, ont été
interrompus en raison de différents obstacles
rencontrés de la part de certains barricadeurs”, a fait

savoir M. Léger, accusant ces derniers d’avoir tout
fait  pour empêcher le fonctionnement de ce port en
raison des monopoles dont ils disposent  à Port-au-
Prince.

Plus d’un million de dollars ont déjà été
dépensés pour la construction de ce port qui en coûtera
30 millions,  et que Pierre  Léger présente comme
devant être le port de la Caraïbe où n’importe quel
grand navire du monde pourra accoster.

AHP 2 août 2005 11:45 AM

une forme ou une autre, a dit Boulos, affirmant que
25% du budget d’une petite famille est dépensée dans
les transports.

N.B. M. Boulos est un concessionnaire de
voitures (Dahiatsu/Terios)

TRANSPORT  ...
(suite de la page 6)

ECONOMIE
Le Canada
veut renforcer
la mise en
œuvre du CCI

par Djems Olivier
P-au-P, 05 août 05 [AlterPresse] — Le

gouvernement du Canada, par le truchement de son
Ambassade, a inauguré le 4 août à Port-au-Prince, en
partenariat avec le Ministère haïtien du Plan et de la
Coopération Externe, un immeuble à Delmas 60
logeant le Projet d’Appui à la mise en œuvre du Cadre
de Coopération Intérimaire (AMOCCI).

Par ce projet estimé à 3.2 millions de dollars
américains, le Canada entend renforcer la capacité du
gouvernement de transition à assurer « l’ownership »
et le leadership de la mise en œuvre du CCI, de
réhabiliter les fonctions centrales de coordination
stratégique, opérationnelle et d’exécution du CCI.

Appuyer une planification sectorielle et
régionale inclusive, faciliter la continuité entre le
gouvernement de transition et le prochain
gouvernement issu des élections de 2005, appuyer le
processus de coordination entre les instances
gouvernementales, entre les bailleurs de fonds et
faciliter le dialogue entre les partis, figurent également
parmi les objectifs dudit projet.

Le Ministre haïtien du Plan, Roland Pierre,
qui s’est réjoui des réalisations du CCI une année après
son élaboration, a remercié le Canada pour son soutien
au programme gouvernemental et pour sa contribution
à la reconstruction d’Haïti.

« Le Canada a joué un rôle fondamental dans
cette prise de conscience, dans l’identification des
faiblesses de coordination, il a fourni l’architecte qui
a construit la structure de coordination et a même fourni
un facilitateur pour porter les différentes parties à
accepter cette structure », a aindiqué Roland Pierre,
précisant que le Canada avait en ce sens signé un

accord de 4 millions de dollars canadiens avec le
gouvernement intérimaire en avril 2005 s’étendant sur
une période de 25 mois

« L’usage par le ministère du plan de cet
immeuble est une des premières
concrétisations de cette
coopération. Des ressources sont
également disponibles pour recruter
des spécialistes chargés de monter
un système d’informations complet
pour la coordination opérationnelle,
le renforcement de la capacité du
gouvernement », a-t-il ajouté.

Faisant allusion au
Programme d’Urgence et de
Recouvrement Economique
(PURE) de 1994 comparable, selon
lui, au CCI dans son enveloppe de
1.2 milliard de dollars, dans sa
durée et dans ses objectifs, le
titulaire du Plan a fait savoir que
« le CCI repose sur le leadership du
gouvernement, sur l’alignement des
bailleurs, sur les priorités définies
par le gouvernement et sur
l’harmonisation des procédures des
bailleurs pour faciliter la prise en
charge par le gouvernement ».

Selon Roland Pierre, la
différence est que le PURE a
privilégié l’exécution de ses projets
au détriment souvent des structures
administratives qui se sont
affaiblies en faisant un usage
intensif des structures parallèles.
« On considère aujourd’hui que ce
choix a été une erreur, une erreur
qui ne sera pas répétée », a-t-il
promis.

Le Ministre du Plan et de la Coopération
Externe en a profité pour apprécier le support de
certains de ses partenaires, notamment le Programme

(voir Canada / 8)
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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.

des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), dans
l’élaboration de cette structure chargée
d’assurer la mise en œuvre du Cadre de
Coopération Intérimaire. « Le PNUD a
joué, avec nous, un rôle pionnier en
nous aidant à surmonter les difficultés
et l’inexpérience des premiers
moments », a-t-il souligné.

Le Chef de la Coopération
Canadienne en Haïti, François Montour,
s’est, quant à lui, réjoui de la bonne
marche des relations haïtiano-
canadiennes. Selon lui, le Canada a une
longue tradition avec Haïti,
particulièrement avec les Haïtiens et les
Haïtiennes.

« Le Canada a réitéré, à
maintes occasions, sa détermination à
accompagner le pays, le gouvernement
de transition actuel, de même que le
gouvernement élu à venir pour aider le

pays dans sa reconstruction, et je réitère
aujourd’hui que le Canada sera aux côtés
d’Haïti dans cette grande aventure », a
déclaré le diplomate canadien.

Montour a estimé qu’Haïti « est
à la croisée des chemins ». Ainsi, a-t-il
ajouté, doit-on débuter la réflexion sur
la planification à long terme dans sa
reconstruction. « Nous sommes heureux
et fiers d’y participer, je crois que
l’apport du gouvernement canadien
apporte des résultats concrets », a-t-il
poursuivi.

Le 27 juillet, les autorités
haïtiennes en partenariat avec la
communauté internationale avaient
organisé un atelier de travail sur le Cadre
de Coopération Intérimaire, une année
après son élaboration peu après la
conférence des donateurs internationaux
tenue à Washington en juillet 2004.
Pour Maurice Dewulf du PNUD

Canada veut renforcer CCI
(Canada  ... suite de la page 7)

policiers », a-t-il argumenté.
M. Cardona s’est questionné

sur la capacité réelle de la PNH
d’assurer la sécurité sur le territoire avec
un effectif aussi réduit. Ce corps compte
quelque 4.000 policiers.

Le porte-parole a également
affirmé que « les Nations unies [déjà
présentes en Haïti dans les années 1990]
peuvent développer d’autres phases
pour coopérer avec le pays au fur et à
mesure. »

M. Cardona s’est par ailleurs
réjoui de l’accalmie enregistrée durant
ces derniers jours dans la capitale

que la paix revienne en Haïti.
Le colonel Boublbars Elouafi,

porte-parole du contingent militaire
onusien, en a profité pour lancer un
appel aux membres des groupes armés
pour qu’ils déposent les armes. Leur
avenir, a-t-il souligné, est sans issue.
Plusieurs de leurs anciens camarades ont
été tués ou incarcérés, a-t-il illustré.
« S’ils prennent une autre direction, ils
peuvent trouver une issue. Mais ils
doivent savoir aussi que le temps presse
» a-t-il précisé alors que la date des
élections se rapproche. Pour le colonel
marocain, le calme enregistré dans la
capitale est le résultat d’un effort
conjugué entre la Minustah et la police
haïtienne. HPN

haïtienne. Il a renouvelé la volonté de
la mission onusienne à travailler pour

La mission de l’Onu doit rester
(Minustah  ... suite de la page 3)

Juan Gabriel Valdès (à droite) et le président
dominicain Leonel Fernandez  AP

Selon Valdès, la criminalité est plus plus élevée
en République Dominicaine qu’en Haïti

La criminalité dans le pays
voisin est plus grande qu´en Haïti, a dit
le lundi 1er août Juan Gabriel Valdez,

chef de la Mission de l’ONU pour la
stabilisation en Haïti (MINUSTAH),
pour assurer que les conditions sont
réunies pour les élections en Haïti.

Il a révélé que, tandis qu’en
2004 les homicides en République
dominicaine se sont élevés à 1.700, en
Haïti ils ont à peine été 700, bien que le
représentant de l’ONU ait reconnu que
en Haïti les crimes prennent un plus
grand impact national et international à
cause de la situation politique difficile

en Haïti cette fin d’année. Les haïtiens
auront à choisir un Parlement et leur
nouveau président de la république.

“Les conditions de sécurité en
Haïti sont bonnes partout, sauf dans

deux ou trois endroits
dans la capitale, Port-
au-Prince “, a ajouté
Valdes.

Le repré-
sentant de l’ONU en
Haïti se trouve en
R é p u b l i q u e
dominicaine depuis le
dimanche 31 juillet et le
lundi,  il a offert une 
conférence  sur le thème
« De la sécurité
nationale  à la sécurité
régionale », dans le
cadre d’un séminaire
sur «la sécurité dans les
Caraïbes », patronné par
la Fondation Globale
Démocratie et
Développement et
plusieurs institutions
internationales.

Valdez a
reconnu, toutefois, qu’il
existe dans des
quartiers  de la capitale
des bandes qui
surprennent les troupes
des Nations Unies par

leur accès facile à des armes
automatiques et qui  préparent des fosses
pour faire tomber les véhicules
militaires dans des embuscades.
 « Nous avons naturellement la
décision d’en finir avec cela. Cependant
nous devons le  faire dans le cadre d’un
mandat qui nous oblige à respecter les
droits humains », a-t-il poursuivi.

Le diplomate onusien a
qualifié de précieux l’effort que, selon
lui, offre la  République dominicaine
pour aider au retour de la paix en Haïti.
«  Il  nous paraît énormément  précieux 
ce qu´a  fait le gouvernement du
président Leonel Fernandez, les haïtiens
doivent le remercier de ce qu’il a fait et
les Nations Unies sont très
reconnaissantes », a dit Valdes.

Enfin, selon  Valdez, il y a de
l’exagération dans ce que la presse
internationale rapporte sur la violence
en Haiti. Il a accusé la grande presse de
dénaturer la réalité haïtienne. Il a dit que
les troupes internationales voient déjà
les résultats de leur travail alors que, a-
t-il poursuivi, l’intervention des Etats-
Unis en 1994 qui comprenait 22.000
Marines, n’avait pas atteint son but.

et du manque d’institutions qui
répondent à la
situation.

« Je com-
prends que, et je l’ai
lu dans la presse
dominicaine, le
nombre de morts pour
des raisons de
violence, de délin-
quance et de
criminalité est
supérieur à celui que
nous connaissons en
Haïti », a soutenu
Valdes, pour sou-
ligner qu’il y a moyen
de tenir des élections

Les Etats-unis
donnent 20 millions
de dollars à Haïti

HPN, 7 Aout
- Le gouvernement
américain a accordé
une aide de 20
millions de dollars à
son homologue
haïtien. La signature
de cette aide a été
organisée au local de
l’USAID par
l ’ a m b a s s a d e u r
américain James Foley
et le ministre de la
planification, Roland
Pierre.

Il s’agit d’un don additionnel
portant à 407 millions le montant total
des contributions américaines au
gouvernement haïtien, selon
l’ambassadeur. Cette aide devrait servir
à l’organisation des prochaines
élections, le renforcement des capacités
de la police nationale en vue de
renforcer l’Etat de droit.

Les fonds serviront également
à créer des emplois dans le pays.

L’ambassadeur Foley a indiqué
que cette assistance témoignait de
l’engagement du gouvernement

(voir 20 millions / 9)

HAITI ET SES GRANDS AMIS
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américain à aider le peuple haïtien à réaliser ses rêves
démocratiques et économiques.

Plus de 6 millions de dollars seront versés au
Conseil électoral provisoire (CEP) en vue de
l’organisation des prochaines élections. Une tranche
de 5.8 millions ira à la police nationale. Ces fonds
serviront à la formation de nouvelles promotions de
la PNH et à l’amélioration des services de sécurité et
à la fourniture d’équipements pour la police nationale.

20 MILLIONS  ...
(suite de la page 8)

ELECTIONS
Le Canadien Denis Coderre rejette
un report des élections en Haïti
suggéré par International Crisis Group

vendredi 5 août 2005
Le député Denis Coderre, représentant

spécial du premier ministre Paul Martin dans le dossier
d’Haïti, est contre tout report des élections
présidentielles et législatives, prévues le 13 novembre.

M. Coderre rejette ainsi la principale
recommandation d’International Crisis Group. Dans
un rapport publié jeudi, l’organisation non
gouvernementale estime que le faible taux

d’enregistrement des électeurs et le climat de violence
qui prévaut en Haïti compromettent la tenue d’élections
crédibles à la date prévue.

Selon M. Coderre, il est impensable de
reporter les élections. « Les anciens antagonistes, les
gens qui appuient [l’ancien président Jean-Bertrand]
Aristide et les bandits qui font des enlèvements veulent
qu’il n’y ait pas d’élections, croit-il. Ce serait leur
donner raison. »

Le MIDH en pourparlers avec d’autres
formations politiques - y compris Fanmi lavalas

Port-au-Prince, 1er août 2005 (AHP)- Le
secrétaire général du Mouvement pour l’Instauration
de la Démocratie en Haïti (MIDH), Patrick Michel, a
annoncé le lundi 1er août que le parti était déjà en
pourparlers avec d’autres formations et regroupements
politiques sur des possibilités d’alliance, dans la
perspective des prochaines joutes électorales.

Patrick Michel s’est toutefois refusé à citer
les partis avec lesquels le MIDH serait en discussions
pour ne pas entraver, a-t-il, dit, le processus.

A la question de savoir s’il existe une
possibilité d’alliance entre le MIDH et Fanmi Lavalas,
M. Michel a répondu par l’affirmative, puisque, selon

lui, son parti embrasse toute l’idéologie de Fanmi
Lavalas, à savoir la prise en compte des revendications
de toutes les catégories sociales du pays.

Toutefois il a estimé que ce processus serait
long vu, a-t-il dit, qu’il faudrait rencontrer
personnellement le président Jean Bertrand Aristide,
 le chef légal du parti.

Le responsable du MIDH a par ailleurs appelé
à l’unité pour sauver le pays.

Patrick Michel a plaidé également en faveur
de la libération de tous les prisonniers politiques et le
retour au pays de tous les exilés politiques.

Alliance Claude Roumain - Evans Paul :
Daniel Supplice démissionne du PPRH

Daniel Supplice Informe
Port-au-Prince, 25 juillet 2005
M. Claude Roumain
Secrétaire général
Parti populaire du Renouveau haïtien (PPRH)
En ses bureaux.
 Monsieur le Secrétaire général,
 J’ai le regret de vous informer de ma décision de me
démettre avec perte des droits et privilèges de la
fonction de secrétaire général-adjoint, responsable de
la commission des relations internationales que
j’occupe au sein du Parti depuis l’adoption des
nouveaux statuts suite au Congrès du 9 avril 2005.
 Je me suis battu et continue d’ailleurs à me battre
pour faire la différence mais, quand au sein d’une
équipe le doute s’installe et, quand la vision commune
du futur présente des distorsions basées sur un manque
de confiance, il faut laisser la place au temps et à
l’Histoire qui se chargeront sans émotion et sans
reproche à donner raison au présent controversé.
 Je reste cependant fermement attaché aux idées et
idéaux de Génération 2004 parce que justes et

conformes au rêve que nous avons partagé d’une Haïti
normale, à visage humain, égalitaire et démocratique.
 Je vous prie de recevoir Monsieur le Secrétaire général
en plus de mes amicales salutations mes patriotiques
vœux de succès.
 Daniel Supplice
 CC :   J. F. Annibal Coffy   /  Serge B. Montès  /  Jean
Sylvéra Simon  /  Karl Charles-Pierre  /  Jude
Marcellus  /  Ganette Galiotte  /  Romial Petit  /  Mozart
Clérisson

 NB : M. Evens Paul, secrétaire général de la KID, a
publiquement  annoncé hier sur Signal FM que depuis
des mois il était en pourparlers avec le secrétaire
général du PPRH  M. Claude Roumain et il a laissé
entendre qu’il n’avait pas de doute sur la signature
d’un accord.  Il a aussi donné des détails sur des
décisions confidentielles prises en réunion par des
membres dirigeants du PPRH. Ces informations
justifient la décision de Daniel Supplice de
démissionner du Bureau exécutif et de donner
publiquement son désaccord à pareille alliance.

Fanmi lavalas réitère son refus de
participer aux prochaines élections

Port-au-Prince, 4 août 2005 -(AHP)-
L’organisation politique Fanmi Lavalas a réitéré jeudi
sa position de ne pas participer aux joutes électorales
annoncées pour la fin 2005.

Dans une note de presse envoyée à l’AHP,
Fanmi Lavalas a fait savoir que seul un gouvernement
démocratique a la capacité d’organiser des élections
libres, honnêtes et démocratiques.

Le régime en place a été installé en mars 2004
suite au départ précipité du président Aristide sous la
pression des Etats-Unis, de la France et du Canada
qui affirmaient vouloir éviter un bain de sang

L’organisation politique Fanmi Lavalas se
déclare  en faveur des élections, car c’est la voie
constitutionnelle pour arriver au pouvoir. Mais elle se
dit pour des joutes qui soient organisées dans de bonnes
conditions, avec la garantie que le verdict du peuple
haïtien ne sera pas foulé aux pieds.

Parallèlement, la porte-parole du président
Jean Bertrand Aristide, Dr Maryse Narcisse, a démenti
les allégations selon lesquelles certains secteurs qu’elle
n’a pas cités nommément seraient en contact avec M.
Aristide dans la perspective des prochaines élections.

Dans une note de presse, en date du 28 juillet,
Dr Narcisse a fait savoir que la position du président
Aristide n’a pas changé.

Elle rappelle que dans une intervention faite
à Pretoria, le 19 avril dernier, M. Aristide avait fait
savoir qu’aucune élection digne de ce nom ne peut être
tenue en Haïti pendant que des milliers de partisans
Lavalas sont en prison, en exil ou dans le maquis.

Il avait exigé pour corriger, a-t-il dit,  l’erreur
tragique commise le 29 février 2004, la libération de
milliers de prisonniers politiques, la fin de la répression
 qui a fait, a-t-il dit, plus de 10.000 morts  pour
permettre la tenue d’un vrai dialogue national et
l’organisation d’élections honnêtes et crédibles en
Haïti.

AHP 4 août 2005 11:35 AM

Formation d’un
nouveau regroupement
politique

Port-au-Prince, 4 août 2005 -(AHP)- Un
nouveau regroupement politique a vu le jour le 3 août
2005, à Port-au-Prince.

Il s’agit du Mouvement pour l’Unité
Patriotique (MUP).

Cette plate-forme politique est composée du
Parti Démocrate Haïtien (PADEMH), de la Coalition
Réformiste pour le Développement d’Haïti dans la
Démocratie et l’Ordre (CREDDO), du Rassemblement
National des Forces Démocratiques (RANFÒ), du
Mouvement d’Organisation du Pays (MOP), du
MODEJHA, du PDRH et la Centrale Autonome des
Travailleurs Haïtiens (CATH), une organisation
syndicale.

Ces organisations se disent conscientes du
déficit manifeste d’unité, de patriotisme, de civisme
et de moralité qui affaiblit les institutions haïtiennes
et dégrade l’homme haïtien, elles se déclarent contre
le sectarisme et disent vouloir être le point de
rassemblement de toutes  les forces vives de la nation
pour le progrès par l’unité dans la solidarité.

La protection des
enfants doit être au
centre du programme
des partis politiques

2 août 2005 – L’Unité de Protection de
l’Enfant de la Mission de l’ONU en Haïti a débuté
aujourd’hui à Port-au-Prince, une série de formations
organisées à l’intention des partis politiques haïtiens
dans la perspective des prochaines élections.

« La situation des enfants en Haïti est
préoccupante, leurs droits étant mis en cause tous les
jours », indique un communiqué de la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti
(MINUSTAH) publié aujourd’hui à Port-au-Prince.

« Les enfants sont les premières victimes des
périodes conflictuelles », a déclaré le Conseiller à la
protection de l’Enfant de la MINUSTAH, Andreas
Brandstatter, qui a souligné l’importance de « faire le
suivi de leurs droits et de renforcer les capacités
nationales à travers la formation des principaux
acteurs».

Ces séminaires sont organisés conjointement
avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF), l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) et l’Institut Supérieur de Formation
Politique et Sociale (ISPOS).
Le Représentant Résident de l’UNICEF en Haïti,
Adriano Gonzalez–Regueral, a souhaité que ces
séminaires permettent aux partis politiques de «
transformer leurs programmes en plans d’action,
conformément aux besoins des enfants, qu’ils soient
victimes d’abus sexuels, impliqués dans la violence,
exploités ou sans éducation ».

Pour M. Gonzalez–Regueral, « les enfants
doivent avoir une place centrale dans les programmes
des partis politiques », ajoutant « qu’il s’agit d’un
travail d’accompagnement des partis politiques avant,
pendant et après les élections ».

Rosny Desroches
plaide pour un budget
national intégré

P-au-P, 02 août 05 [AlterPresse] —-
L’Initiative de la Société Civile (ISC) a organisé ce 2
août une rencontre avec les partis politiques, au cours
de laquelle elle a appelé les autorités gouvernementales
à élaborer un « budget national intégré » qui répond
aux aspirations de la population.

Le Directeur exécutif de l’ISC, Rosny
Desroches, qui dit n’être pas satisfait de l’exécution
du « budget de fonctionnement » pour l’exercice 2004-
2005, souhaite que les grandes lignes de la politique
budgétaire soient exprimées dans le budget pour le
prochain exercice considéré comme un budget-
programme où chaque ministère fixe ses objectifs.

« Nous étions un peu déçus de ce que le
budget 2004-2005 était un budget de fonctionnement.

(voir Budget / 14)
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La journaliste de Radio Canada, Michaëlle Jean

Une native d’Haïti accède à la plus ancienne institution publique du Canada

Michaëlle Jean, 27e Gouverneur général

L’EVENEMENT

La Presse
«Michaëlle Jean est native d’Haïti et a choisi

le Canada. Elle va apporter beaucoup d’énergie et
d’enthousiasme au travail de gouverneur général», a
confié une source libérale à La Presse.

Paul Martin a choisi une Québécoise
d’origine haïtienne très connue alors que son parti,
minoritaire aux Communes, est en déroute dans la
province en raison du scandale des commandites.

Le premier ministre procède à cette
nomination-surprise dans l’espoir de renverser la
conjoncture politique défavorable aux libéraux.

À titre de gouverneure générale, Michaëlle
Jean aura non seulement le mandat de représenter la
reine d’Angleterre, mais elle fera également la
promotion de «l’identité nationale» et de «l’unité

canadienne». Elle hérite
de cette tâche alors que
l’appui à la souveraineté
atteint aujourd’hui son
plus haut niveau au
Québec depuis le
référendum de 1995
selon les sondages. La
place qu’elle accordera
à la promotion de l’unité
canadienne dans
l’exercice de ses
fonctions risque bien
d’être déterminante.

Mme Jean,
âgée de 48 ans, est la
troisième femme et la
première Noire à
occuper cette fonction
vice-royale. Elle entrera
en fonction à la fin
septembre et succédera
à Adrienne Clarkson,
qui était elle-même
animatrice et journaliste
à CBC avant d’être
choisie par Jean
Chrétien en 1999 pour
occuper ce poste
prestigieux.

Michaëlle Jean
accède à la plus
ancienne institution
publique du Canada au
moment où le Parlement
canadien se trouve en
pleine tourmente. Elle

débutera dans ses fonctions à un moment délicat,
puisque c’est la gouverneure générale qui a le pouvoir
de dissoudre la Chambre.

Les partis de l’opposition, le Parti
conservateur et le Bloc québécois en tête, pourraient
bien tenter à nouveau de précipiter la tenue d’élections

à l’automne. Ils pourraient s’adresser à la nouvelle
gouverneure générale si une motion de blâme ou de
défiance était adoptée à la Chambre des communes à
la reprise des travaux parlementaires et que le
gouvernement Paul Martin tentait de s’accrocher au
pouvoir. Michaëlle Jean aurait donc la lourde tâche
de décider si les Canadiens doivent se rendre aux
urnes.

Paul Martin a quant à lui promis de
déclencher des élections 30 jours après le dépôt du
rapport final de la commission Gomery sur le scandale
des commandites, ce qui ne surviendra que l’hiver
prochain.

Comme Jean Chrétien avant lui, Paul Martin
a fait fi de la tradition et a refusé de nommer un ancien
politicien pour occuper la fonction vice-royale.

Née en Haïti
Le premier ministre a également choisi une

femme d’originaire étrangère. Michaëlle Jean est née
à Port-au-Prince en 1957. À l’âge de 10 ans, alors
qu’Haïti vivait sous le joug du régime dictatorial de
François Duvalier, elle a été forcée de fuir le pays en
compagnie de ses parents. Son exil l’a conduite au
Québec.

Comme dans le cas d’Adrienne Clarkson, le
conjoint de Michaëlle Jean, Jean-Daniel Lafond, est
un personnage bien connu issu du monde des arts. Ce
documentariste a notamment réalisé Salam Iran, une
lettre persane, Le Cabinet du Dr Ferron, Haïti dans
tous nos rêves, L’Heure de Cuba, Tropique Nord et
La Manière nègre. Son film La Liberté en colère
traitait de la crise d’Octobre. Sa prochaine oeuvre,
Histoire d’Hassan, est à l’étape du montage.

Reste à voir si le nouveau couple vice-royal
prendra une place aussi importance que celui de Mme
Clarkson et John Ralston Saul. L’auteur et philosophe
accompagnait régulièrement sa femme dans ses
déplacements et à l’occasion des cérémonies
officielles.

Adrienne Clarkson, 66 ans, a connu des
problèmes de santé récemment. Souffrant de
problèmes cardiaques, elle a subi une intervention
chirurgicale en juillet. Elle s’est fait implanter un
stimulateur cardiaque en raison d’une anomalie
décelée par son médecin lors d’un bilan de santé. Son
mandat s’achève après avoir été renouvelé l’année
dernière pour une période d’un an.

LIBRE OPINION
Pour «Michaelle who?», un enthousiasme prudent

Antoine Robitaille
Édition du samedi 6 et du dimanche 7 août 2005
La nomination pour le moins surprenante de

la journaliste Michaëlle Jean au poste de gouverneur
général est accueillie au Canada anglais plutôt
favorablement. John Ibbitson, du Globe and Mail, a
eu beau qualifier cette décision de «hautement
controversée» jeudi, l’esprit général dans le ROC est
clairement de «donner une chance au coureur», titre
de l’éditorial du National Post d’hier. Peu de sarcasmes
là-bas — dans les journaux du moins (contrairement
à ce qu’on a pu entendre dans les tribunes des radios à
Montréal jeudi. Par exemple, ce commentaire exquis:

«Ça vaut la peine de parler cinq langues [comme Mme
Jean] et de se faire nommer à un poste où il faut se
taire»).
 . John Ibbitson, du Globe, prédisait jeudi que les
critiques vont pleuvoir. Selon lui, on se demandera ce
que, avec un profil relativement modeste comme celui
de Michaëlle Jean (surtout connue comme une lectrice
de nouvelles), «elle peut bien faire à la tête d’un État».
Il soutient d’ailleurs que c’est faute d’avoir pu trouver
une personnalité amérindienne que le premier ministre
s’est rabattu sur la candidature de Michaëlle Jean.
Selon lui, les «séparatistes du Québec», les
«nationalistes de l’Ouest», les «antimonarchistes» et

les «esprits chagrins» auraient préféré quelqu’un
d’autre ou «auraient carrément souhaité l’abolition du
poste». Mme Jean devra leur montrer qu’ils ont tort,
écrit Ibbitson, «pour le bien de cette fonction et du
pays».
 . Les moins enthousiastes ? Le Calgary Sun, sans
doute, qui intitulait son éditorial d’hier «Michaelle
who ?», soulignant que la nouvelle gouverneure
générale est absolument inconnue de la plupart des
Canadiens. «Les Québécois la connaissent peut-être
mais, dans le reste du Canada, elle n’est pas tellement
plus qu’une tête parlante sur nos écrans de télé — une

(voir Gouverneure / 11)
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tête éloquente, il faut bien le dire.» Plus éloquente, en
fait, que les partis d’opposition d’hier, note le Sun, à
la suite de la nomination-surprise : «Ils n’avaient à
peu près rien à dire, ne sachant à peu près rien d’elle.»
 «Nous apprenons à la connaître», poursuit le Sun :
«son ascension, d’une jeunesse pauvre à Haïti au statut
de personnalité médiatique marquante»; en plus, elle
parle cinq langues, écrit le Sun, se réjouissant de cette
réalité. Bref, «tout cela est bien beau. Un exemple
éclatant d’un rêve canadien réalisé». Mais le Sun
s’inquiète que Mme Jean puisse perpétuer les
mauvaises habitudes de son prédécesseur, qui a fait
exploser le budget dévolu au gouverneur général,
accroissant celui-ci de 11 millions de dollars en cinq
ans (pour un total de 19 millions annuellement). «Le
faible de Mme Clarkson pour les voyages fastueux,
coûtant des millions, où elle traînait avec elle
l’intelligentsia canadienne, n’était ni compréhensible
ni apprécié de la plupart des Canadiens.» En fait, selon
le Sun, ces dépenses ont éludé ce que la gouverneure
générale sortante a réussi de mieux (comme
sensibiliser l’opinion à la cause autochtone) et ont
multiplié les controverses. «De façon inquiétante,
Michaëlle Jean n’a même pas tenté de convaincre les
Canadiens qu’elle ne continuera pas dans cette voie
dépensière. Plus inquiétant encore, certains ont
souligné que la nomination est un stratagème politique
de Paul Martin pour accroître ses appuis au Québec,
où la cote des libéraux a été anéantie par le scandale
des commandites.» Mais John Ibbitson, dans le Globe
de jeudi, affirmait que les Québécois ne
récompenseront probablement pas Martin pour cette
nomination. En revanche, si le premier ministre n’avait
pas fait ce type de nomination respectant la règle de
l’alternance entre un anglophone et un francophone,
«les Québécois l’auraient puni».
   . Dans le Toronto Star, qui a un des plus gros tirages
du pays, l’éditorial était tout favorable hier. On y parlait
(comme dans le National Post d’ailleurs) d’un «choix
inspiré», bien que celui-ci ait pris tout le monde par
surprise : «Mme Jean n’apparaissait sur aucune liste
de candidats potentiels.» Reste qu’elle «incarne le
nouveau visage du Canada». (En France, l’appellerait-
on Mariane ?) Selon le Star, cette nomination montre
que le premier ministre Martin a résisté à la tentation
du favoritisme. Le National Post, hier, se réjouissait
d’ailleurs qu’elle n’ait aucune affiliation partisane
connue.
    Le Star, comme plusieurs autres commentateurs,
met en relief les ressemblances entre le profil de la
gouverneure sortante, Adrienne Clarkson, et celui de
Michaëlle Jean. John Ibbitson, jeudi, écrivait :
«Clarkson est une femme, journaliste de Radio-
Canada, issue d’une minorité visible, de Toronto. Mme
Jean est une femme, journaliste de Radio-Canada,
issue d’une minorité visible, de Montréal.» C’est donc
la deuxième fois consécutive qu’un premier ministre
fédéral «va puiser dans le même bassin de l’élite

culturelle du Canada central» pour combler le poste
de gouverneur général. Ce qui a suscité ce
commentaire du Winnipeg Free Press : «La CBC n’a
pas été fondée dans le dessein d’être une école de
préparation pour les représentants de la reine au
Canada, mais il semble bien que c’est ce qu’elle est
devenue.» Outre Adrienne Clarkson et Michaëlle Jean,
le lieutenant-gouverneur du Manitoba, John Harvard,
provient de la CBC.
    Chose certaine, la polyglotte impressionne. «Dans
un pays où plusieurs Canadiens croient encore qu’ils
ne devraient pas se donner la peine d’apprendre deux
langues, Mme Jean en maîtrise cinq», écrivait,
admiratif, l’Ottawa Sun, hier en éditorial. Le Sun
soulignait aussi que trois des cinq derniers gouverneurs
généraux étaient des femmes.
Ce qui a conduit le Daily News
d’Halifax à s’interroger ainsi :
«Paul Martin est-il un “ladies’
man” ?» Car de Belinda à
Michaëlle en passant par
Sheila Fraser (vérificatrice
générale) et Carolyn Parrish
(la députée anti-Bush), les
femmes ont joué un rôle
crucial dans le présent passage
de Martin à la fonction de
premier ministre. L’Ottawa
Sun répond en quelque sorte
qu’au-delà de «cette
utilisation» de la gent
féminine, ce type de
nomination est «plus
représentatif du nouveau
Canada qui favorise l’égalité,
récompense l’effort et se fait
accueillant pour le monde».
. Pour le Winnipeg Free Press,
Mme Jean incarne «ce que ce
pays fait de mieux». C’est-à-
dire «son ouverture au monde
entier et à toutes les cultures.
La plupart des Canadiens se
réjouiront de cette nomination.
Une gouverneure générale
d’origine chinoise suivie d’une
autre d’origine haïtienne nous
en dit long sur la nature du
Canada». Le Daily News
ajoute que «cette deuxième
nomination d’une non-
Blanche» au poste de chef de
l’État est symbolique : «Cela
constitue une reconnaissance
de la place croissante des
minorités visibles» au Canada.
(Bien que Mme Jean en refuse
l’étiquette.)

   Mais il y a un «mais», écrit le Free Press : «Cette
nomination révèle quelque chose de moins intéressant
sur le système politique canadien.» Le rôle du
gouverneur général, tel qu’on le perçoit dans le public,
est principalement cérémonial. C’est une fonction de
«relations publiques» pour que les Canadiens se
sentent plus proches de leur pays. Il y a toutefois une
autre face à cette médaille, et elle est constitutionnelle.
En juin, si le gouvernement fédéral avait été défait
par une motion de blâme, la gouverneure générale
d’alors, Mme Clarkson, aurait eu à décider du sort du
gouvernement. Si Mme Jean se voit forcée de jouer
ce rôle, que fera-t-elle ? s’interroge le Free Press.
arobitaille@sympatico.ca

Michaëlle Jean, Gouverneure générale du Canada
(Gouverneure  ... suite de la page 10)

 Ibrahim Ferrer

Cuba: Mort de Ibrahim Ferrer, du Buena Vista Social Club
          LA HAVANE, 7 Aout - Le chanteur cubain
Ibrahim Ferrer, révélé tardivement par le Buena Vista

Social Club, est mort samedi à La Havane à l’âge de
78 ans.

L’ancien cireur
de chaussures qui avait
accédé à la notoriété
mondiale a succombé à
une crise cardiaque de
retour à Cuba après une
tournée européenne - il
s’était notamment
produit la semaine
passée au festival Jazz in
Marciac, dans le Gers, et
quelques jours plus tôt à
Barcelone et au festival
des Vieilles-Charrues,
en Bretagne.

“Il est mort cet
après-midi et sera
enterré lundi”, a précisé
Rosa Ramirez, emplo-
yée de l’entreprise de
pompes funèbres
Calzada Funeral.

Son manager, Daniel Florestan, a précisé que
le chanteur était rentré malade mercredi de sa tournée
en Europe. “Il a été hospitalisé à son retour et son état
de santé s’est dégradé”, a-t-il dit.

Ibrahim Ferrer, que certains comparaient à
Nat King Cole, était né le 20 février 1927 à Santiago,
dans l’est de Cuba. Il avait fait de la chanson, et
notamment de l’interprétation des “boléros”, chansons
sentimentales, son métier en 1941.

Dans les années 1950, avant la révolution
castriste, il est l’un des chanteurs établis de Cuba et se
produit avec des groupes réputés, dont celui de Benny
More. Mais quarante ans plus tard, il est tombé dans
l’oubli, vivant d’une maigre retraite qu’il complète
en cirant des chaussures.

L’aventure du Buena Vista Social Club, à
l’initiative du guitariste texan Ry Cooder, le tire de
l’anonymat en 1997 et lui offre une seconde carrière
inattendue, cette fois à l’échelle mondiale.

Comme Compay Segundo et le pianiste
Ruben Gonzalez, eux aussi décédés, Ibrahim Ferrer
avait enregistré des albums solos, en 1999 et 2003.
Lors de son ultime tournée des festivals européens,
qu’il avait baptisée Mi Sueno (Mon rêve), il interprétait
des “boléros” qu’il envisageait d’enregistrer l’année
prochaine. Reuters



Mercredi 10 Aout 2005
Haïti en Marche Vol.: XIX No.28

Page 12 GEO-POLITIQUE

(voir Washington / 14)

METRO-DADE

Quand Washington perd le Nord!
Par Ray Killick, 17 juillet 2005
RayHammertonKillick-conscience@yahoo.com

  (A la Mémoire de Jacques Roche, journaliste tué par des
égorgeurs de toute une nation.)
 Face à un ennemi qui est patient et qui choisit de
mourir avec allégresse pour sa cause, qui pense-t-il, est aussi
celle d’Allah, les stratèges de Washington semblent attaquer
le terrorisme du fondamentalisme islamique seulement par
la force brute. Al Qaeda et ses succursales connaissent bien
cependant l’histoire de la guerre du Vietnam ainsi que les
leçons économiques
de 9/11. Ils misent
sur l’impatience du
public américain en
frappant jour-
nellement en Irak,
alors que l’Ad-
ministration nous
rassure que tout va
bien et que l’Irak
démocratique est
d’intérêt stra-
tégique dans la
guerre contre le
terrorisme inter-
national. Le conflit
est d’autant plus
explosif qu’il se
situe au-dessus des
réserves de pétrole
les plus immenses
du monde, au
carrefour des
intérêts économiques
de puissantes
banques, de multi-
nationales, de
l’OPEP, de la Chine,
de la Russie, des
pays occidentaux et
de leurs marchands
d’armes.

Reje tant
apparemment sa
vision d’hier qui
consistait à sup-
porter les dictatures
du Moyen-Orient
dans la défense de
ses intérêts éco-
n o m i q u e s ,
l’Amérique cherche
d é s o r m a i s
à promouvoir la
démocratie dans
cette région du
monde. Elle le fait,
non par conviction
idéologique, mais
plutôt pour mieux
servir les mêmes
intérêts et éradiquer
le terrorisme
i s l a m i q u e .
Cependant, la
nouvelle vision
américaine irrite les
régimes dictatoriaux
de la région. Ceux-
ci, qui n’ont
guère le goût pour
l ’ a l t e r n a n c e
politique, le mon-
trent en alimentant
la résistance en Irak.
La Syrie, l’Arabie
Saoudite, l’Iran, et
les autres ne vont
pas de main morte.
Les empreintes de
leur présence au
pays de Saddam
Hussein se mul-
tiplient jour après
jour.
 C ’ e s t ,
pour ainsi dire, que
les Etats-Unis des
années ’80 et
antérieures combattent
aujourd’hui les
Etats-Unis de
George Bush. La
vision reaganienne
du monde, mer-
v e i l l e u s e m e n t
cristallisée dans le
conflit Iran Irak, le
support pour
Saddam Hussein et
Osama bin Laden, et
l’invasion de
l’Afghanistan par
l’URSS de Leonid
Brejnev, est une
véritable pierre
d ’ a c h o p p e m e n t
pour la vision de
Karl Rove. Le
stratège politique de
la Maison Blanche
désormais sur la
sellette. Dans les
années ’80, c’était
un certain Donald
Rumsfeld, émissaire

de Reagan auprès de Saddam, qui aidait ce dernier à
développer des armes biologiques contre l’Iran.
Aujourd’hui, c’est un Rumsfeld catapulté à la tête du
Département de la Défense (DOD), qui essaie de défaire
l’oeuvre dont il a été un fer de lance. Hier encore, Osama
bin Laden était un “freedom fighter” face à l’ingérence
soviétique. Aujourd’hui, l’enfant terrible des Américains est
l’incarnation de la plus grande menace de tous les temps
contre la civilisation occidentale.
 

POLITIQUE DE COURTE VUE
Motivée par des objectifs immédiats,

l’administration américaine de toujours ne formule en
général que de politiques à court terme. Calendrier
électoral trop fréquent oblige! De plus, animée presque
exclusivement par les intérêts économiques des Etats-Unis,
elle est toujours une mauvaise championne de la démocratie.
Où est le Nicaragua après la guerre des Contras? Pourquoi
les Etats-Unis négligent-ils l’Amérique Latine après la

COMING SOON TO YOUR NEIGHBORHOOD!
We’re smiling because you voted, “YES!” for the Building Better Communities Bond

Program. Now, each one of us will be able to enjoy more parks, better libraries and

museums, new bike paths and sidewalks, cleaner water, nicer beaches and much

more. A better Miami-Dade!

More than 300 improvements are included in the Building Better Communities Bond

Program. Here's a look at some of the new facilities along with those that will be

renovated and expanded thanks to the bond program:

Visit www.miamidade.gov/build

or call 305-375-1900 for a complete list of projects.

• More than 90 neighborhood

and regional parks

• Miami MetroZoo

• Branch Libraries throughout 

the County

• Animal Services

• New Bike Paths and Sidewalks

• HeadStart

• Jackson Memorial Hospital

Clinics

• Elizabeth Virrick Elderly Housing

• Orange Bowl Stadium

• Crandon and Haulover Beaches

• Miami Beach Convention Center

• Historic Sites including Virginia

Key Beach Park, the Lyric

Theater and the Wolfsonian
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Ce n’était pas un budget où l’on retrouvait les divers
investissements. Nous exigeons que le budget 2005-
2006 soit véritablement un budget intégré. Nous
espérons trouver beaucoup de satisfactions lors de la
présentation du budget à la fin du mois de septembre »,
a-t-il indiqué.

Selon Desroches, le prochain budget aura 19
milliards de gourdes au chapitre du fonctionnement
et 12 milliards de gourdes destinées aux investissement
et programmes. Les grandes lignes de la politique
budgétaire représentent des priorités intéressantes,
telles la sécurité, les infrastructures, l’éducation de
base, l’accès aux soins de santé, l’accès à l’eau potable,
la production agricole et l’éducation de base, a-t-il
poursuivi.

Le professeur Rosny Desroches croit qu’il
revient à chaque citoyen de veiller à la gestion des
fonds publics, à la bonne utilisation de sa taxe. « Nous
sommes comme des actionnaires dans une grande
entreprise qui s’appelle Haïti (...) Nous de la société
civile et nous autres en tant que citoyens, nous voulons
désormais suivre ce qui se passe avec l’argent des
contribuables et ce qui est réalisé, a-t-il préconisé.

L’éducatrice Nirva Jean Jacques a dit, quant
à elle, constater que dans le budget annuel 2004-2005,
seulement 3.037.746.000 de gourdes ont été alloués à
l’éducation. Avec cette somme, les autorités ne peuvent
arriver pas à « scolariser les 400.000 enfants haïtiens »
qui ont soif du pain de l’instruction mais qui sont
« laissés pour compte, condamnés à devenir les exclus
du système ».

Selon Nirva Jean Jacques, le taux net de
scolarisation des enfants de 6 à 11 ans en Haïti est
estimé à 67%. L’éducatrice a demandé aux autorités
compétentes de faire de l’éducation une de leurs plus
grandes priorités en augmentant le taux de
scolarisation d’au moins 20%.

S’appuyant sur des données chiffrées,
l’Initiative de la Société Civile estime que l’un des
grands problèmes dont souffre le pays, « c’est le
manque flagrant de service à la population. Selon
l’ISC, 50% de la population n’a pas accès à l’eau
potable, 65% des enfants souffrent d’anémie, 35% des
enfants d’âge scolaire ne sont pas scolarisés ».

Dans les sections communales, la situation
est très grave. On retrouve un pourcentage très faible

d’agents de la fonction publique. L’Initiative de la
Société Civile dit souhaiter que le budget 2005-2006
ne soit pas une tabulation de chiffres mais qu’il y aura
un « Exposé des Motifs » substantiel et éclairant.

L’homme d’affaires, Maurice Lafortune a,
pour sa part, plaidé en faveur de l’harmonisation et de
la réactualisation des lois de finances haïtiennes.
L’ancien président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Haïti (CCIH) a demandé au Ministre de
l’Economie et des Finances d’« harmoniser les lois et
les règlements » en vigueur. « Il faut l’avouer, nos lois
sont très anciennes, elles ne sont pas adaptées. J’ai
insisté beaucoup au Ministre de l’Economie et des
Finances afin qu’on puisse arriver à cette
actualisation », a-t-il précisé.

Lafortune a par ailleurs mis l’accent sur le
fonctionnement de l’Office National d’Assurance
Vieillesse (ONA) qui, selon lui, devrait être géré par
trois secteurs à savoir l’Etat, les employeurs et les
ouvriers.

« L’ONA appartient, non pas à l’Etat, mais
aux travailleurs et aux employeurs. Nous avons
demandé au Ministre de l’Economie et des Finances

que l’ONA soit
dirigé, non pas par
l’Etat, mais par trois
entités dont le
Ministère des
Affaires Sociales,
les employeurs et
aussi les employés.
Avec cette instance
tripartite, on va
avoir de meilleurs
résultats. Chacun va
défendre ses
intérêts », a-t-il
soutenu.

L’initiative de la
Société Civile est
une des entités à la
base de la fondation
du Groupe des 184,
qui a endossé
d ’ i m p o r t a n t e s
responsabilités dans
les évènements
politiques du début
de l’année 2004,
ayant conduit à la
chute du régime
lavalas de l’ancien
président Jean
Bertrand Aristide.

(Budget  ... suite de la page 9)
Rosny Desroches plaide pour un budget national intégré

la violence dans le pays.
Ces trois prisonniers sont attendus la semaine

prochaine au cabinet d’instruction pour une nouvelle
audition.

PRISONNIERS  ...
(suite de la page 2)

GEO-POLITIQUE

(Washington  ... suite de la page 12)

(voir Washington / 16)

SHAVITZ

défaite du communisme international? Où se trouve Haïti
après l’invasion de 1994 de Bill Clinton pour nous
retourner le petit sorcier des “ti légliz”? Après l’invasion
de mars 2004 et la réélection de George Bush dans laquelle
les Haïtiens Américains de Floride ont pesé lourd?
 Après la guerre d’Irak mal planifiée et l’Amérique
Latine abandonnée après la descente en enfer
du communisme, l’intervention américaine de mars 2004
en Haïti fut une opération volte-face. Une intervention
chirurgicale pour extraire Aristide de son pâturage de Tabarre
et le mettre hors d’état de nuire avec ses boat people et
faire basculer la Floride dans le camp Démocrate dans des
élections présidentielles jugées “close”. Et aussi, sans guerre
d’Irak en 2003, y aurait-il  un président George Bush,
deuxième partie? Karl Rove semble s’être penché
assidûment sur la question dès 2002.
 SOUSTRAITANCE DE PUISSANCE

La promotion américaine de la démocratie est
toujours un incident de parcours. Là où il n’y a aucun intérêt
économique, la démocratie n’est qu’un voeu pieux formulé
sans moyens et dans le cas d’Haïti confié aux soins de
l’ONU. Organisation inepte et incapable de se gérer voire
de gérer les autres. On confie la garde d’Haïti à cette ONU
qui coule sans objectif et sans volonté de changement dans
les artères de la terreur de Port-au-Prince sous forme de
MINUSTAH, amalgame de forces militaires hétérogènes
sous le contrôle de pays, donc de groupes, dont l’une des
sources majeures de revenu est le trafic des stupéfiants et le
business du kidnapping. Et pour mieux chaperonner le tout,
on nous donne un ancien fonctionnaire de cette même ONU
sans leadership aucun à la primature.
 N’est-il pas évident, après seize long mois de
gestion, qu’il n’y a aucune direction fondamentale vers des

eaux sereines pour Haïti? Nos cadres tombent sous
les rafales rapaces du cartel de la mort qui approvisionne
l’Amérique en stupéfiants. Jacques Roche, un journaliste
qui faisait son métier professionnellement et qui n’avait
agressé personne est l’énième victime de la démence. Notre
jeunesse ne contemple aucun avenir prometteur. Nos jeunes
filles et les femmes de notre pays d’origine craignent de
devenir des statistiques du viol. Tout cela sous les yeux d’un
leader sans poigne, indécis et sans vision de la totalité.
 Et pourtant, le choix du Premier ministre a été
“made in America”, le pays du leadership par excellence,
le pays qui à travers ses entreprises écrit de nouvelles pages
dans l’histoire et la pratique du leadership. Washington a
préféré choisir le fonctionnaire de l’une des bureaucraties
les plus gigantesques et inefficaces du monde. Gérard
Latortue aurait pu étonner, mais il n’a pas le métier de mener
les hommes. Il est le produit de la culture de l’inertie, des
déclarations creuses et démagogiques (il promettait en
novembre dernier une amélioration substantielle de la
sécurité pour décembre 2004; aussi la procrastination sur
les dossiers criminels annoncés en grande pompe, etc.). Le
Premier ministre est Le produit de la culture du népotisme
exprimé au plus niveau en la personne du secrétaire général
de l’Onu, Kofi Annan. Pourquoi ne ferait-il pas de même à
la tête du gouvernement?
 

JEU DANGEREUX
Les Américains semblent avoir la mémoire courte.

Ils créent des monstres, parfois sciemment, parfois par
laxisme. Ils oublient que l’Afghanistan d’Osama bin Laden
et du Taliban a été la base de conception de l’opération 9/
11. Ils oublient que l’Irak de Reagan et de Saddam Hussein
est aujourd’hui le tombeau de jeunes américains innocents.
Ils oublient que l’Iran du Shah est aujourd’hui l’Iran qui
menace de développer des armes nucléaires.
 L’Amérique perd le nord. Elle n’est pas la
championne de la démocratie qu’elle prétend être puisqu’elle
n’exporte pas réellement cette démocratie. La démocratie
semble être pour elle et non pour les pays sous-développés
et sans ressources comme Haïti. La mort du communisme a
permis de constater la faiblesse idéologique de l’Amérique.
Les Etats-Unis sont un mauvais champion des libertés

universelles. Nous ne connaissons aucun challenger valable.
La France et l’Allemagne s’agitent seulement également
purement dans le sens de leurs intérêts économiques.
 L’occident est malade. Il doit d’abord se soigner
avant de présenter une alternative sérieuse au monde
musulman dans lequel il est honni. Si l’Occident ne peut
même pas aider à la stabilité et l’épanouissement de pays
tels qu’Haïti, que dire des entreprises d’envergure telles que
l’Irak qui de plus en plus nous renvoie un relent de Vietnam.
Haïti est une honte pour les Etats-Unis, car Cuba, la fille
arrogante du communisme international, en dépit des
atteintes graves aux libertés humaines, brille de mille éclats,
devant l’astre éteint qu’est devenu Haïti sous le regard
léthargique et parfois complice de Washington (Bill Clinton,
1994). Cuba aide le Venezuela sur le plan médical, lui fournit
des professeurs. Cuba a des médecins à travers le monde et
en Haïti où on liquide nos médecins. Une Cuba libérée aura
plus de chances que tous les pays de l’Amérique Centrale
et des Caraïbes pour la sous-traitance la plus sophistiquée
des Etats-Unis, non seulement à cause du travail fait par
Castro dans l’éducation des masses et la médecine, mais
aussi à cause de l’expérience des Cubains dans les affaires
de la Floride (R. Killick: Part III, Beyond the Revolution of
Ideas).
 RETOURNER AUX SOURCES
 S’il y avait vraiment une vision américaine globale
fondée sur la promotion réelle de la démocratie, “l’Amérique
aux Américains” devrait représenter un showcase du système
américain et devrait faire l’envie du monde. Un “showcase”
pour le monde musulman également. Quand Washington
parlerait, il inspirerait confiance. L’Amérique doit
commencer dans sa cour avant d’aller faire la leçon aux
autres. Elle doit commencer par épauler des Haïtiens
conséquents dans l’établissement de la démocratie en Haïti
et d’un système capitaliste, qui, bien articulé, est le seul qui
puisse sortir Haïti de l’ornière de l’anarchie et de la
médiocrité. Elle doit cesser de passer par l’OEA et l’ONU
qui ne sont que des sinécures de peuples pour des
fonctionnaires corrompus par dessus le marché.
 Si Washington ne peut même pas aider à la
stabilisation d’Haïti, que dire de l’Irak? D’ailleurs, on n’a
même pas besoin d’insulter les Haïtiens en envahissant leur

Quand Washington perd le Nord!
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USA
MSL

Samedi 6 Août, 2005
Real Salt Lake-Chivas USA 2-1
Colorado-Los Angeles 2-0
San Jose- Columbus 2-1
Chicago-DC United 2-3
Dallas-MetroStars 2-2
New England-Kansas City 1-2

Le classement
Conférence Est
                         MJ   Pts
New England    20      36
Chicago            22      36
DC United        20      32
Kansas City      21      32
Metrostars        21      29
Columbus         21     21

Conférence Ouest
                         MJ    Pts
Dallas               21      38
San Jose           21      37
Los Angeles     21      29
Colorado          21      24
Real Salt Lake 20      21
Chivas USA     21      12
Meilleur Buteurs

Jeff Cunningham Colorado 11 buts

FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS

Europe
France
2e Journée saison 2005-2006
Lens-Marseille 2-0
Ajaccio-Lille 3-3
Bordeaux-Nancy 1-0
Metz-Le Mans 0-0
Monaco-Auxerre 0-2
Sochaux-PSG 0-1
Toulouse-Nice 0-2
Troyes-St Etienne 0-0
Lyon-Strasbourg 1-0
Rennes-Nantes 0-3

Classement
  Equipes     MJ       Pts
1. PSG          2          6
2. Bordeaux  2          6
3. Nantes      2          6
4. Lyon         2          6

Allemagne
1ère Journée 2005-2006
Bayern Munich-M’gladbach 3-0
Cologne-Mainz 1-0
Hambourg-Nurenberg 3-0
Hannover 96-Hertha Berlin 2-2
Wolfburg-Dortmund 2-2
Bremen-Arminia Bielefeld 5-2
Frankfurt-Bayer Leverkusen 1-4
Schalke 04-Kaiserslautern 2-1
Classement
   Equipes               MJ     Pts
1.BayernMunich     1         3
2.Cologne                1         3
3.Hambourg            1         3
4-Bremen                1         3
5-Leverkusen          1         3
6-Schalke 04           1         3

Zinedine Zidane, capitaine de l’équipe de France

Zidane

PARIS (Reuters) - Zinedine Zidane
portera le brassard de capitaine de l’équipe
de France pour son retour en Bleu à
l’occasion du match amical contre la Côte
d’Ivoire le 17 août à Montpellier, a annoncé
Raymond Domenech.

“Zidane est notre capitaine”, a dit
le sélectionneur sur le plateau de l’émission
Telefoot.

Le capitanat était assuré par le
milieu de la Juventus Patrick Vieira depuis
que Domenech a succédé à Jacques Santini
l’été dernier dans la foulée de la déroute de
l’Euro 2004.

Les Bleus avaient été battus 1-0 par
la Grèce en quart de finale, lançant la valse
des retraites internationales de Zidane,
Claude Makelele, Lilian Thuram et autres
Bixente Lizarazu.

Mais Zidane est revenu sur sa
décision mercredi pour aider les Bleus,
quatrièmes de leur groupe éliminatoire, à se
qualifier pour la Coupe du monde 2006.

Makelele a suivi l’exemple de son
ancien équipier au Real Madrid et a
également annoncé son retour.

Domenech a insisté que le plaisir
avait été la seule motivation de ces joueurs,
qui, a-t-il assuré, n’ont rien demandé en
retour.

“Depuis un an j’ai tout fait pour
faire revenir ceux qui avaient décidé
d’arrêter, pour saisir la petite flamme qui
pouvait être dans les yeux de chacun”, a dit
le sélectionneur.

“L’essentiel est que les
joueurs avaient envie de revenir.

avoir posé des conditions”, a-t-il
ajouté.

“Ne pas comprendre que le
maillot bleu puisse manquer à un
joueur de haut niveau me dépasse.”

Avant, ils étaient usés, vidés, cuits.
“Je trouve dramatique qu’on

puisse penser qu’ils reviennent après

Transfert: Luis Figo, du Real Madrid,
signe à l’Inter MilanROME (AFP) - Le milieu de

terrain offensif portugais Luis Figo, du
Real Madrid, s’est engagé pour deux ans avec
l’Inter Milan, a annoncé vendredi le club de
football de l’élite italienne.

Les termes financiers du contrat
courant jusqu’au 30 juin 2007 n’ont pas été
révélés. Le désormais N.7 intériste, auquel il
restait un an de contrat avec le Real, gagnera
6,9 millions d’euros en deux ans à Milan,
selon la presse.

L’Inter “est un grand club avec un
projet qui correspond à mes aspirations”, a
déclaré Figo au quotidien sportif italien La
Gazzetta dello Sport. “Je suis très motivé
pour cette nouvelle aventure, et très curieux
de découvrir le championnat italien. Je sais
que je peux jouer au plus haut niveau encore
deux ans et je n’ai plus de temps à perdre”, a
encore dit le joueur.

de l’histoire de son pays (112
sélections et 31 buts), ne sera pas
qualifié pour le 3e tour préliminaire
de la Ligue des champions contre les
Ukrainiens du Shakhtar Donetsk la
semaine prochaine, sa signature
intervenant après la date-limite
imposée par l’Union européenne de
football (UEFA). Figo sera en
revanche qualifié pour les autres
matches de Coupe d’Europe.

Son premier match avec les
Nerazzurri pourrait être en
Supercoupe d’Italie le 20 août contre
le champion en titre, la Juventus
Turin.

Le Ballon d’or 2000 et
meilleur joueur de la FIFA l’année
suivante, avait quitté l’équipe

madrilène en stage à Irdning
(Autriche) jeudi pour passer la

traditionnelle visite médicale à Milan.
Il doit donner une conférence de
presse samedi à midi au centre
d’entraînement d’Appiano Gentile.

Il s’agit de la 3e recrue
estivale de l’Inter provenant du Real
après le milieu Santiago Solari et le
défenseur Walter Samuel (prêté), tous
deux argentins.

Luis Figo, premier
“galactique” de l’ère Florentino
Perez, recruté en 2000, n’était pas
titulaire lors des huit derniers matches
de championnat de la saison 2004-
2005 du Real Madrid. Il aura marqué
58 buts en 235 matches pour la
“Maison blanche”, toutes
compétitions confondues.

Le Portugais de 32 ans, le plus capé

doublé, a offert le premier trophée de la
saison à Chelsea face à Arsenal 2 à 1 (mi-
temps: 1-0) lors du Community Shield qui
oppose chaque année le champion
d’Angleterre de football au vainqueur de la
Coupe, dimanche, au Millennium Stadium de
Cardiff.

L’attaquant ivoirien permet ainsi
aux champions en titre de confirmer leur
suprématie sur le football anglais, trois mois
après le titre remporté avec 12 points
d’avance sur les Gunners.

Les hommes de José Mourinho ne
mettaient pas beaucoup de temps avant
d’ouvrir le score. Dès la 8e minute, Drogba,
à la réception d’une longue ouverture, se
jouait du défenseur Philippe Senderos dans

Community Shield: Drogba offre le trophée
à Chelsea face à ArsenalCARDIFF (AFP) -

Didier Drogba, auteur d’un
la surface de réparation avant de
battre de près Jens Lehman.

Thierry Henry tentait de
sonner la révolte du côté d’Arsenal
mais se heurtait au solide gardien des
Blues, Petr Cech. Peu avant la pause,
c’est l’Ivoirien Kolo Touré qui voyait
sa frappe repoussée par le Tchèque
(37e).

De retour des vestiaires,
Arsène Wenger effectuait trois
changements, sur les six possibles,
mais n’empêchait pas Chelsea et
surtout Drogba de martyriser son
arrière-garde et d’augmenter leur
avance au tableau d’affichage.

de l’Islandais Eidur
Gudjohnson, l’Ivoirien se

retrouvait seul devant Lehman. Après
avoir éliminé le portier allemand, il
résistait au retour des défenseurs
d’Arsenal et doublait la mise (57e).

Les Gunners reprenaient
espoir dans la foulée avec la réduction
du score signée du milieu de terrain
espagnol Francesc Fabregas (65e). La
rencontre était alors totalement
relancée et Arsenal se ruait à l’assaut
des buts de Cech. Mais en vain.

Malgré une dernière frayeur
après un tir sur la barre transversale
de Gilberto Silva dans les arrêts de
jeu, les Blues pouvaient savourer le
troisième succès de leur histoire dans
le match d’ouverture de la saison
anglaise.

A la suite d’un long ballon

Elections:
Les Haïtiennes
se mobilisent ...

HAITI

PORT-AU-PRINCE, 8 août
2005 (AFP) - Des Haïtiennes,
potentielles candidates aux élections
générales de l’automne, se sont
retrouvées près de Port-au-Prince sous
la houlette de la mission de l’Onu, pour
une formation destinée à leur donner
toutes les chances d’être élues.

 La loi électorale haïtienne
recommande aux partis d’inscrire 30%
de femmes sur leurs listes de candidats
pour bénéficier d’avantages
économiques, mais les organisations
féministes en veulent plus et visent la
parité.

Des élections municipales sont
prévues en Haïti le 9 octobre, suivies
de deux tours de législatives et
présidentielle, les 13 novembre et 18
décembre.

Réunies en séminaire sous la
houlette de la Mission de stabilisation
des Nation unies en Haïti (Minustah),

19 femmes, issues de presque autant de partis
politiques et membres du Réseau des femmes
candidates pour gagner (RFCG), apprennent
les techniques de campagne électorale, la
communication et la présentation de projets.

Hélène, Françoise et Monique sont
candidates dans leur ville, Port de Paix,
Pétion-ville et Gonaïves. Elles ambitionnent
de devenir député ou maire. Elles perdront
peut-être mais peu importe. L’essentiel, c’est
de casser les vieilles traditions qui veulent
que la politique soit réservée aux hommes.

 “Les femmes doivent faire partie
intégrante de la gestion du pays confiée
depuis 200 ans aux hommes”, revendique
une autre candidate. “Nous ne voulons pas

diriger contre les hommes mais avec
eux”, précise Evelyne Chéron, qui
brigue un poste de sénatrice à Port-
au-Prince.

Selon elle, la présence des
femmes dans la campagne électorale
devrait attirer davantage d’électeurs
aux urnes, et plus de femmes dans la
gestion du pays pourrait rééquilibrer
la société.

Dans le dernier Parlement,
les femmes représentaient moins de
10% des élus. En 2005, elle comptent
faire mieux.

“La tâche du Bureau de
parité des genres de la Minustah est

de doter les candidates d’outils leur
permettant de se porter à l’égal des
hommes lors des élections”, explique
la Française Nadine Puechguirbal,
responsable de la formation.

“Si vous êtes élue, très bien,
mais cette session va vous aider à
vaincre les tabous et les préjugés de
la société haïtienne”, souligne une
autre formatrice, Lisa François,
militante du Collectif haïtien pour la
participation politique des femmes.

“Nous voulons humaniser la
politique haïtienne et bannir la
violence dans les pratiques”, dit Mme

(voir Femmes / 16)
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spontanément. D’autres fois, comme les cas
enregistrés récemment en Haïti et en République
Dominicaine, les incendies ont été provoqués par des
personnes qui voulaient profiter du commerce des pins
jalousement gardés pour la majorité de la
Communauté.

« La fréquence des feux de forêts dans le pays
est d’une telle ampleur, qui dépasse la capacité
régénératrice de beaucoup de ces écosystèmes, que,
évidemment, nous risquons d’entrer dans des
processus dégénératifs continus », a fait savoir le
biologiste, également environnementaliste, Luis
Carvajal, de l’Académie des Sciences dominicaine.

Comme territoires avec un niveau de
développement en-deçà de ce qui est requis, les deux
pays ne disposent pas d’outils, ni de moyens modernes
appropriés à éteindre les incendies de forêts.

Les équipements à utiliser sont chers. On a
tant besoin d’avions, de réservoirs et d’eau suffisante
pour les tâches visant à éteindre les feux de forêts,
que les ouragans représentent, chaque année, une
menace constante des deux côtés de l’île.

Il faut parvenir à un niveau de développement
qui permette de faire face avec succès aux urgences,
quand elles se présentent, déclarent les spécialistes.

Plusieurs environnementalistes appellent à
des dispositions urgentes et concertées, de la part des
autorités de l’ile, pour garanir l’intérêt collectif contre
les actions mercantiles de personnes qui mettent le
feu à des zones naturellement protegées sur les deux
territoires.

forêts qui ont ravagé, pendant les premiers mois de
l’année 2005, des secteurs hydriquement riches et dont
les réserves d’eau sont fondamentales pour l’ile.

Ce furent des milliers d’hectares de
plantations de pins, pour l’instant non quantifiées, qui
disparurent dans les flammes délibérément mises par
des mains criminelles.

La République Dominicaine dispose de
5,389 kilomètres carrés de parcs, soit 11% de son
territoire, alors que la Republique d’Haïti dispose,
à peine, de moins de 3 pour cent de sa couche
végétale couverte d’arbres.

Les feux de forêts constituent une menace
supplémentaire à l’écosysteme de l’ile, à côté des
phénomènes naturels et cycliques vécus
régulièrement par les habitants des deux
républiques qui partagent l’ile d’Haiti.

L’île d’Haïti se trouve à un point
névralgique, où elle a progressivement perdu de
ses forêts, vitales aux deux nations. L’importance
des arbres pour la préservation de l’écosystème de
l’île n’est pas à démontrer.

Malheureusement, chaque année, les deux
pays qui partagent l’île d’Haïti sont soumis à de
terribles mois de sécheresse, les forêts tendent à se
réchauffer et les incendies se produisent

Cet appel est lancé à la suite des feux de

AlterPresse Développement durable

Haïti / Rép. Dominicaine : Préserver l’écosystème

François, qui appelle les femmes candidates à donner
l’exemple de l’harmonie pendant la campagne
électorale.

 S’il est vrai que la violence a toujours émaillé
les périodes électorales en Haïti, les femmes espèrent
que leur présence en nombre pourra servir à apaiser
les passions.

Barbara Guillaume, chanteuse engagée, se
présente dans la course électorale pour la mairie de
Cité Soleil, un quartier très dangereux, bastion des
partisans armés de l’ancien président Jean Bertrand
Aristide.

Elle se donne pour mission d’industrialiser
le plus grand bidonville de la capitale, mais elle rêve
aussi de désarmer les malfaiteurs.

“Nous y parviendrons parce que la femme
est un agent de développement et de paix”, assure-t-
elle.

Avec 52% d’une population de huit millions
d’habitants, les femmes espèrent bien marquer un tour.

Elections:
Les Haïtiennes
se mobilisent ...
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LE COIN DE MIAMI
La communauté haïtienne de Miami divisée sur

l’opportunité des prochaines joutes électorales en Haïti
PAR EVENS HILAIRE

evenshilaire@hotmail.com
Les partisans de l’ancien président Jean

Bertrand Aristide disent ne pas s’intéresser aux
élections prévues en Haïti pour la fin de cette année.

Tandis que ceux qui avaient appuyé son renversement
se prononcent en faveur du prochain scrutin

Le gouvernement de transition issu des
évenements du 29 Février 2004 (renversement
d’Aristide) veut coûte que coûte organiser de nouvelles
élections dans le pays pour apporter une solution
durable à la crise que traverse Haïti depuis plusieurs
années.
              En Haïti, la majorité de la  population qui se
trouve dans une misère noire avec la montée
vertigineuse des prix des produits de première
nécessité, sans oublier le climat de violence qui s’est
installé surtout à la capitale, ne se montre jusqu’à
présent pas trop concerné.

Par ailleurs, les supporters du président exilé
en Afrique du Sud continuent de réclamer le retour à
l’ordre constitutionnel (retour “physique” de Jean
Bertrand Aristide) car, selon eux, son mandat de 5 ans
n’est pas arrivé à sa fin. Il a été chassé prématurément
du pouvoir par les États-Unis, la France et le Canada.

Dans une note de presse en date du 4 Aout,
le parti Fanmi Lavalas dit réaffirmer une nouvelle fois
sa non participation aux prochaines compétitions
électorales sous la houlette de l’actuelle équipe au
pouvoir.

Fanmi Lavalas pense que seul un
gouvernement légitime peut organiser des élections
libres et démocratiques.

Pour le parti de l’ancien président, des
élections basées sur la constitution auront lieu lorsque
l’”équipe de facto au pouvoir aura décidé de mettre
fin  aux actes de violence et aux persécutions
politiques perpétrées à travers tout le pays.”.

De leur côté, les opposants farouches de
l’ancien président à Miami déclarent que les élections
prévues pour cette année doivent se dérouler
normalement pour mettre un terme à la grave crise
que traverse le pays.

Ces derniers demandent au gouvernement de
transition de prendre toutes les dispositions nécéssaires
pour la réalisation de ces joutes “avec ou sans” la
participation de Fanmi Lavalas.

Les anti Aristide de Miami  pensent que le
CEP ne peut reporter la date du scrutin au profit du
parti Lavalas.

Mobilisation à Miami pour
réclamer la libération du révérend
père Gérard Jean Juste

Les fanatiques Lavalas à Miami ont organisé
la semaine écoulée un sit in devant les locaux abritant
le Consulat du Brésil à Miami pour réclamer d’une
part la libération du curé de la paroisse Sainte Claire
(Port-au-Prince), Gérard Jean Juste appréhendé le mois
dernier par des policiers nationaux et d’autre part, pour
demander au président brésilien Lula da Silva de
rappeler ses troupes en Haïti.

Les manifestants qui étaient en majorité des
(voir Little-Haiti / 17)
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territoire pour aider au rétablissement de l’ordre. Haïti
ne fabrique pas des armes et des munitions. Cela veut
dire qu’à un moment de la durée les terroristes locaux et
le cartel de la mort doivent se ravitailler ailleurs. Et cet
ailleurs ne peut être que la République Dominicaine ou
les côtes sud, nord ou ouest du pays ou l’espace aérien.
Si la plus grande puissance du monde ne peut arrêter ou
diminuer le flot des munitions sur un territoire de 27000
kilomètres carrés, c’est qu’il y a un problème de mauvaise
foi ou peut-être un problème d’une autre nature comme
celui bien connu de la CIA qui finançait les Contras du
Nicaragua à partir des revenus du trafic des stupéfiants.
Que financerait-elle aujourd’hui? (Au lecteur de
rechercher ce sujet pour lequel je n’ai aucune preuve.)
 La stabilisation d’Haïti peut n’être pas
l’impératif de l’heure pour les Etats-Unis, mais cette
anarchie qui prévaut chez nous ne peut guère échapper
aux architectes du terrorisme international. On peut
continuer au bord du Potomac de fermer les yeux sur
Haïti, de négliger l’Amérique Latine. Mais ce monstre
en gestation en Haïti n’est pas bonne augure pour la
société dominicaine et pour la Caraïbe en général. Une
région tremplin pour une attaque au coeur des Etats-Unis.
 

UNE ECONOMIE AFFAIBLIE
 Si Washington confie aujourd’hui Haïti à
l’ONU, c’est qu’il n’a plus les moyens de déployer des
gendarmes aux quatre coins du monde. Le déficit
cumulatif de plus de $43,5 trillions, la guerre d’Irak, le
déficit commercial par rapport à la Chine et les autres
pays du bloc occidental y sont pour beaucoup. C’est une

islamique.
 La politique de courte vue ne bénéficie personne
sinon que les agents de la terreur. La défense des Etats-
Unis passe par la défense des pays de l’hémisphère. La
déstabilisation d’Haïti par la maffia internationale
pourrait constituer le premier domino du déclin de la
prééminence américaine dans le monde. En effet, du train
que ça va, le cartel de la mort devra chercher d’autres terrains
pour subsister. La Dominicanie est vulnérable. Et pactiser
avec Al Qaeda n’est pas hors de question pour cette maffia,
qui, expérimentée dans une forme différente de frappe, peut
apporter des éléments nouveaux au terrorisme international
et beaucoup de surprises aux Etats-Unis.
 D’autant plus qu’aujourd’hui, on n’a pas besoin
de voyager pour contacter et instruire l’agent destructeur.
L’Internet est là pour tous, y compris les terroristes. Des
pactes d’Al Qaeda et de la maffia sont à redouter.
 Avec une économie affaiblie, les Etats-Unis ne
pourront pas faire face à ces foyers de la violence opérant
d’un commun accord, si rien n’est fait dans le présent pour
les éradiquer une fois pour toutes.
 De plus, les administrations américaines passent
et changent de stratégie ou d’idéologie, mais la haine, qui
anime les terroristes qui ne s’impatientent pas, sera toujours
présente pour prendre avantage des faiblesses de nos
sociétés.
 CONCLUSION

L’Amérique joue avec le feu dans le monde, feu
qu’elle a attisé de ses mains et à cause des oeuillères de ses
dirigeants. Pour triompher du terrorisme international, elle
devra retourner à ses sources et se réinventer. Seule une
Amérique vraie championne de la démocratie aux yeux du

Amérique affaiblie qui combat le fondamentalisme (voir Washington / 20)

Quand Washington perd le Nord!
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fanatiques du père Jean Juste ont
réclamé la libération pur et simple de
ce dernier.

Les supporteurs du prêtre
catholique ont pointé du doigt le PM
de transition Gérard Latortue comme
responsable de l’arrestation du curé de
Sainte Claire.

EVENS HILAIRE

Mobilisation pour
réclamer libération père
Gérard Jean Juste
(Little-Haiti  ... suite de la page 15)

CORRUPTION
Deux rapports officiels incriminent le pouvoir Aristide
Le Monde,  9 Aout - Deux rap-

ports officiels décrivent, preuves à
l’appui, le système de corruption
qu’avait mis en place l’ancien président
Jean-Bertrand Aristide, exilé en Afrique
du Sud. Les détournements de fonds ont

porté sur au moins 55 millions de dol-
lars, selon ces enquêtes engagées à la
demande du gouvernement provisoire
de Port-au-Prince, au pouvoir depuis le
renversement de M. Aristide en février
2004.

“L’Etat haïtien dispose d’un
ensemble de preuves pour attaquer en
justice les personnes impliquées dans
ces fraudes graves, en particulier le

commanditaire principal de ces crimes,
Jean-Bertrand Aristide” , souligne
l’ancien sénateur Paul Denis, qui préside
la commission d’enquête administrative.

Selon cette commission, le
secrétariat de l’ex-président a tiré plus
de 19 millions de dollars auprès de la
banque centrale sans justificatifs. Ces
sommes ont abouti sur des comptes de
sociétés fictives telles que VJLS
Computer Services ou Quisqueya Store.
Le rapport de l’Unité centrale de
renseignement financier (Ucref)
confirme qu’une partie des fonds
détournés alimentait la Fondation
Aristide pour la démocratie, créée par
l’ancien président avec le soutien de
plusieurs parlementaires noirs
américains.

L e s
e n t r e p r i s e s
publiques étaient
mises à con-
tribution. Ainsi
11 millions de
dollars ont été
détournés des
caisses de la
compagnie de
t é l é p h o n e
Teleco. Les
dépenses non
justifiées de
l ’ A u t o r i t é
p o r t u a i r e
nationale (APN)
avoisinent les 4
millions de
dollars. Autre
m é c a n i s m e
utilisé : l’exoné-
ration de droits
de douane au
profit de prête-
noms, souvent
des importateurs

de riz proches du régime. Par le biais de
la Fondation Aristide, une partie des
sommes détournées servait à financer
les “oeuvres sociales” de la présidence
ou était distribuée aux “organisations
populaires”, les milices du régime qui
ont sombré dans le trafic de drogue et
dans la criminalité.

La justice américaine enquête,
de son côté, sur les liens entre l’ancien
président et les trafiquants de drogue,
qui ont transformé Haïti en une
importante plaque tournante du trafic de
cocaïne. Lors du procès de Serge
Edouard, l’un des gros bonnets du trafic,
qui s’est ouvert fin juillet à Miami,
l’ancien responsable de la sécurité du
palais national, Oriel Jean, n’a pas
directement mis en cause l’ex-président.
Mais il a déclaré que Serge Edouard
avait versé de l’argent à la Fondation
Aristide. Jacques Kétant, un autre
trafiquant haïtien, condamné en 2004
aux Etats-Unis à vingt-sept ans de
prison, a affirmé qu’il avait versé des
centaines de milliers de dollars à
l’ancien président pour faire atterrir de
petits avions chargés de poudre blanche
près de Port-au-Prince.

Quatre ONG ont lancé une
“pétition citoyenne” réclamant “la mise
en accusation immédiate de Jean-
Bertrand Aristide pour crimes et
dilapidation des caisses publiques” .
“Le bilan de l’”opération Bagdad”,
lancée en septembre 2004 par des
bandes armées réclamant le retour au
pouvoir de Jean-Bertrand Aristide, est
de 1 031 morts, près de 200 viols et une
dizaine de kidnappings par jour” ,
dénoncent ces ONG, féministes et
altermondialistes.

Ces mises en cause surviennent
alors que la Famille Lavalas, le parti de
l’ancien président, est divisée sur la

participation aux prochaines élections,
prévues pour octobre et novembre. Une
faction modérée souhaite participer,
mais les fidèles de l’ancien président
posent comme condition préalable son
retour en Haïti et la libération des
“prisonniers politiques” , les
responsables de l’ancien régime arrêtés.

Le think tank (cercle de
réflexion) International Crisis Group
vient d’émettre des doutes sur la
possibilité d’organiser des élections
crédibles dans deux mois. “Accepter des
élections formelles, sans substance,
pourrait conduire Haïti au statut d’Etat
failli permanent, risquant de passer
sous la coupe des réseaux criminels et
de trafiquants de drogue” , met en garde
cette institution basée à Bruxelles.

Lors d’une récente conférence
à Saint-Domingue, le responsable de la
mission des Nations unies en Haïti
(Minustah), le Chilien Juan Gabriel
Valdès, a souligné que les 7 600 casques
bleus ont largement neutralisé les
bandes d’anciens militaires et porté des
coups sévères aux principaux gangs se
réclamant de M. Aristide, tout en
demandant aux Nations unies de se
préparer “à rester dix ans en Haïti” .

Depuis qu’elle a changé de
chef, il y a une dizaine de jours, la police
est plus visible dans les rues de Port-
au-Prince. Mario Andrésol, son nouveau
patron, avait dû s’exiler sous le
gouvernement de M. Aristide à la suite
de menaces de mort pour avoir dénoncé
la corruption dans la police. Le nombre
d’enlèvements a diminué depuis une
semaine, et les activités commerciales
ont repris timidement dans la capitale.
Mais la peur, qui a fait fuir des milliers
de familles, est toujours présente.

Jean-Michel Caroit
Article paru dans l’édition du

09.08.05

A Port-au-Prince, la grève des trans-
ports en commun, le Lundi 8 Août, a
rérussi à 100 pour cent. C’est un
mouvement pour protester contre la

dernière hausse des prix de la gasoline,
qui a connu une augmentation
d’environ 20 gourdes d’un seul coup.

SUCCES GREVE DES TRANSPORTS
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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

P A R A G E
T A R A G E
T I R A G E
V I R A G E
V I R A L E
V I R I L E
V I G I L E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

MELILOT

V E I L L E

P E T R I E

T  O

W  F  O

I  L

Solutions de la

semaine passée:

Solutions de la semaine passée:

R N E S S U M S A R S

C P M A Z Z O L E N I

H G N O R T S M R A D

H I N C A P I E X X N

H A I D L E B U Z M A

C D C J H O S S A B L

I M P P O P O V Y C H

R V I N O K O U R O V

L E M A N C E B O U G

L P P P E R E I R O E

U A E R O M E V A N S

Armstrong

Basso

Ullrich

Mancebo

Vinokourov

Leipheimer

Rasmussen

Evans

Landis

Pereiro

Moreau

Popovych

Mazzoleni

Hincapie

Zubeldia

LES JEUX DE BERNARD
Allez de VEILLE, à PETRIE, en utilisant des mots du du vocabulaire

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

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Atmosphere - 2. Pour les grandes

occasions - 3. Bougé -

Capitale africaine -

4. Proposition - Actinium -

5. Négation - Retire -

6. Abbreviaton d’un pays d’Europe -

Erbium -7. Société de pilotes  -

8. Chevelure.

VERTICAL

1. Combinaison d’azote et d’hydrogène -

2. Broncher - 3. Avalé - Exclaffé -

4. Chamois - Préposition - 5. Société américaine d’ingénieurs - Lieu -

6. Compagnie de produits electroniques - Article -

7. Prend soin d’un adulte - 8. Irrite.

peut sortir de cette épreuve, si on lui en donne les moyens. Ella a enfin souligné
que les Canadiens avaient toujours fait preuve d’une immense slidarité et d’une
immense sympathie à l’endroit du peuple haïtien. “

LA LIBRAIRIE LA PLEIADE S’INSTALLE DANS SES NOUVEAUX
LOCAUX Une activité débordante était remarquée dans le quartier depuis
quelque jours. C’était pour apporter la touche finale aux travaux de construction
des nouveaux locaux de la librairie La Pléiade, qui désormais est installée au
coin de l’Avenue Martin Luther King et de la Rue Bois Patate. Une coquette
maison à étage faisant le coin a été reconstruite et si les travaux ne sont pas tout
à fait terminés, la librairie est prête depuis le samedi 6 août à recevoir les clients
et amis. La décision n’a pas été facile à prendre. Après tout, cela faisait 43 ans
que La Pléiade accueillait ses clients dans le quartier commercial, à la Rue des
Miracles. La Pléiade a toujours été beaucoup plus qu’une librairie et plutôt un
haut lieu de la culture où il faisait bon de se retrouver pour bavarder, échanger
des idées sur tel ou tel ouvrage et demandant au propriétaire, Daniel Lafontant, 
des conseils sur tel ou tel livre. La directrice-propriétaire de La Pléiade, Madame
Solange Lafontant, a retracé le parcours de la librairie devant les nombreux amis
venus participer à l’événement. Elle a aussi évoqué les moments difficiles vécus
ces dernières années dans leur local du centre ville, ce qui a dû la forcer après 62
ans d’existence à la Rue des Miracles à cette décision finale : abandonner
l’ancien local si chargé de souvenirs pour ce nouveau. En plus de la librairie, il y
aura aussi un café littéraire à l’étage et un centre culturel. Tous nos vœux de
succès et de continuité à nos amis de La Pléiade.

LE PARTI LAVALAS PARTICIPERA AUX ELECTIONS
C’est ce qu’a fait savoir l’ex-sénateur Gérald Gilles en précisant que le parti ira
s’inscrire le lundi 8 août, date limite du délai accordé aux partis politiques pour
s’inscrire. Gérald Gilles a d’ores et déjà prédit une victoire raz-de marée du parti
Lavalas et a précisé que le parti avait pris toutes les dispositions requises pour
participer aux joutes électorales. L’ex-sénateur a aussi précisé que Le Parti
Lavalas participera aux elections, malgré le maintien de la répressions contre ses
militants et la “ partialité manifeste “ du CEP. Il a aussi dit que les lavalassiens
envisageaient une alliance avec d’autres partis politiques.

LE DELAI DU 8 AOUT SERA MAINTENU
Le CEP – Conseil Electoral Provisoire – a fait savoir que le délai ne sera pas
prolongé et que passé la date du 8 août, les partis ne pourront plus s’inscrire.
Rappelons qu’il avait été demandé aux partis politiques de pouvoir justifier d’au
moins 5000 membres inscrits pour pouvoir participer aux prochaines elections
d’Octobre et de Novembre. Cette décision a porté plusieurs partis à conclure des
alliances pour arriver à ce nombre de membres inscrits. Le samedi 6 Août
dernier, le président du CEP, Rosemond Pradel  a annoncé qu’il n’y aurait pas de
nouvelle prolongation de la période accordée aux partis politiques pour
s’inscrire.

Y A-T- IL SCISSION AU SEIN DU PARTI LAVALAS ?
 On le dirait. Car selon une note circulant sur internet et attribuée à Jonas PETIT,
qui avait occupé la fonction de porte-parole ad interim du parti, Fanmi Lavalas
mettrait en garde contre toute participation des lavalassiens aux prochaines
élections. Toujours selon la note, y participer équivaudrait à endosser le coup
d’état du 29 février 2004.

EMMANUEL CANTAVE INTERPELLE A L’AEROPORT
 Il s’agit de l’administrateur de Radio Nationale sous le gouvernement Aristide.
Il aurait été interpellé jeudi ( 4 août) à l’aéroport alors qu’il tentait de partir. On
ne connaît pas encore le motif de cette interpellation, mais d’après une source
judiciaire il s’agirait pour Emmanuel Cantave de “répondre à certaines questions
le concernant.”

En bref  ...
(suite de la page)

Miami: Le Violette invite
La grande famille

du Violette Athletic Club
invite tous les anciens
joueurs, tous les membres
et tous les fans du Vieux
Tigre à une réunion à
l’extraordinaire qui se
tiendra le Samedi 13 Août
2005 à Marabout Café
(Miami).

honorée de la présence du
président du VAC, M. Max
Lélio Joseph, et du directeur
sportif et entraîneur Philippe
Vorbe.

Pour informations:
Michel Leys (786)

457-8830
Alix Timmer (305)

695-8066Cette réunion sera
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CAM

Charles Henry Baker
candidat à la présidence

Dans une déclaration de
candidature remise à Radio Kiskeya,
Charles Henry Baker annonce qu’il se
présentera dans la course électorale à
titre d’indépendant “parce qu’il a été
sollicité par beaucoup d’amis et de
camarades à travers le pays”. Le
candidat appelle les représentants de
tous les secteurs à lui apporter leur
soutien “en vue de faire briller en Haïti

du travail”.
L’industriel Charles Henry

Baker, 49 ans, numéro deux du groupe
des 184, plate-forme d’organisations
et d’institutions de la société civile
haïtienne, a annoncé dimanche
officiellement sa candidature aux
élections présidentielles dont les deux
tours sont prévus, les 13 novembre et
18 décembre prochains.

le soleil de l’ordre, de la discipline et

Guy Philippe (droite), qui avait dirigé la lutte armée contre le régime
Aristide, candidat à la présidence  AP

DERNIERE HEURE

Autour d’une éventuelle
participation de Fanmi Lavalas
aux prochaines élections

ELECTIONS
FIN CE 8 AOUT DE
L’INSCRIPTION DES PARTIS

P-au-P, 08 août 05
[AlterPresse] — Le sociologue haïtien
Laënnec Hurbon s’est interrogé le 4
août dernier sur des tractations
qu’entreprendrait la Mission des
Nations Unies pour la Stabilisation en
Haïti (MINUSTAH) pour assurer la
participation de Fanmi Lavalas, le parti
de l’ex président Jean Bertrand Aristide,
au processus électoral.

Le délai d’inscription des
partis politiques, fixé auparavant au 23
juillet, a été reporté à ce 8 août. L’ancien
sénateur Gérald Gilles a fait savoir que
Fanmi Lavalas s’apprêtait à s’inscrire
ce 8 août.

Selon le professeur Hurbon,
l’argent dont dispose le parti Lavalas,
considéré, selon lui, comme une
association de malfaiteurs, vient du
trésor public.

« Personne ne peut dire que les

gangs armés », opérant dans le pays,
« ne sont pas de ce secteur et comment
la MINUSTAH peut-elle être
enthousiaste à demander que ce parti
aille aux élections ? », s’est demandé
Laenec Hurbon lors d’une conférence
à Port-au-Prince autour de la question
électorale.

Laenec Hurbon a indiqué que
c’est le secteur lavalas qui a réalisé l’
« Opération Bagdad », mouvement de
représailles déclenché depuis le 30
septembre 2004 par des bandes armées
dans plusieurs quartiers populaires de
la capitale.

Le sociologue haïtien pense
que la présence de cette formation
politique dans la course électorale
pourrait contribuer à décrédibiliser les
élections. Pour Laënnec Hurbon, la
question de sécurité serait à la base de
cette volonté manifeste de la part de la
mission onusienne.

« La participation de Lavalas n’est pas exigée », a rétorqué Gerardo Le
Chevallier, expert international en matière électorale.

Selon le salvadorien, les circonstances du processus sont suffisamment
inclusives pour que Lavalas participe aux élections prévues pour la fin de l’année.

« Si Lavalas ne veut pas participer, c’est leur droit, on ne peut pas exiger leur
participation », a poursuivi Le Chevallier, indiquant qu’une décision apparemment
venue de l’Afrique du Sud et réaffirmée à Miami a fait état de la non participation
de Lavalas au processus électoral.

La première tranche des élections (municipales et locales) aura lieu le 9
octobre prochain sur tout le ter-ritoire haïtien.
   Cependant, la capitale haïtienne continue de connaître des jours diffi-ciles. Des
quartiers populaires, comme Solino, Bel Air, Cité Soleil, sont toujours sous le
contrôle de bandes armées.

Une large frange de la population des zones volatiles n’aaccès à aucun
centre d’enregistrement en vue de s’inscrire sur les registres électoraux. Un bureau
d’enregistrement a été installé la semaine dernière à Fort National, dans les parages
du Bel Air. Alterpresse

       ADOMI PURCHASING AGENCY
Tel. : 786-457-8830 / Fax: 305-756-0979 / 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

monde peut présenter une alternative
crédible au Moyen-Orient. Et seule une
Amérique oeuvrant pour le changement réel
dans son arrière-court et une résolution du
conflit israélo-palestinien sera une
championne de la démocratie.
 Ignorer Haïti et l’Amérique Latine
est un pari dangereux pour Washington, car
Al Qaeda pourrait frapper à partir de pays
où l’anarchie bat son plein. L’organisation
terroriste islamique est patiente et sait se
tapir en bon enfant dans une société jusqu’au
jour J de l’apocalypse.
 Il est grand temps que Washington
collabore avec des Haïtiens compétents pour
les aider avec les destinées de leur pays.
L’ONU ne sera jamais une solution. Son
inertie est symptomatique des rivalités
intestines des pays membres. La
MINUSTAH se promène à Port-au-Prince
sous la direction d’un général d’un pays qui
entretient avec l’Afrique du Sud des
relations économiques privilégiées et
partage avec le Vénézuela, partisan farouche
d’Aristide, des affinités idéologiques.
 La stabilisation d’Haïti est d’un
intérêt stratégique pour les Etats-Unis sur
le long terme. Arrêter le ravitaillement en

munitions du cartel de la mort doit être un
objectif prioritaire de toute aide de la
communauté internationale à Haïti.
L’absence d’une telle stratégie dénote la
couardise et peut-être même la complicité
de certains influents de ce monde dans la
destruction d’Haïti. Les nations qui ferment
les yeux sur les mers d’accès vers Haïti
portent toutes une part
de responsabilité dans l’assassinat de
Jacques Roche. La crise des missiles de
Cuba en 1962 montre clairement que l’on
ne laisse passer en haute mer que ce qu’on
veut laisser passer. De plus, les stratèges
militaires savent que les services
d’espionnage sont déterminants dans la
réussite de toute action militaire. La
MINUSTAH lambine car elle sait déjà qui
est derrière ces opérations macabres en
Haïti. Si la frontière haïtiano-dominicaine
est une passoire, c’est que la Dominicanie
est complice dans ce jeu de dupes.
 Quand l’Amérique perd le nord,
elle peut se retrouver au sud. C’est au sud
qu’elle peut donner une idée de ses capacités
et rallier les disciples d’Allah à la cause de
la vraie démocratie. Elle doit se dépêcher,
car il y va de l’avenir du monde.

Quand Washington perd le Nord!
(Washington  ... suite de la page 16)


