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Chavez offre à
Haïti du pétrole
à prix réduits

Dans son allocution
hebdomadaire radio-télévisée, le
président Hugo Chavez du Venezuela a
offert ce dimanche d’aider Haïti, ainsi que
les communautés pauvres aux Etats-Unis,
particulièrement celles qui ont été
frappées par l’ouragan Katrina, en leur
faisant avoir du pétrole à tarifs
préférentiels, disant que les bénéficiaires
pourront s’en servir pour faire face à la
hausse des prix du carburant.

L’information a été rapportée ce
dimanche par Associated Press.

PRIX DE LA GAZOLINE

Monsieur Dumarsais Mécène
Siméus

En ville
Monsieur,
Le Conseil électoral provisoire

a le regret de vous informer que votre
candidature à la fonction de Président n’a
pu être retenue pour fausse déclaration,
conformément à la législation en vigueur
sans préjudice des sanctions prévues en
la matière.

Veuillez agréer monsieur
l’expression de nos salutations,

Max Mathurin, Président
Rosemond Pradel, Secrétaire

Général
N.B. La condamnation du

candidat Dumarsais Siméus pour “fausse

ELECTIONS:
LETTRE DU CEP A SIMEUS

(voir Siméus / 3)

Les élections
auront-elles lieu?

La Secrétaire d’Etat Condoleezza Rice et le Premier ministre intérimaire Gérard
Latortue le mardi 27 septembre à Port-au-Prince  photo Thony Bélizaire

ANALYSE
PORT-AU-PRINCE, 2

Octobre - En recoupant les
conversations et informations
entendues sur les ondes et ailleurs
pendant le week-end, il y aurait eu une
rencontre orageuse vendredi soir
au palais national sous la
présidence du chef de l’Etat
provisoire (et gardien
constitutionnel des institutions),
Me Boniface Alexandre.

A cette rencontre
assistaient principalement les
grands corps actuels de l’Etat, c’est
à dire le premier ministre Gérard
Latortue et le cabinet ministériel;
les membres du Conseil électoral
provisoire (CEP); et des
représentants de la société civile
organisée ou Conseil des Sages.

Il s’agit de remédier aux
dérives qui continuent de
caractériser l’institution électorale,
alors qu’on est à moins de deux
mois des élections présidentielle et
législatives fixées au 20 novembre
prochain.

De précédentes ren-
contres, et pour les mêmes raisons,
ont eu lieu ces derniers mois. Le
conseil électoral est déchiré par des
conflits internes (appartenance
politique, susceptibilités person-
nelles, manque d’expérience du
travail en commun et autres ... Sans

oublier sa composition hors des normes
constitutionnelles: les 9 membres sont issus
soit directement de partis politiques, soit

d’institutions aux couleurs politiques
également déclarées).

Un chaperon ...
(voir Elections / 4)

Festival de la paix et de la fraternité organisé par le bataillon brésilien de la
Minustah avec la population des quartiers populaires: Bel-air, Solino photo TB

Le CEP n’a pas appliqué l’Article 135
CANDIDATURES

PORT-AU-PRINCE, 1er
Octobre - Des informations de plus en
plus crédibles invitent à croire que les

candidats disqualifiés par le Conseil
électoral provisoire (CEP) l’ont été sur une
base ne correspondant pas véritablement

aux prescrits de la Constitution et du
décret électoral.

Un doute alimenté par les
conseillers électoraux eux-mêmes à
la façon dont certains des
disqualifiés ont été repêchés à la va
vite en fin de semaine. On a confirmé
que la candidature du Dr. Turneb
Delpé aurait été agréée sans plus de
formalité, ainsi que celle de plusieurs
aspirants à des postes législatifs.
Certains se seraient tout bonnement
entendus dire que leur dossier avait
été égaré.

Mais le plus grave serait
que le rejet de la candidature de
Dumarsais Siméus ne découlerait
pas de l’article 135 de la
Constitution, comme le CEP ainsi
que le chef du gouvernement l’ont
avancé.

En effet, il existerait
d’autres candidats possédant comme
Mr. Siméus une nationalité
étrangère, mais dont la candidature
n’a pas été écartée. Parmi eux, au
moins un haïtiano-américain.

Si l’article 135 avait été
appliqué, il aurait dû l’être aussi pour
ces candidats-là.

Siméus n’est pas le
seul ... (voir Article 135 / 4)

Washington
souhaite un
scrutin “honnête,
équitable et
transparent”

PORT-AU-PRINCE, 27
Septembre - La secrétaire d’Etat
américaine Condoleezza Rice a réclamé
mardi, lors d’une courte visite en Haïti,
plus de candidats pour l’élection
présidentielle du 20 novembre, alors que
les autorités ont retenu 32 noms sur 54 et
que les inscriptions sont closes.
“Ceux qui veulent participer à cette
élection devraient pouvoir le faire”, a

(voir Washington / 6)
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Droits Humains et VIH/SIDA
Certains médecins reçoivent

chez eux une catégorie de PVVIH et n’en
accueillent pas d’autres. La journaliste
de santé, Valiola Monfilston,  a soulevé
le débat.’

Le représentant du Comité des
Avocats pour le Respect et la Liberté
Individuel (CARLI), Me Renan
Hédouville, se référant au Mouvement
Haïtien pour le Développement (MHDR),
a rapporté l’information selon laquelle en
2004 un incident très regrettable s’est
produit à l’hôpital St-Michel de
Jacmel.’“ Deux enfants accompagnés
d’une femme âgée de 45 ans avait été
chassés de l’hôpital une fois qu’ils ont été
testés positif au VIH/SIDA ”.

Production de Panos Caraïbe,
“ Parlons pour mieux comprendre ”, une
émission animée par Valiola Monfilston et
reprise sur plusieurs stations de radio,
grâce aux supports du Groupe Anti-SIDA
et Anti-Discrimination Sexuelle, aborde la
question de droits humains et VIH/SIDA.
Une personne vivant avec le virus du
SIDA, Lioni Accélus de la Fondation
Programme Objectif Zéro SIDA (POZ),
était invité au studio pour opiner sur le
problème. Deux séries de reportages
signés Johnispen St-Sauveur ont apportées
des éléments de réponse au débat. Dr
Ralph Mellon, Me Renan Hédouville de
CARLI et Malia Jean de POZ ont fait le
point.

Vouloir à tout prix créer
un droit pour le PVVIH est-elle
la solution ?

Sous cet angle de vue, Lioni
Accélus pense que cette manière de poser
le problème ne résoudra pas la question.
“ Selon la Déclaration universelle des
droits humains, tout individu a droit à la
vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne ”. Dans la même veine, il a cité
la Constitution haïtienne de 1987 qui, elle
aussi, a puisé dans ce réservoir de principes
universellement admis.”“ Notre Loi-mère
nous a dotés de droits qui nous placent sur
le même pied d’égalité avec tous citoyens
haïtiens à part entière ”.

Article 19 : “ l’Etat à
l’impérieuse obligation de garantir le Droit
à la vie, à la Santé, au Respect de la
Personne Humaine, à tous les Citoyens
sans distinction, conformément à la
Déclaration Universelle des Droits
Humains ”.

Accélus reconnaît que, par
manque d’information, la plupart des gens
stigmatisent les personnes vivant avec le
VIH, virus qui conduit à la maladie du
SIDA. Il va plus loin lorsqu’il affirme que
certains médecins refusent de soigner les
gens atteints par cette maladie. Il
condamne cette attitude et, par la même
occasion, invite les praticiens en médecine
à se ressaisir.

Cette atteinte au droit à la santé,
corollaire au droit à la vie, Lioni Accélus
la prend pour un scandale. Lorsqu’un
PVVIH soumet à la réflexion ce problème
dans les colloques ou autres débats
réunissant des médecins, ceux-ci poussent
de hauts cris ; ou encore balaie la question
d’un revers de main. A tout prendre, ils
estiment que cette attitude est aberrante.

Accélus admet cependant que
certains médecins reçoivent chez eux une
catégorie de PVVIH et n’en accueillent pas
d’autres. Il essaie de comprendre cette

situation suivant l’angle économique. “ En
Haïti, quand vous avez perdu votre droit
économique tous vos autres droits tombent
automatiquement ; or, la majorité des
PVVIH sont issus de la classe
défavorisée ”. Le droit économique est un
droit auquel il accorde une importance
capitale.

SIDA : le prix à payer
L’animatrice de l’émission a

soulevé un point qui a recentré le débat, à
savoir : de nos jours, les antirétroviraux
sont distribués gratuitement en Haïti par
les institutions qui, comme les Centres
GHESKIO, font avancer la lutte contre
l’épidémie du SIDA.  Liony Accélus a
salué les médecins qui accordent toute leur
attention à cette grande cause. Il les a
qualifié en des termes affectifs : “ Ces
médecins sont nos partisans, ils marchent
avec nous ”. Par ailleurs, il a plaidé pour
la participation active des PVVIH dans la
lutte. “ Le PVVIH a son mot à dire ”, a-t-
il soutenu. La participation relève de
l’étique. Ce principe est une locomotive
dans la lutte contre le SIDA.

Malia, une mère séropositive,
faisant partie d’un groupe de support à
POZ, toujours avec cette flamme dans la
voix, a raconté les déboires de l’une de ses
paires : “ Dernièrement, j’ai accompagné
une PVVIH souffrant de tuberculose. Elle
n’avait que cinq grammes de sang. Au
sanatorium, il n’y avait pas de place pour
l’accueillir. Après maintes démarches, elle
a été reçue à SIGNO ”. Encore une fois se
pose le crucial problème de l’incapacité
de nos infrastructures sanitaires. Le droit
à la santé s’appuie sur une politique définie
pour la société destinée à jouir de ce droit.
Cependant, la santé a un coût.

Malia confie qu’elle appris sa
séropositivité en 1996. En 2002, lorsque
les symptômes de la maladie ont
commencé à se manifester, elle a accepté
le traitement. L’adhérence aux ARV
nécessite de grands débours. Grâce au
système mis en place par les Nations-Unies
et d’autres organismes qui supportent ce
programme, Malia ne paie pas la facture.

Le prix à payer en matière de
VIH/SIDA est lourd pour la société. En
suivant le Dr Ralph Mellon, dans un
reportage, l’auditeur arrive à saisir un
aspect de la maladie qui mérite une analyse
en profondeur : la question de la prise en
charge de la famille. Lorsque toute une
famille dépend d’une personne malade, on
peut imaginer l’impact du SIDA sur cette
cellule de base de la société. Dès lors, aider
le malade à remonter la pente, c’est aussi
supporter la famille ; car la PVVIH, en
recouvrant la santé pourra travailler à
nouveau.

“ Le SIDA n’est pas une fin en
soi, c’est le commencement d’une
nouvelle façon de vivre ”, a souligné
Valiola Monfilston, faisant référence à une
citation d’Esther Boucicaut, une PVVIH
qui avait le courage de se dévoiler.

Cette nouvelle façon de vivre,
selon Me Renan Hédouville, doit être
encadré juridiquement.’“ Au niveau de
l’Assemblée générale des Nations-Unies,
on a adopté une déclaration sur le VIH/
SIDA, mais de manière interne, en ce qui
concerne la législation nationale, rien n’est
dit. Il n’y a pas de texte clairement défini
qui protègent les gens infectés et affectés
du SIDA contre la stigmatisation et contre
le déni ”.”

Les troubles de l’enfant liés
au VIH/SIDA“Les troubles

de l’enfant liés aux
IST/VIH/SIDA”, tel a été le thème de
l’émission Attitude du samedi 1er octobre
2005 diffusée sur les ondes de Mélodie FM
et réalisée par le Centre de Communication
sur le SIDA et la Santé (CECOSIDA).

Des musiciens du groupe musical
Nu Look et de l’orchestre Crytal Secure
ont participé activement à cette émission
qui a suscité une large participation du
public au téléphone.

Comme à l’ordinaire,
l’émission était animée par

Louiny Fontal, qui était secondée de Toto
Borgela, également animateur de la même
émission sur les ondes de Radio Venus
FM du Cap Haïtien.

Le responsable de la formation
musicale Crystal Secure, John, a déclaré
que son rôle est d’encourager la jeunesse
haïtienne à se protéger et aussi à mieux
protéger ses partenaires.

(voir Sida / 8)

Le Ministère à la Condition Féminine lance un projet visant à
rebaptiser certaines rues de la capitale et des villes de province
(AHP)- Le ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme, en partenariat avec le
ministère de l’Intérieur, a lance ce lundi un projet visant à rebaptiser certaines rues de la capitale
et  des villes de province.
Lors d’une conférence de presse, la ministre à la Condition Féminine, Adeline Chancy, a fait
savoir que cette initiative vise à valoriser les femmes du pays puisque de toute l’histoire
d’Haïti,, a-t-elle dit on a toujours eu tendance à les marginaliser comme si elles n’existaient
plus.
Mme Chancy a précisé que dans le cadre de ce programme, 43 rues seront rebaptisées dans 10
villes du pays. Il s’agit a-t-elle dit, de Port-au-Prince, Jacmel, Cayes, Cap-Haïtien, Jérémie,
Fort-Liberté, Saint-Marc, Gonaïves, Petit-Goâve et Port-de-Paix.
Selon elle, 30 des 43 rues seront touchées dans la première tranche de ce travail qui débutera ce
mardi 14 octobre 2005 avec notamment la 1ère avenue du Travail qui deviendra “ Rue Ligue
Féminine “.
Un responsable du ministère de l’Intérieur, Wiener Cadet, a salué l’initiative du ministère à la
Condition Féminine, faisant savoir que  toutes les consignes ont été passées aux  mairies
concernées pour qu’elles collaborent en ce sens.

Formation d’un comité d’appui pour dynamiser et renforcer le
conseil électoral provisoire
(AHP)- Un comité d’appui au Conseil Électoral Provisoire devrait être bientôt formé pour
dynamiser et renforcer l’institution électorale, en raison de la lenteur du processus électoral.
Ce comité devrait être composé de 2 membres du CEP, 2 membres du Conseil des sages et 2
membres du gouvernement et aurait pour mission réviser le travail de l’organisme électoral et
de garantir son bon fonctionnement.
La décision du gouvernement de mettre sur pied ce comité d’appui, intervient quelques jours
après la visite en Haïti de la secrétaire d’état américaine Condoleezza Rice, qui était venue
exprimer les inquiétudes des Etats Unis face à la lenteur du processus électoral.
Le chef de la diplomatie américaine questionnait particulièrement la non-finalisation du
calendrier électoral.
Il s’agit de des ministres Philippe Mathieu et Magalie Comeau Denis, des conseillers électoraux
Pierre-Richard Duchemin et François Benoît et Ariel Henrys et Danièle Magloire pour le
conseil des sages.
La  Communauté internationale devrait jouer un rôle consultatif pour le groupe d’appui
Parallèlement de plus en plus de secteurs expriment des doutes sur la capacité du CEP à
organiser le premier tour des présidentielles et législatives le 20 novembre.
La situation devient plus préoccupante ces derniers jours en raison du fait qu’il ne reste plus
qu’un mois et 17 jours avant la date de ce rendez-vous.
Ces inquiétudes qui avaient été agitées, il y a deux semaines lors d’une réunion en conseil des
ministres, ont été relancées la semaine dernière par le conseiller électoral Patrick Féquière qui
expliquait que le CEP était incapable d’organiser seules les élections et que tout entêtement à
vouloir faire cavalier seul serait voué à l’échec.

Nouvelle prolongation de l’inscription des électeurs
De prolongation en prolongation, le CEP a décidé vendredi de prolonger la période
d’enregistrement des électeurs. Quinze jours supplémentaires sont consacrés pour recevoir
l’inscription des électeurs des zones rurales et des quartiers à risque.
Le CEP avait prévu de fermer les registres d’inscription à la date du 30 septembre. Mais à la
dernière minute, il a décidé de prolonger pour 15 jours supplémentaires la période
d’enregistrement des électeurs notamment ceux des sections rurales, a annoncé le responsable
des registres électoraux.
Selon Pierre Richard Duchemin, cette décision est prise dans l’esprit de permettre aux Haïtiens
vivant dans les régions éloignées de pouvoir s’inscrire. Pendant cette période, l’attention sera
également portée sur les potentiels électeurs résidant dans les quartiers chauds de la capitale.
Des centres d’inscription seront ouverts au Bel Air, à Cité soleil et à Grand Ravine, trois
quartiers dangereux de la capitale, a indiqué le conseiller Pierre Richard Duchemin. “ Il faut
permettre à tous les citoyens où qu’ils se trouvent de pouvoir retirer sa carte ”, a expliqué M.
Duchemin.
Il a d’autre part annoncé que 2.9 millions d’électeurs potentiels se sont déjà inscrits sur les
registres électoraux. 4.5 millions d’Haïtiens en age de voter sont appelés aux urnes lors des
élections dont le premier tour de la présidentielle et des législatives est prévu pour le 20
novembre. Cependant, selon des rumeurs persistantes circulant dans les milieux proches du CEP
et du gouvernement, un nouveau calendrier pourrait être adopté par les autorités en raison de
multiples difficultés auxquelles fait face le Conseil électoral provisoire. HPN

Des bureaux d’inscription devraient être installés cette semaine dans
le bidonville de Cité Soleil
(AHP)- Des bureaux d’inscription devraient être installés dès ce mardi dans le quartier
populaire de Cité Soleil.
Un porte-parole des militants Lavalas dans le plus grand bidonville du pays, René Monplaisir a
fait savoir que cette décision a été adoptée suite à des rencontres entre des responsables de la
MINUSTAH, de l’OEA et des habitants de la zone.
Des bureaux d’inscription n’avaient pas pu être installé auparavant dans cette zone en raison du
climat d’insécurité qui y régnait.
Les militants lavalas sont déterminés à participer aux prochaines élections, a fait savoir René

Monplaisir qui dit croire que le camp populaire remportera ces élections si elles se déroulent de
manière libre et démocratique.
Il appelle la population à se rendre massivement aux urnes pour voter un candidat capable de
prendre en compte les revendications de la population notamment des couches défavorisées.
A l’échéance le 30 septembre de la période d’inscription des électeurs, le CEP l’a prorogée pour
15 autres jours.

Le candidat à la présidence du PNDPH se réjouit de son retour dans
la course et assimile ses difficultés à celles de Moïse
(AHP)- Le candidat à la présidence du Parti Nationaliste Démocratique Progressiste d’Haïti
(PNDPH), Turneb Delpé, a salué lundi son retour dans la course électorale, après avoir été
écarté dans une premier temps par le Conseil Electoral Provisoire.
Lors d’une conférence de presse, Turneb Delpé a comparé les difficultés qu’ils a rencontrées à
celle de Moïse, le libérateur des israélites de l’esclavage des pharaons égyptiens.
“C’est une grande victoire pour moi de retourner dans la course électorale”, a déclaré M. Delpé
ajoutant qu’il ne reste maintenant qu’à conduire le peuple haïtien dans la terre promise.
Il invite la population à se rendre aux urnes pour appuyer le projet de conférence nationale
souveraine en votant tous les candidats du PNDPH.

Ecarté dans un premier temps de la course à la présidence, M. Delpé a été repêché après avoir
porté plainte au service du contentieux du CEP.
Ils sont pour l’instant 33 candidats habilités à briguer la présidence, selon les responsables du
bureau électoral départemental de l’ouest.
Plusieurs autres candidats rejetés ont porté leur dossier devant la cour de cassation dont le
candidat Jean-Marie Chérestal.
La plus haute instance judiciaire du pays a donné gain de cause à l’ancien premier ministre
mais le CEP n’a toujours pas donné suite ‘a cette décision expliquant que M. Chérestal aurait

dû d’abord emprunter les canaux de son service des contentieux.

Ouverture officielle de la nouvelle session judiciaire en Haïti
La cérémonie d’ouverture des tribunaux pour l’exercice 2005-2006 s’est déroulée ce lundi 3
octobre au Palais de justice de Port-au-Prince. Le président provisoire de la République, maître
Boniface Alexandre, et plusieurs responsables judiciaires ont pris part à cette cérémonie.

Brutalités contre des journalistes
Le journaliste Joseph Guyler C. Delva a subi de mauvais traitements de la part d’un agent
étranger affecté à la sécurité du président provisoire, alors qu’il couvrait l’ouverture de l’année
judiciaire le lundi 3 octobre. Guy Delva, correspondant de l’agence Reuters en Haïti, a rapporté
qu’il tentait d’obtenir une autorisation verbale de policiers nationaux pour avoir accès au palais
de justice - le journaliste avait oublié sa carte de presse dans sa voiture – lorsqu’il a été pris
brutalement à partie. HPN.

Pétrole: Chavez envoie une mission en Haïti
[AlterPresse] — Haiti a été un des thèmes majeurs du sommet présidentiel de la Communauté
Sud-américaine, qui s’est tenu en fin de semaine dernière au Brésil, où le président vénézuélien
Hugo Chavez a accepté l’idée de vendre du pétrole à prix préférentiel à Haïti.
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déclaration” est en vertu de l’Article 123 du Décret électoral
qui dit: “ Toute fausse déclaration faite par un candidat
entraîne de plein droit l’annulation de sa candidature selon
les procédures établies aux articles de la section D du
présent chapître.”

Il est probable que la “fausse déclaration” ici en
question est en rapport avec la nationalité du candidat.

La lettre du CEP
rejetant la candidature
de Dumarsais Siméus

(suite de la 1ère page)

HPN, 30 Septembre – Dans un message
radiodiffusé Dumarsais Siméus, rejeté dans la course aux
prochaines présidentielles, réitère sa volonté d’aller jusqu’à
la Cour de cassation. Il a dénoncé la main cachée du Premier
ministre haïtien dans ce dossier.

Après avoir présenté sa biographie, l’homme
d’affaires, qui a passé environ 40 ans aux Etats-Unis,
explique n’avoir pas renoncé à sa nationalité haïtienne. “
Plusieurs compatriotes haïtiens vivant à l’étranger, après
un certain temps, suivant les lois établies, pour ne pas perdre
le bénéfice de plusieurs années de travail, pour aider les
membres de leur famille, se résignent et remplissent des
formalités légales ”, a-t-il indiqué.

Dumarsais Siméus soutient qu’il n’a pas renoncé
à sa nationalité. Selon lui, “ on peut avoir plusieurs
documents administratifs ou passeports, mais on ne saurait

perdre sa nationalité, c’est elle qui constitue notre
essence“”.

D’un autre côté, M. Siméus a accusé le chef du
gouvernement de transition, Gérard Latortue, d’avoir
directement ordonné qu’on enlève son nom de la liste des
candidats agréés aux élections présidentielles. Selon lui,
son refus par le CEP émane d’un complot ourdi par le
Premier ministre et d’autres candidats à la présidence. Ces
derniers prennent la constitution comme prétexte pour lui
barrer la route, a-t-il affirmé.

Dumarsais Siméus n’entend pas lâcher prise. Il a
déclaré qu’il défendrait son droit à la candidature à la
présidence d’Haïti jusqu’à la Cour de cassation, en ajoutant
qu’il se plierait à la décision de la seule institution
constitutionnelle du pays.

Dumarsais Siméus accuse le Premier ministre

Le budget de la République
élevé à 36 milliards de gourdes

ECONOMIE

HPN, 30 Septembre - Henry Bazin, ministre de
l’Economie a présenté jeudi le budget de l’année fiscale
2005-2006 évalué à 36 milliards de gourdes. L’exercice
débute le 1er octobre 2005 et sera alimenté par le
gouvernement haïtien, l’aide bilatérale et les pays amis.

“ Pour la deuxième année consécutive, le budget
fiscal est préparé à temps. C’est un bon signe pour le pays
qui peut s’en servir pour ne pas recourir constamment à
l’improvisation ”, a déclaré le ministre de l’Economie
présentant le travail à la presse. Henry Bazin pense que
son administration a fait son travail mais que le prochain
gouvernement est libre choix de maintenir le budget pour
la fin de l’année ou de le modifier.

“ Plus de 40% du budget 2005-2006 est consacré
au fonctionnement, le reste est destiné à l’investissement
”, a expliqué le ministre. De nouveaux besoins des instances
étatiques ainsi que l’inflation que connaît l’économie, sont
aussi pris en compte dans les prévisions, a-t-il souligné.
Une marge est également laissée aux imprévus qui
nécessitent des interventions publiques.

Une bonne partie du budget est destinée à
l’augmentation du niveau de vie et la réduction de la
pauvreté, a précisé le grand argentier. Sans fournir de
chiffres précis en ce qui concerne le nombre d’emplois
créés durant l’exercice écoulé, M. Bazin s’est référé à un

programme initié par le gouvernement à l’origine de près
de 6000 nouveaux emplois depuis mars 2004.

Une nouveauté dans cet exercice fiscal, l’adoption
par le gouvernement d’une loi sur les impôts sur le revenu.
“ Tous les Haïtiens sont appelés à respecter cette nouvelle
disposition dès qu’il gagne une certaine somme. Ce sera
pour le bien du pays et les citoyens en bénéficieront tous
”, a laissé entendre le fonctionnaire.

Cette loi, quoique critiquée par des représentants
d’associations commerciales, est le résultat d’un consensus,
a affirmé M. Bazin.

Le Premier ministre Gérard Latortue s’est félicité
du fait que le budget est prêt à temps. Le chef du
gouvernement pense qu’un effort doit être maintenu pour
qu’il en soit toujours ainsi. Il a appelé les hommes d’affaires
à être honnêtes dans la déclaration de leur bilan de
fonctionnement.

M. Latortue a dénoncé certaines entreprises qui
refusent de pays les taxes. “ C’est une forme de corruption
qu’il faut également combattre ”. Il a enfin donné la garantie
que les impôts directs et indirects collectés par son
gouvernement seront versés dans le Trésor public.

Le budget fiscal de l’année qui s’achève avoisinait
10 milliards de gourdes.
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Albert Ramdin, no. 2 de l’OEA, était aussi en Haïti
la semainde dernière en mission d’évaluation du

processus électoral où l’OEA joue un rôle primordial
AP

Le Premier ministre Latortue et le Secrétaire Gén. du CEP Rosemond Pradel
photo Yonel Louis

Les élections auront-elles lieu?
UNE ANALYSE

Cependant l’exécutif a voulu trancher la question
cette fois une fois pour toutes. Trop c’est trop. Donner au
conseil électoral une sorte de tutelle. Un comité d’appui.
Un chaperon.

Mais le CEP ne l’entend de cette oreille. Aussi ce
qui s’est passé vendredi soir, c’est une sorte de soulèvement
auquel auraient adhéré une majorité des conseillers.

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

En effet, d’abord ils n’étaient que 4 membres à
répondre à l’invitation du président provisoire Boniface
Alexandre, les 5 autres ne se sont pas présentés.

Et quand il a fallu passer au vote pour la
ratification du comité d’appui, et que le président du CEP,
Max Mathurin, faisait valoir que cela était impossible vu
l’absence de ses 5 collègues, le président Boniface
Alexandre révéla un rare caractère, annonçant qu’on
passera outre ...

Max Mathurin aurait alors décidé de voter nul.

Que se passe-t-il donc à moins de deux mois des
élections?

On ne saurait trop dire. Mais ça sent le roussi,
comme on dit. Simple coincidence ou pas, on a constaté
samedi que des vandales avaient frappé pendant la nuit,
détruisant les beaux lampadaires de la place du Pont Morin,
juste en face des quartiers généraux des partis politiques OPL

aussi des Télécom-
munications d’Haïti
(compagnie d’Etat)
dont un grand nombre
d’employés auraient
été licenciés vendredi.

Rien ne va
plus ...

Encore une
fois, c’est le conseiller
Patrick Féquière, celui
par qui le scandale
toujours s’annonce,
qui a vendu la mèche.

Dans une
déclaration relayée par
toutes les radios
locales, Patrick
Féquière révéla en
substance que rien ne
va plus entre le CEP et

et Fusion situés dans des bâtiments contigus. Mais en face

la communauté inter-nationale.
“Je leur ai expliqué qu’ils ne peuvent pas faire les

élections tout seuls. Ils n’en ont pas les moyens ...”. Etc,
etc.

Que veut dire tout cela?
On ne saurait trop dire.
Sinon peut-être que l’international, qui n’a pas cessé

de critiquer la conduite du processus dans maintes
déclarations parues surtout dans la presse étrangère (Miami
Herald, Le Monde), serait en train de faire pression pour
qu’on établisse plus de contrôle sur le conseil électoral.

Rappelons aussi que tout cela intervient au
lendemain de la visite, le mardi 27 septembre dernier, à

Port-au-Prince de la Secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice.

Mais faut-il remonter un peu plus haut
...

Revenant des travaux préparatoires du sommet
des Nations Unies, à New York, le premier ministre

(voir Elections / 5)

Le candidat Dumarsais Siméus a annoncé qu’il
fera appel par devant la Cour de cassation  Reuters

Le CEP n’a pas appliqué l’Article 135
CANDIDATURES

(Article 135  ... suite de la 1ère page)
Doit-on rappeler le libellé de cet article:
Article 135 : “Pour être élu Président de la

République, il faut être Haïtien d’origine et n’avoir
jamais renoncé à sa Nationalité ... “.

Par conséquent, un candidat eut-il renoncé à
la nationalité étrangère pour redevenir haïtien qu’il
continue à tomber sous le coup de l’Article 135, car il
ne faut avoir “jamais renoncé” à sa nationalité
(haïtienne).

Or des découpures de presse étrangère
attesteraient que d’autres candidats à la présidence qui

ont été admis par le CEP, posséderaient aussi une
nationalité étrangère.

Dumarsais Siméus ne nie pas avoir pris la
nationalité américaine. Mais il pense que ce n’est pas une
raison suffisante pour l’empêcher de rechercher la
présidence de son pays d’origine.

Et au Premier ministre intérimaire Gérard
Latortue qui, lors de la visite à Port-au-Prince le mardi 27
septembre de la Secrétaire d’Etat américaine Condoleezza
Rice, a mis en avant l’empêchement constitutionnel pour
justifier la mise à l’écart du PDG de la Siméus Food, ce
dernier fait remarquer qu’aucun article de la Constitution
haïtienne n’explique non plus la présence de Mr. Latortue
à la tête du gouvernement.

Gérard Latortue a débarqué directement de Boca
Raton (Floride) au lendemain du renversement par la force
du président Aristide le 29 février 2004. Il a été choisi en
dehors de toute règle constitutionnelle par une assemblée
de circonstance connue sous l’appellation de Conseil des
sages.

Par ailleurs, le premier ministre a précisé que le
rejet de la candidature de Siméus vient du fait que celui-ci
est un citoyen américain. “Il a présenté un passeport
américain en débarquant (le 12 février 2005). D’ailleurs il
habite à l’hôtel ...”.

Aucune explication ...
Indignation du candidat qui fait le point dans une

longue “insertion payée” sur les radios locales, où il raconte
son parcours personnel et les raisons pour lesquelles il
souhaite être porté à la tête du pays de ses parents qui
vivent encore dans son village natal de Pont Sondé, dans
la vallée du fleuve Artibonite.

De plus, c’est la première fois, contrairement à
ce qu’on a vu dans le passé,  que le conseil électoral n’a
donné publiquement aucune explication autour de sa
décision d’agréer telle candidature et de rejeter telle autre
...

Ni pour justifier les repêchages qui ont lieu par
la suite.

puce à l’oreille.
A la Secrétaire d’Etat américaine qui semblait suggérer

qu’on laisse la porte ouverte à tous ceux qui désirent participer
au processus, Latortue a mis un bémol: tant qu’il n’y a pas un
empêchement constitutionnel ou légal.

Là-dessus le premier ministre a parlé de l’obligation
de la “décharge” à laquelle est astreint tout candidat qui a été
un fonctionnaire comptable des deniers publics.

Mais concernant la question de la nationalité étrangère,
Mr. Latortue a insisté sur le cas de Dumarsais Siméus comme
s’il était seul et unique.

Aussi dans sa communication radiophonique, Siméus
rend Latortue personnellement responsable du rejet de sa
candidature, en annonçant qu’il va faire appel par devant la
Cour de cassation, comme le Décret électoral l’y autorise.

Les politiquement incontournables! ...
L’avocat de Siméus, Me Guerdy Lissade, affirme qu’il

avait remis à l’institution électorale toutes les pièces requises
pour l’inscription de la candidature de son client, et que le CEP
lui en avait donnné acte.

Dans le public, la petite phrase de Condoleezza Rice
appelant à “plus de candidats” malgré les 32 déjà acceptés, est
interprétée comme une démarche en faveur du candidat venu
de la diaspora haïtiano-américaine.

Mais dès lors qu’il se vérifierait que ce n’est pas sur
l’Article 135 que repose véritablement la disqualification de
Dumarsais Mécène Siméus, pour la bonne raison que d’autres
auraient dû en être frappés de la même manière, il ne reste
d’autre explication que c’est là une décision politique,
politicienne, revancharde ou même personnelle.

Dès lors, quel scandale! Dès lors enfin, toutes les
décisions prises par ce CEP sont sujettes à caution. Déjà
beaucoup le soupçonnaient lors du processus de qualification
des partis politiques (dont certains l’auraient été sans remplir
toutes les conditions requises, mais pour faciliter le passage
d’autres qui sont politiquement aujourd’hui incontournables)
...

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-PrinceToutefois dès la conférence de presse conjointe
Rice-Latortue, le mardi 27 septembre, certains avaient la



Page 5Mercredi 5 Octobre  2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 36

Fiche d’Abonnement à Haïti en Marche
Nom

Adresse

Haïti Gdes 250 Gdes 500              Livraison à domicile double tarif

Etats-Unis US $ 40.00 US $ 78

Canada DC $ 42 DC $ 80

Europe US $ 70 US $ 135

Amérique Latine US $ 70 US $ 135

6 Mois 1 An
renouvellement

Nouvel Abonné

Gérard Latortue passa un véritable savon médiatique au
CEP. Il venait probablement de lire l’article du Miami
Herald (et dans lequel son propre neveu et chef de sécurité
personnelle, Youri Latortue, candidat au sénat pour le
département de l’Artibonite, est mis en cause).

Déclarations fracassantes ...
Latortue promit de rencontrer le conseil électoral

pour lui rappeler, entre autres, que le linge sale se lave en
famille. En effet, le même Patrick Féquière a fait des
déclarations fracassantes au Miami Herald, à savoir que
certains de ses collègues seraient en train de mettre en place
un système pour détourner les urnes du 20 novembre
prochain.

Puis c’est le président Boniface Alexandre qui
rentra à son tour de l’Assemblée générale de l’ONU. Les
observateurs remarquèrent tout de suite que son discours
ne cadrait pas avec celui de son premier ministre.

Alors que Latortue avait plaidé pour réduire les
54 candidats à la présidence inscrits à une dizaine au plus,
Boniface annonça que tous ceux qui sont
constitutionnellement et légalement qualifiés ont le droit
de concourir.

DE L’ACTUALITE

(Elections  ... suite de la page 4) chose près Condoleezza Rice.
On ne s’étonne pas que Me Boniface Alexandre

ait eu apparemment la haute main lors de la réunion de
vendredi soir au palais national.

Manquant de “transparence” ...
Soupçonne-t-on le CEP de vouloir barrer la route

de toutes forces à certains candidats?
Les articles parus dans le Miami Herald et Le

Monde font état des vives préoccupations des responsables
internationaux en Haïti vis à vis d’un conseil électoral
considéré surtout comme manquant de “transparence”.

Pour le Miami Herald, la question n’est plus s’il
y aura des élections, mais seront-elles “honnêtes”?

Le Monde n’est pas si sûr que le calendrier
électoral sera respecté. (Information reprise samedi par
l’agence Reuters).

Cependant on se trouve, faut-il le rappeler, à un
mois et demi seulement des élections.

On est déjà engagé au milieu du gué.
Peut-on encore changer de cheval?
Peut-on rectifier la barre? Comme l’espère

l’international lui aussi apparemment sans beaucoup
d’alternative sinon affirmer chaque jour un peu plus la
logique de l’occupation ...

Peut-on avoir des élections sans CEP?
...

Le CEP n’est pas seulement rétif et réticent
(normal, les partis et organisations politiques qui y
dominent n’ont pas l’intention de perdre cet avantage), mais
où trouver l’oiseau rare qui viendrait restaurer la crédibilité
de la machine électorale?

Si ce n’est, comme dit le proverbe, on prend les
mêmes et on recommence.

Le CEP veut certainement des élections, mais pas
sans la ferme assurance de reconduire au pouvoir ceux qui
l’ont enlevé à Lavalas en février 2004. Du moins, la
majorité de ses membres.

Dès lors, dernière question: peut-on avoir des
élections sans CEP?

En tout cas, l’international a bien compris que si
les élections n’ont pas lieu cet automne, les faiseurs
d’instabilité auront gagné leur pari. Et il ne restera que la
tutelle pure et simple. Celle qui n’ose pas encore dire son
nom.

Il ne reste donc que d’attendre.
Enfin ceux qui peuvent arriver jusque là!

Haïti en Marche, 2 Octobre 2005

Peut-on avoir des élections sans CEP?

Ce sont les mêmes propos que tiendra à peu de

Interrogations sur le
calendrier électoral en Haïti

PORT-AU-PRINCE, 30 Sep-
tembre - Le calendrier électoral ne pourra
être tenu en Haïti à moins d’une assistance
internationale renforcée, a déclaré un
responsable du conseil électoral.

Des élections présidentielle et
législatives sont prévues le 20 novembre
prochain dans l’île des Caraïbes dans le
cadre de la transition politique amorcée
après le renversement du président Jean-
Bertrand Aristide, en février 2004.
Mais, selon Patrick Féquière, président des
opérations de vote au sein du conseil
électoral, l’organisme chargé de préparer le
scrutin ne dispose pas d’effectifs en nombre

suffisant ni de matériels en quantité
suffisante.

“En tant que membre du conseil
électoral, je peux vous dire que le conseil
ne disposera pas des moyens nécessaires
pour respecter le calendrier si les tendances
actuelles se poursuivent”, a-t-il déclaré à
la presse.

Le conseil a la capacité, après
consultation avec le gouvernement
intérimaire, de différer le scrutin dont
l’organisation requiert la distribution d’au
moins 3 millions de cartes d’électeurs,
l’installation de milliers de bureaux de vote
et un découpage électoral de l’île. (Reuters)

Le CEP est incapable de réaliser
seul les élections, selon le conseiller

Patrick FéquièreP o r t - a u -
Prince, 29 septembre
2005 -AHP)- Le conseil électoral ne pourra
à lui seul organiser les élections annoncées
pour la fin 2005, a déclaré Patrick Féquière,
un responsable de l’organisme chargé de
réaliser ces joutes.

M. Féquière a fait savoir que
l’institution doit accepter de s’entendre dès
maintenant avec la mission des Nations-
Unies pour stabiliser Haïti (MINUSTAH)
et l’OEA pour arriver à dégager un
consensus sur le calendrier électoral.

nement avaient indiqué
la semaine dernière que

la date du 20 novembre prévue pour le
premier tour des présidentielles et
législatives, ne pouvait pas être maintenue.

En visite à Port-au-Prince, la
secrétaire d’Etat américaine, Condolezza
Rice, avait fait part de ses préoccupations
notamment sur la non-finalisation du
calendrier électoral.

Le conseiller Patrick Féquière a
fait savoir que toute tentative du CEP visant
à s’aventurer seul sur le chemin des
élections est vouée à l’échec, étant privé
cruellement de moyens.

Des secteurs proches du gouver-

Le CEP qualifie d’écart de langage des
propos tenus par le Premier ministre

Port-au-Prince, 28 septembre
2005 -(AHP)-Le Conseil électoral
provisoire a qualifié d’impair et d’écart de
langage les déclarations faites par le premier

ministre intérimaire Gérard Latortue, lors
d’une conférence de presse au palais
national avec la secrétaire d’Etat
Condoleezza Rice.

M. Latortue avait indiqué que
“nous allons repêcher 2 ou 3 des recalés
dont les noms ne figurent pas sur la liste
des 32 agréés publiée vendredi dernier”.

Il avait ajouté que l’un des
disqualifiés avait été définitivement écarté
par ce qu’il ne disposait plus de la
nationalité haïtienne.

Selon le conseiller électoral Louis
Gerson Richemé, le premier ministre
intérimaire s’est substitué au CEP et a violé
les règlements qui confèrent une totale
indépendance à l’organisme électoral.

M. Richemé a souligné qu’aucune
décision n’avait encore été prise en ce qui
a trait aux candidats écartés.

Le service des contentieux du CEP
travaille sur leurs plaintes. Et ils ont le droit
de se pourvoir en cassation s’ils estiment
encore leurs droits lésés, a encore fait savoir
le conseiller

Les staffs de plusieurs des
candidats écartés contactés ce mercredi par
l’AHP ont fait savoir qu’ils étaient au travail
et qu’ils étaient assurés que le CEP allaient
revenir sur la décision les concernant.

Le candidat Charles Henri Baker  photo Yonel Louis/Haïti en Marche

LE COIN DE MIAMI
PAR EVENS HILAIRE

evenshilaire@hotmail.com

Charles Henri  Baker ouvre sa
campagne à Miami en plaidant pour la

reconstitution des Forces Armées d’Haïti
Vêtu d’une simple chemise bleue,

Charles Henri Baker, communément appelé
Charlito, candidat à la présidence d’Haïti,
était de passage à Miami la semaine

écoulée, pour tenter de motiver ses
supporteurs en diaspora sur l’importance
des élections présidentielle et législatives

(voir Baker / 6)
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Violette Athletic Club
87 ans d’existence
Les membres du comité de solidarité du Violette Athletic Club se font le

plaisir de vous inviter au bal qu’ils organisent au profit du Violette, le Samedi 22
Octobre, de 10 pm à 3 h am, chez Mireille’s Restaurant and Catering, 170 Post
Avenue, Westbury New York 11590 - Phone 516-338-4953.

Cette soirée de levée de fonds entre dans le cadre de la célébration du
87ème anniversaire du Violette, un très joyeux événement. Les invités s’amuseront
aux rythmes authentiques de la musique Haïtienne avec le concours d’un DJ
Haïtien. Un show exceptionel à minuit : avec Marc Mathelier qui nous promet
une prestation remarquable.

A cette occasion, il sera décerné un certificat de mérite à Joseph Obas, le
Bombardier du Racing Club Haïtien et Tom Pouce (Jean-Claude Désir), l’excellent
technicien de L’Aigle Noir, deux étoiles qui ont bien défendu Haïti durant leur
passage à la sélection nationale de Football.

Cette noble et méritoire activité sera présidée par la présence de Phillipe
Vorbe, l’une des plus grandes révélations du football Haïtien, entraineur actuel du
VAC et le Dr. Max Lélio Joseph, président de notre vénéré club.

Venez supporter le football Haïtien, le sport national et le Violette en
participant à des retrouvailles fraternelles et émouvantes le 22 Octobre 2005.

Donation $75.00 par personne.
Tenue de Ville
Pour renseignements:
Dr. Lionel Lefevre
631-553-3876
M.Valentissimo et Mme Mona Hilton
718-385-1530
M.Ernst Solis
718-344-8000
M. Turenne
516-810-0667
M.Edy Leger
917-684-0098
Daniel Compail
347-279-4399

Condoleezza Rice et Gérard Latortue photo Yonel Louis/HenM

SECRETAIRE D’ETAT CONDOLEEZZA RICE
Washington souhaite un scrutin “honnête,

équitable et transparent”

ELECTIONS HAITIENNES

conférence de presse avec le Premier ministre haïtien
Gérard Latortue.

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

déclaré Condoleezza Rice lors d’une

sauf raison constitutionnelle ou légale”, a
rétorqué Gérard Latortue. Il a souligné sans
le nommer qu’un candidat avait été rejeté
par le Conseil électoral provisoire haïtien
(CEP) parce qu’il était citoyen américain.
“Il n’est même pas Haïtien et habite à
l’hôtel”, a-t-il ironisé.

Le Premier ministre faisait
allusion à la candidature du riche industriel
d’origine haïtienne Dumarsais Siméus qui
a vécu pendant environ 40 ans aux Etats-
Unis.

Après la clôture des inscriptions,
le CEP avait rendu publique vendredi une
liste de 32 candidats autorisés à participer
à la présidentielle. 54 chefs de partis
politiques et personnalités indépendantes
étaient inscrits.

Selon Gérard Latortue, quatre ou
cinq noms pourraient être ajoutés à la liste
des candidats à la présidentielle au terme
d’une procédure d’appel en cours des
décisions du CEP.

La première visite de
Condoleezza Rice dans le pays le plus
pauvre du continent américain s’est faite

“Tous les partis peuvent participer aux élections

des représentants de la Mission de stabilisation de l’Onu
en Haïti (Minustah).

Pour ces premières élections générales depuis la
chute le 29 février 2004 de l’ex-président Jean Bertrand

inscrits sur les listes électorales, je vous
en prie, allez-y”, a-t-elle lancé.

que “la communauté internationale partageait le point de
vue qu’un retour de M. Aristide ne serait pas une bonne
chose”.

Exilé en Afrique du Sud, Jean
Bertrand Aristide estime avoir été victime
d’un coup d’Etat. Il a quitté le pouvoir sous
la menace d’une insurrection armée et après
avoir perdu le soutien des Etats-Unis, de la
France et du Canada. L’ancien prêtre
conserve un certain pouvoir dans
d’immenses bidonvilles de la capitale,
souvent sous la coupe de gangs armés se
réclamant de lui.

Depuis le départ d’Aristide, Haïti (8
millions d’habitants) vit sous assistance
militaire - quelque 7.000 Casques bleus et
policiers internationaux y sont déployés - et
financière de la communauté internationale.
En 2004 et 2005, les Etats-Unis ont versé
400 millions de dollars d’aides à Haïti.

Après ses entretiens avec les
dirigeants haïtiens, qualifiés de “très
productifs”, Condoleezza Rice a visité un
bureau d’inscription des électeurs installé
dans un petit dispensaire du centre de la
capitale. Plus de 2,5 millions de personnes
se sont inscrites sur les 4,5 millions
représentant le corps électoral. La campagne
électorale doit débuter le 8 octobre.

Aristide, les Etats-Unis souhaitent un scrutin “honnête,
équitable et transparent”, a souligné Condoleezza Rice.

Elle a appelé les Haïtiens à voter lors du premier
tour le 20 novembre de la présidentielle et des scrutins
parlementaires, soulignant qu’il “n’y avait pas d’arme plus
puissante que celle du vote”. “Si vous n’êtes pas encore

sous haute protection militaire et policière. Elle s’est rendue
en hélicoptère de l’aéroport au Palais national, siège de la
présidence, où le quartier avait été bloqué et mis sous la
surveillance de tireurs d’élite.

Outre Gérard Latortue, la secrétaire d’Etat a
rencontré le président par intérim Boniface Alexandre et

Un deuxième tour de présidentielle et de scrutin
parlementaire est prévu le 3 janvier, après des élections
municipales et locales le 11 décembre. Le nouveau
Parlement doit entrer en fonction début janvier, le futur
président le 7 février. (AFP)

La secrétaire d’Etat a souligné

fixées au 20 novembre prochain.
Dans le cadre d’une rencontre amicale à la 154ème

Rue de Miami, Charlito Baker, qui était entouré des
membres de sa campagne électorale, a débuté sa causerie
devant une mince assistance.

Les participants ont eu la chance de scruter la
pensée et d’entrer en connaissance du progamme et des
priorités du candidat aux prochaines présidentielles, qui a
été l’un des artisans du renversement de Jean Bertrand

 Baker ouvre sa campagne en plaidant pour la reconstitution des FAD’H
(suite de la page 5) Aristide, mais qui dit constater l’échec du gouvernement

de transition.
Pour lui, l’Etat haïtien n’existe pas et les

institutions publiques sont ou inexistantes ou ne peuvent
pas fonctionner normalement.

L’industriel Charles Henri Baker a comparé Haïti
à un bateau  sans capitaine sur une mer déchaînée. Il lance

mère  patrie pour sortir Haïti de ce marasme.
Il  pense que c’est le gouvernement issu des

prochaines joutes qui va faire la véritable transition.
L’ancien membre du Groupe des 184 croit qu’il

sera en mesure, s’il est élu, d’opérer des changements
énormes dans le pays. Et avant tout attaquer et changer le
system afin que l’État haïtien devienne un État serviteur.

un vibrant  appel à tous les fils et toutes les filles de la

L’aspirant président Charlito Baker compte rétablir les Forces Armées d’Haïti
Le candidat qui a

répondu sans hésitation aux
différentes questions de
plusieurs intervenants en ce qui
à trait à la sécurité dans le pays,
a déclaré clairement son
intention de reconstituer les
Forces Armées d’Haïti et de
solliciter pour cela l’aide de la
communauté internationale,
notamment les États-Unis.

À ce sujet, un groupe
d’anciens militaires travaillerait
actuellement de concert avec
les membres de l’équipe Baker
sur le nombre de soldats que
nécessite le pays.

Charles Henri Baker dit qu’il avait suggéré au
gouvernement intérimaire d’intégrer  des anciens militaires
au corps d’élite de la Police Nationale en attendant la
reconstitution des Forces Armées. D’après lui, cela aurait
évité la mort de tant de paisibles citoyens ces deux dernières
années.

Par ailleurs, s’il était élu, son gouvernement
donnerait deux à trois années à l’Organisation des Nations
Unies (ONU) pour retirer ses troupes d’Haïti.

Mais pour réaliser ce projet, il faut une armée et
une police capables d’assurer la sécurité du pays.

D’un autre coté, le candidat Baker compte faire
d’autres alliances dans les jours à venir en vue, dit-il,
d’assurer la majorité au parlement.

EVENS HILAIRE

Le parti Konba de Lescouflair
et Chavannes (MPP) fait alliance avec Baker

Port-au-Prince, 29
septembre 2005 -(AHP)- Le
candidat indépendant à la
présidence, Charles Henri

Baker, a fait alliance avec le parti Konbit pou bati Ayiti
(KONBA) et le regroupement des Citoyens pour l’Espoir
(RESPE), dans la perspective des prochaines joutes
électorales. (voir Baker Konba / 7)
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ERW FINANCIAL

GROUP
Licensed Mortgage Brokers and Lenders

Eske ou janm mande tèt ou
Eske mwen ta kapab  viv sa yo rele Rèv Amerikin-an?

Kite ERW Financial ede ou fè rèv sa-a vin-n on reyalite.

ESTIMASYON GRATIS AK REKLAM  SA-A!
( yap ba ou kredi lè ou fè  closing la)

Yap  prete ou kòb menm si ou gen mové
 kredi oswa ou san kredi.

Ou pa bezwen peye pou fè aplikasyon!

Nou pap verifye salè-ou oswa sa ou posede!

Nou ofri pi bon interè ak anpil lòt chwa!

Nou afilye ak pi bon institisyon ki prete lajan!

Washington Mutual, Bank of America, Countrywide,
Wells Fargo

Ak anpil lòt ankò

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

www.erwfinancial.com

UNION PLANTERS BUILDING
3550 Biscayne Blvd Suite # 407

Miami, Florida 33137

ETUDES UNIVERSITAIRES
EN REPUBLIQUE DOMINICAINE

LA CASA INTERNACIONAL

Vous invite à étudier à la

UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO
(ucateci) à La Vega,

République Dominicaine

LA CASA INTERNACIONAL

Style Campus Universitaire;
Ambiance de Famille; Service Internet

pour recherches; Pension Complète

Etudiez à UCATECI;

Logez à La CASA INTERNACIONAL

Sessions académiques : Septembre, Janvier, Mai

INFORMATIONS
 République Dominicaine : (809) 454-0555/(809) 573-5629

 Etats-Unis : (781) 322-4463
       Haïti : (509) 245-3708

       E-mail : camsy78@hotmail.com
 UCATECI “ La Universidad que Exige Nuestro Tiempo”

    Tels. : (809) 573-1020 Ext. 235
  www.ucateci.edu.do

Lors d’une conférence de presse, le secrétaire
général du parti KONBA, Evans Lescouflair, a fait savoir
que cette alliance a été faite dans le but de mettre un terme
à la lutte gauche/droite.

Selon l’ancien secrétaire d’Etat aux Sports sous
le gouvernement de René Préval,  cette bataille ne mènera
le pays nulle part.

M. Lescouflair a appelé tous les Haïtiens à oeuvrer
à la reconstruction du pays en s’unissant autour d’un
slogan : “un seul pays, un seul peuple, un seul drapeau”.

Pur sa part, un responsable du regroupement
RESPE, Louis Desrouleaux,  a indiqué que cette alliance
vise à renforcer la démocratie, la justice et la production
agricole.

Selon le responsable du Parti Agricole et industriel
(PAIN), les signataires de cette alliance vont supporter
l’industriel Charles Henri Baker comme candidat à la
présidence.

M. Baker a, quant à lui, estimé que l’alliance va
renforcer sa chance de remporter les prochaines
compétitions électorales.

Il a promis de travailler au renforcement de la
production nationale puisque, a-t-il dit, c’est un moyen sûr
de permettre au pays d’emprunter la voie du
développement.

Invité à réagir sur les rumeurs selon lesquelles il
aurait une double nationalité, M. Baker a déclaré qu’il était,
qu’il est et qu’il sera toujours haïtien.

Konba fait alliance avec Baker
(suite de la page 6)

Plus de 200 représentants des Eglises catholique et protestante des Etats-Unis
réclament la libération du père Gérard Jean-JustePort-au-Prince, 28

septembre 2005 -(AHP)- L’un
des avocats du père Gérard Jean-Juste, l’américain William
Quigley, a présenté le mercredi 28 septembre une pétition
signée par plus de 200 représentants des Eglises Catholique
et protestante des Etats-Unis réclamant la libération du
prêtre.

Le père Jean-Juste est incarcéré depuis le 21 juillet
après avoir été molesté par des individus puis arrêté par la
police à l’Eglise Saint-Pierre de Pétion-ville où il s’était
rendu pour participer à la concélébration des funérailles
du journaliste Jacques Roche.

Lors d’une conférence de presse à l’Eglise Ste-
Claire de Petite Place Cazeau, William Quigley a déclaré
que tous les signataires de la pétition sont solidaires du
père Gérard Jean-Juste et sont prêts à lutter pour
l’élargissement de ce dernier.

“Ils savent tous qu’Amnesty International classe
le curé de la paroisse Ste Claire dans la catégorie des
prisonniers de conscience et ils demandent aux autorités

concernées de procéder sans délai à la libération du prêtre
pour qu’il poursuive son travail dans sa paroisse”, a déclaré
Bill Quigley .

Les signataires de la pétition savent également,
a-t-il dit, que le père Jean-Juste est un défenseur des droits
de l’homme notamment des droits des plus pauvres, a
encore fait savoir Me Quigley.

L’avocat américain a indiqué que cette pétition
sera acheminée au premier ministre intérimaire Gérard
Latortue, à l’ambassade Américaine en Haïti et au
département d’état américain.

William Quigley a critiqué le gouvernement
intérimaire qu’il accuse de violer les droits des prisonniers
politiques dans les centres carcéraux.

“Le traitement infligé à des personnalités connues
comme le  père Jean-Juste et l’ancien premier ministre,
Yvon Neptune prouvent à quel point les droits de simples
citoyens peuvent être piétinés en Haïti”, a lancé Me
Quigley.

Il a fait savoir par ailleurs que l’état de santé du
père Jean-Juste se détériore et que les autorités provisoires
devraient se pencher sur son cas en vue a-t-il dit, de lui
donner accès au soins de santé.

Me Quigley s’est fait accompagner en
ce sens par médecin américain, John

Carrol, qui devrait consulter le curé en vue de déterminer
exactement quel genre de traitement nécessite son cas.
William Quigley a demandé non seulement la libération
de ces personnalités mais également celle de tous ceux qui
sont incarcérés illégalement.

La pétition signée par plus de 200 représentants
des Eglises Catholique et protestante des Etats-Unis pour
réclamer la libération du père Jean-Juste est rendue
publique à Port-au-Prince au moment où la hiérarchie de
l’église catholique haïtienne est accusée de n’être jamais
intervenue pour réclamer l’élargissement de l’un de ses
prêtres emprisonné depuis près de 3 mois pour des motifs
imprécis.

Au contraire, la conférence épiscopale vient de le
suspendre de toutes activités sacerdotales, expliquant que
le prêtre aurait manifesté l’intention d’être candidat à la
présidence en donnant mandat à quelqu’un pour
l’enregistrer au conseil électoral provisoire.

La CEH est accusée ainsi de pratiquer une
politique de deux poids deux mesures en fermant les yeux
sur le cas d’autres prêtres qui occupent des fonctions
politiques relevant de la compétence de laïcs.

DOSSIER JUSTICE

Jean Juste s’est-il trompé de pays ?
EDITORIAL

PORT-AU-PRINCE, 29 Septembre – Que dire de
l’affaire Jean Juste ? D’un côté, la manifestation d’un
cynisme total comme méthode politique. De l’autre, une
naïveté presque incompréhensible.

Lundi l’Archevêché de Port-au-Prince a publié
une note selon laquelle le père Gérard Jean Juste est privé
du droit d’exercer les activités sacerdotales, et sa paroisse
Sainte Claire, à Petite Place Cazeau (Port-au-Prince), lui
est retirée.

Jean Juste est en prison, et pour des causes
probablement politiques. Il est accusé (jusqu’à présent sans
preuves définitives, irréfutables) d’implication dans les
violences qui ont secoué la capitale ces derniers mois et
prêtées majoritairement aux partisans armés de l’ex-
président et chef du parti Fanmi Lavalas, Jean-Bertrand
Aristide, exilé en Afrique du Sud. Jean Juste n’a jamais
cessé d’affirmer sa loyauté envers ce dernier et de réclamer
son retour en Haïti.

En tout état de cause, c’est pour raisons politiques
que le haut clergé catholique a décidé de sévir contre le
prêtre en détention depuis le 21 juillet dernier.

L’Archevêché fait état des avertissements
solennels qui ont été adressés au père Jean Juste. Cependant
(de la prison étant), celui-ci aurait signé un  mandat
autorisant un groupe de militants de Fanmi Lavalas à aller

solliciter l’inscription de sa candidature à la présidence de
la république aux élections du  20 novembre prochain.

La mesure épiscopale s’appuie sur des articles du
droit canon interdisant aux membres du clergé d’exercer
des activités politiques ou  des charges publiques.

La décision de l’église est diversement
commentée. Certains auditeurs de Mélodie FM ont fait
remarquer que depuis toujours (plus ouvertement depuis
le régime Duvalier), des prêtres sont impliqués dans l’action
politique. Tantôt en faveur du pouvoir en place, tantôt dans
l’opposition.

Aujourd’hui encore, des prêtres et même des
évêques sont connus pour leur engagement politique ouvert.

La mesure contre Jean Juste en serait donc une de
deux poids et de deux mesures.

D’autres se déclarent offusqués devant
l’indifférence du corps épiscopal vis-à-vis d’un de ces
membres, d’une de ses brebis. N’aurait-on pu attendre que
le prêtre sorte de prison avant d’annoncer une telle décision
qui revient à désavouer totalement un collègue alors
qu’aucun jugement n’a encore eu lieu. Il n’y a même pas
eu d’inculpation.

N’est-ce pas ce que le fabuliste appelle le coup
de pied de l’âne. Autrement dit, un acte lâche. Profiter que
quelqu’un soit à terre pour l’achever.

(voir Jean Juste / 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.

“Moi, je suis contre l’abstinence sexuelle”, a-t-il
poursuivi, estimant qu’arrivés à la maturité les jeunes
devraient essayer de jouir pleinement de l’amour et de
l’affection des autres

Il s’est prononcé ouvertement en faveur de
l’utilisation des préservatifs qu’il juge plus adaptée à la
protection des jeunes contre les maladies sexuellement
transmissibles.

De son côté, le batteur du groupe Nu Look, Roro
Iréné, a mis l’accent sur l’importance d’une pareille
émission dans la communauté haïtienne.

Il a d’autre part souhaité la multiplication de ces
radio-shows sur d’autres stations de la capitale et des villes
de provinces.

Attitude est une émission radiophonique mise sur
pied par le Centre de Communication sur le SIDA et la
Santé (CECOSIDA) pour la vulgarisation des informations
sanitaires et la diffusion des programmes des institutions
évoluant dans le domaine de la santé en général.

Depuis sa première diffusion en février 2003 à
nos jours, dans les studios de Mélodie 103.3 FM, Attitude
a déjà accueilli des dizaines d’institutions oeuvrant dans
le secteur de la santé en Haïti.

Toute une série de sujets, de rubriques et de jeux
socio-éducatifs sont envisagés par les animateurs de
l’émission, pour une parfaite satisfaction du public, selon
des informations diffusées par le Centre de Communication
sur le SIDA et la Santé (CECOSIDA).

LouinyFontal
fontallouiny@yahoofr

Les troubles de l’enfant
liés au VIH/SIDA

(suite de la page 2)

D’autant plus qu’on
fait également remarquer que
les évêques n’ont rien tenté
pour obtenir l’élargissement
du prêtre. Serait-ce pour leur
en confier la garde, une sorte
de résidence surveillée.

Cependant la note
est signée de l’Archevêque
co-adjuteur Serge Miot, qui
n’a pas la réputation d’un
macoute. Mgr Miot avait
même eu à subir lui aussi les
assauts de ceux-là qui
poursuivent le père Jean
Juste de leur hostilité.

Aussi force est de
souligner que l’affaire Jean
Juste revêt une certaine dose
de naïveté.

Ses amis consi-
dèrent qu’il est un prisonnier
politique. Qui plus est, qu’il
a été emprisonné afin qu’il ne
puisse présenter sa
candidature. Selon eux, Jean
Juste remporterait les
élections si on ne
l’empêchait pas de poser sa
candidature.

Alors comment
peut-on croire que ceux-là
qui le détiennent le
laisseraient poser sa
candidature ?

C’est d’une naïveté désarmante.
Mais si encore Jean Juste n’avait rien à y perdre.

Mais il n’est pas comme vous et moi, car il a une épée de
Damoclès sur sa tête. C’est l’interdiction du Vatican aux
prêtres de rechercher aucun poste politique.

Néanmoins, quoi que l’on puisse en penser, il reste
qu’on a du mal à avaler cette mesure de la conférence
épiscopale catholique. Il reste un goût de démission, et peut-
être même de trahison.

Politique de deux poids et de deux mesures, sans
aucun doute.

Cette décision est aussi à la mesure du cynisme
qui nous tient lieu de méthode politique, ainsi que de justice.
Bref, de tout.

Le père Gérard Jean Juste a derrière lui une longue
carrière d’activiste pour la bonne cause aux Etats-Unis.
D’où son immense popularité en Floride et ailleurs.

Mais il a l’air aujourd’hui de s’être trompé de
milieu, il est tombé dans “ the wrong place. ” Un chien
dans un jeu de quilles.

Aux Etats-Unis, il aurait fait son apparition aux
funérailles du journaliste assassiné, notre confrère Jacques
Roche (déjà de sa part une incroyable maladresse), mais il
aurait été emmené par la police pour le protéger de la foule,
ou pour l’interroger. Puis il aurait appelé immédiatement
son avocat. Puis il aurait été autorisé à rentrer chez lui le
même jour, en attendant de répondre à une convocation
plus tard.

Puis s’il n’y a aucune charge sérieuse, l’affaire
serait close. Point.

Jean Juste s’est probablement trompé en se
rendant à ces funérailles le 21 juillet dernier.

Mais d’abord, il s’est trompé de pays !

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Jean Juste s’est-il trompé de pays ?
(suite de la page 7)

Gérard Jean-Juste fera appel de
la mesure prise contre lui par la CEH

50 enlèvements ou tentatives en septembre
INSECURITE

PORT-AU-PRINCE, 29 sept 2005 (AFP) - 50
personnes ont été enlevées ou victimes de tentatives
d’enlèvements dans la capitale haïtienne au cours du mois
de septembre, selon des statistiques présentées jeudi par la
Direction de la police judiciaire haïtienne.

“Il s’agit de cas portés à la connaissance de la
police nationale; il y en a d’autres où des parents négocient
directement avec les ravisseurs”, a indiqué à l’AFP le
commissaire Michael Lucius, responsable de la police
judiciaire.

Selon l’officier, qui note une recrudescence des
kidnappings depuis la rentrée scolaire début septembre,
deux policiers qui ont échappé à des tentatives
d’enlèvements ont été grièvement blessés par balles tirées
par les ravisseurs.

Parallèlement, 39 présumés kidnappeurs ont été
interpellés par la police haïtienne et les forces de la Mission
de stabilisation des Nations unies en Haïti (Minustah), qui

ont déjoué mercredi une tentative de rapt et libéré un groupe
d’enfants dans un quartier de la capitale haïtienne.

Selon un rapport dressé par la Minustah, plus de
120 enlèvements ont été enregistrés en Haïti entre mai et
août et plus de 6 millions de dollars ont été versés par des
familles à des ravisseurs pour obtenir la libération de leurs
proches pris en otage.

140 enlèvements à Port-au-Prince au
cours des trois derniers mois (Onu)

 Cent quarante personnes ont été enlevées à Port-
au-Prince au cours des trois derniers mois (juillet, août et
septembre), a annoncé vendredi le porte-parole de la
Mission de stabilisation des Nations unies en Haïti
(Minustah).

Selon des statistiques présentées lors d’une
conférence de presse, le colonel El Ouafi Boulbars a indiqué
que 41 personnes avaient été enlevées dans la capitale en
septembre contre 44 en août et 55 en juillet.

“Ces chiffres montrent qu’il y a une baisse des
enlèvements et nous travaillons pour réduire au maximum
ces statistiques”, a souligné l’officier marocain. Il a
également indiqué que 132 malfaiteurs présumés avaient
été arrêtés et 36 armes à feu saisies au cours de la même
période.

Le porte-parole de la mission de l’Onu a d’autre
part annoncé la création d’un secteur militaire à Port-au-
Prince afin de sécuriser la capitale haïtienne lors des
élections présidentielle et législatives, dont le premier tour
est prévu le 20 novembre.

Ce nouveau secteur militaire qui disposera de plus
de 3.000 Casques bleus, soit la moitié de l’effectif total
des forces onusiennes en Haïti, sera placé sous le
commandement du général jordanien Al-Husban
Mahmoud, a indiqué le colonel Boulbars.

Environ 750 soldats jordaniens seront déployés
dans le bidonville de Cité soleil (300.000 habitants), bastion
des partisans armés de l’ancien président Jean Bertrand
Aristide.

HPN, 30 Septembre - Un nouveau général, un
Jordanien est appelé à diriger le nouveau secteur
militaire de la Minustah. Al-Husband Mahmoud sera
placé au commandement de la force militaire de Port-
au-Prince

Plus de 3.500 casques bleus seront déployés dans
la région de Port-au-Prince dans le but de réduire les zones

d’insécurité, a annoncé vendredi le porte-parole militaire
de la Minustah.

Cette nouvelle disposition devrait permettre aux
forces onusiennes d’agir plus rapidement et d’éviter les
lourdeurs administratives de l’Onu, a expliqué le colonel
El Ouafi Boulbars.

Nouveau secteur militaire instauré par l’ONU

Port-au-Prince, 29 septembre 2005 -(AHP)- Le
père Gérard Jean-Juste a fait part le jeudi 29 septembre de
son intention de faire appel de la décision de la hiérarchie
de l’Eglise catholique d’Haïti de le suspendre de toutes
activités sacerdotales.

La conférence épiscopale a justifié sa décision par
le fait que le prêtre actuellement emprisonné sans motif
précis aurait violé les canons de l’église en donnant mandat
à quelqu’un pour l’inscrire comme candidat à la présidence.

Dans une note rendue publique sur internet, le curé
de la paroisse Sainte claire de Petite place Cazeau réputé
proche de l’organisation politique Fanmi Lavalas, a
questionné cette décision de l’empêcher d’exercer ses
activités sacerdotales.

“ Je n’étais point candidat à la présidence quand
la conférence épiscopale a adopté sa mesure”, a indiqué le
prêtre depuis sa cellule dans l’annexe du Pénitencier
national à Pacot, promettant de revenir sur le dossier, vu
qu’il n’a pas pour l’instant en sa possession les lois canons.

Fanmi Lavalas n’avait pu inscrire le père Jean-
Juste, en raison du fait que le Conseil électoral avait exigé
qu’il fasse en personne le dépôt de ses pièces.

appui dans ces moments difficiles, le père Jean-Juste a
rappelé que les évêques dominicains et le nonce apostolique
accrédités en République dominicaine, s’étaient mobilisés
récemment en faveur de 2 prêtres belges menacés de
déportation pour leur travail en faveur de travailleurs
haïtiens.

“Pourquoi ne puis-je pas recevoir ici le même
support pour le travail accompli au profit des plus
démunis”, s’est interrogé le curé, qui se félicite toutefois
de la solidarité dont il bénéficie de la part de plus de 200
personnalités des églises catholique, protestante et juive
américaines.

Le père Jean-Juste fait également part de sa
satisfaction du fait que les pressions exercées en Haïti, a-t-
il dit, contre les abus commis par le gouvernement
intérimaire, aient trouvé écho auprès des autorités
américaines qui ont questionné la marche de l’appareil
judiciaire.

Il a également adressé des remerciements aux
proches et aux supporteurs d’ici et d’ailleurs, tout en
invitant ceux qu’ils nomment les détracteurs du pouvoir
politique et de l’Eglise catholique à faire preuve de la même
attention que lui , vis-à-vis des fidèles de la paroisse Sainte-
Claire.Déplorant que la CEH ne lui ait apporté aucun
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CAA  ak  OCED  Reyinyon  Piblik  Oryantasyon  Eleksyon  yo  Ane  Fiskal2006/2007
Ajans Aksyon Kominotè Miami-Dade (CAA) ak Biwo Devlopman Ekonomik ak Kominotè (OCED) prepare orè Reyinyon Piblik Oryantasyon Eleksyon yo nan katye yo pou enfò

Komite Konseye Kominotè li yo  (CAC) ak rezidan Kominote yo sou wposesis eleksyon Ane Fiskal FY2006/2007.  Lizyè ke yo dekri pi ba la a se de apwoksimasyon. W gend

fè yon demann pou w jwenn yon kat de zòn ki vize an, jis rele  305-347-4664

Leisure City / Princeton / Naranja (OCED)

3 oktòb 2005

6è edmi diswa - Naranja Neighborhood Center

13955 SW 264 St.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

SW 232 St. nan Nò epi SW 297 St. nan Sid lan;  SW

120 Ave. nan Lès epi  SW 163 Ave. nan Lwès.

Edison / Little River (CAA)

4 oktòb 2005

6è diswa - Toussaint Louverture Community School

120 NE 59 St.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

119 St. nan Nò epi NW 36 St. nan Sid; NW 5 Ave.

nan Lès epi  NW 27 Ave.nan Lwès.

Culmer / Overtown (CAA)

October 4, 2005

6è diswa - DHS Community Center

600 NW 3 Ave.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

NW 23 St. nan Nò epi  Miami River nan Sid; NW 1

Ct. (Railroad) nan Lès epi  NW 7 Ave. nan Lwès.

Melrose (OCED)

October 4, 2005

6è diswa - MDTA Auditorium

3300 NW 32 Ave.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

Airport Expressway 112 nan Nò epi NW 20 St.nan

Sid;  27 Ave. nan Lès epi 37 Ave. nan Lwès.

Hialeah (CAA)

October 5, 2005

7è diswa - Cotson Recreational Park

574 W 23 St.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

Palmetto Expressway nan Nò; NW 39 Ave.

(Railroad) nan Lès epi NW 62 Ave. nan Lwès.

Opa-locka (CAA)

October 5, 2005

6è diswa - Opa-locka Elementary School

600 Ahmad St.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

NW 151 St. nan Nò epi NW 119 St. nan Sid; NW 17

Ave. nan Lès epi NW 47 Ave. nan Lwès.

Coconut Grove (CAA)

October 6, 2005

7è diswa - Frankie S. Rolle Neighborhood Center

3750 S. Dixie Highway

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

McFairlane Main Highway, Franklin Ave., Charles

Terr. epi Loquet nan Nò epi S. Dixie Highway nan

Sid; 27 Ave. nan Lès epi Lejeune Rd. nan Lwès.

Goulds (OCED)

October 12, 2005

7è diswa - Isaac A. Withers Center

21300 SW 122 Ave.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

Black Creek nan Nò epi SW 232 St. nan Sid; SW

112 Ave. nan Lès epi SW 127 Ave. nan Lwès.

Perrine (OCED)

October 13, 2005

7è diswa - District 9

17801 Homestead Ave.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

SW 172 St. nan Nò epi SW 186 St. nan Sid; S. Dixie

Highway nan Lès epi SW 113 Ct. nan Lwès.

Naranja (CAA)

October 17, 2005

7è diswa - Naranja Neighborhood Center

13955 SW 264 St.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

SW 232 St. nan Nò epi SW 296 St. (147 Ave.) nan

Sid; SW 137 Ave. nan Lès epi S. Dixie Highway nan

Lwès.

Sid Miami (OCED) October 17, 2005

7è diswa - Marshall Williamson Senior Citizen

Complex

6701 SW 62 Ave.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

SW 62 St. nan Nò epi SW 72 St. nan Sid; SW 57

Ave. nan Lès epi SW 62 Ave nan Lwès. 

Wynwood (CAA)

October 18, 2005

5:30 PM - De Hostos Neighborhood Center

2902 NW 2 Ave.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

NW 36 St. nan Nò epi NW 15 St. nan Sid; Biscayne

Bay nan Lès epi NW 7 Ave. nan Lwès.

Allapatah (CAA)

October 18, 2005

6è diswa - Ebenezer Methodist Church

2001 NW 31 St.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

Airport Expressway nan Nò epi 836 Expressway epi

Miami River Dr. nan Sid; I-95 nan Lès epi NW 37

Ave. nan Lwès.

Liberty City (CAA)

October 19, 2005

6è diswa - Liberty City CAA Center

6100 NW 7 Ave.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

NW 79 St. nan Nò epi NW 62 St. nan Sid; NW 7 Ave.

nan Lès epi NW 37 Ave. nan Lwès.

Lwès Little River (OCED)

October 20, 2005

7è diswa - Arcola Lakes Park

1301 NW 83 St.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

NW 79 St. nan Sid until NW Miami Ave. epi then Nò

nan Little River Canal; Lwès tout longè kannal lan

jiska NW 7 Ave. epi apre Nò jiska NW 103 St. epi

Lwès epi ankò jiska NW 12 Ave.; Nò lonje 12 Ave.

jiska NW 115 St. epi Lwès lonje NW 17 Ave. epi apre

Sid nan Little River Canal; Lwès lonje kannal lan

jiska  NW 37 Ave. epi Sid jiska NW 95 St. epi  Lès

lonje NW 95 St. jiska NW 36 Ave.; Sid lonje NW 87

Ave. jiska NW 27 Ave. epi apre Sid jiska NW 79 St.

Accion / Little Havana (CAA)

Ocjiskaber 20, 2005

6è diswa - Conference Room (Miami)

858 W. Flagler St.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

Miami River nan Nò epi SW 37 Ave nan Sid; I-

nan Lès epi 27 Ave. nan Lwès.

Florida City (CAA)

October 20, 2005

7è diswa - Florida Neighborhood Center

1600 NW 6 Ct.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

SW 8 St. (Lucy St.) nan Nò epi Arthur Vinning Da

Parkway nan Sid; Krome Ave. nan Lès epi Redle

Rd. nan Lwès.

Brownsville (CAA)

October 25, 2005

6è diswa - Bethune Head Start Center

2900 NW 43 Terr.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

NW 62 St. nan Nò epi NW 36 St. nan Sid; NW 7 Av

nan Lès epi NW 37 Ave nan Lwès.

Sid Beach (CAA)

October 25, 2005

4è nan lapremidi  - Conference Room (Mia

Beach)

945 Pennsylvania Ave.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 41 St. nan Nò epi S

Beach Point nan Sid; the sea nan Lès epi Lw

Dade Blvd. nan Lwès.

Model City (OCED)

October 26, 2005

7è diswa - Joseph Caleb Center

5400 NW 22 Ave., #100

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

NW 79 St. nan Nò epi NW 36 St. nan Sid; NW 7 Av

nan Lès epi NW 37 Ave. nan Lwès.

Sweetwater (OCED)

October 26, 2005

7è diswa - Sweetwater City Hall

500 SW 109 Ave.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

Fontainebleau Blvd. epi NW 7 St. nan Nò epi SW

St. nan Sid; 107 Ave. nan Lès epi 114 Ave. n

Lwès.

Opa-locka (OCED)

October 27, 2005

6è edmi diswa - Miami Jobs Corps Center

3050 NW 183 St.

Lizyè yo pou zòn ki vize an: 

NW 151 St. nan Nò epi NW 119 St. nan Sid; NW 

Ave. nan Lès epi NW 47 Ave. nan Lwès.

Pou w moun kalifye kòm vote nan eleksyon Komite Konseye Kominotè (CAC) lan, se pou moun lan genyen omwens 18 an aj pou li enskri. Se pou moun lan prezante yon 

didantite ak foto sou li ke yon ajans gouvènman te founi li epi soumèt prèv ke li abite, travay, oswa pwopriyetè yon biznis oswa pwopriyetè  imobilye nan zòn ki vize 

Enskripsyon yo ap kontinye pou senk jou douvèti apre Reyinyon Piblik Oryantasyon Eleksyon yo nan chak zòn ki vize yo.  Tout kandida yo blije pote prèv ke yo se votè ens

nan Konte Miami-Dade.  

"Dapre Lwa Ameriken Pou Enfimite yo, moun kit a bezwen yon aranjman espesyal pou patisipe nan reyinyon sa a fèt pou kontakte Lethie Shippey, Kowòdinatè ADA, nan  3

374-4600 pa pita ke sèt (7) jou davans avan reyinyon ki planifye an". 

MIAMI-DADE
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Les Haïtiens viennent applaudir
la nouvelle Gouverneure générale

GOD SAVE MICHAELLE JEAN !
CANADA

La Gouverneure générale Michaelle Jean chaleureusement applaudie le jour de son investiture
par une foule comptant de nombreux membres de la communauté haïtienne du Canada AP

La cérémonie de prestation de serment s’est
déroulée à la chambre du Sénat au parlement d’Ottawa le
mardi 27septembre en présence du PM Paul Martin, des

Adrienne Clarkson, d’origine chinoise.
Tôt le matin, deux autobus affrétés par le

Conseil Elu Par Haïtiens de Montréal(CEPHAM)
remplis d’haïtiens de Montréal, ont mis le cap verschefs de l’opposition et de la gouverneure générale sortante,

Ottawa. Petits drapeaux haïtiens et canadiens à la main, chants
patriotiques à la bouche, ils étaient fiers d’aller applaudir cette
compatriote qui a ouvert une page du livre d’histoire du Canada.

LCN et CTV, deux réseaux de télévision Québécois, ont
volé la cote d’écoute à RDI à cause de la grève de ses employés,
en retransmettant toutes les phases de la cérémonie.

CPAM, la radio haïtienne de Montréal, a tenu ses
auditeurs au courant de tout ce qui se passait sur la colline
parlementaire. La foule qui se grossissait de curieux et de
sympathisants ne voulait rater l’occasion pour rien au monde.

D’ailleurs, 71% de québécois estiment que c’est un bon
choix fait par Paul Martin.

Ce 27 septembre était déclaré jour de fierté haïtienne,
tout un chacun avait cette satisfaction sur les lèvres lorsque
Michaelle Jean a prêté serment d’allégeance à la Reine Elizabeth
II sans la bible.

Dans son discours en anglais et en français, elle a lancé
un appel à l’unité du Canada, en indiquant que c’est la fin des
deux solitudes.

Elle est en faveur d’une lutte contre l’exclusion et la
pauvreté des jeunes et des communautés culturelles... Elle dont
les ancêtres étaient des esclaves, n’a eu à la bouche que le mot
liberté pour marquer son incroyable aventure.

Depuis la petite fille née dans un pays barbelé de pied
en cap, représente un espoir pour le plus grand nombre, dit-elle.
Elle a raison puisque pour bien des haïtiens et des groupes
ethniques, elle représente une fierté. Pour les jeunes surtout,
Michaelle Jean est un modèle à suivre...

Sur la colline du parlement à quelques mètres des
centaines de sympathisants l’appuyant, un petit groupe anti-
monarchiste qualifiait cette institution de dépassée.

(voir Michaelle / 12)



Page     Mercredi 5 Octobre  2005
         Haïti en Marche Vol. XIX No. 36

11
WESTERN UNION



PageMercredi 5 Octobre 2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 36

12

 
  

 
 

 

 

 
 

  

  

En soirée, plus de 800 personnes étaient invitées
à Rideau Hall pour un grand bal. C’est dans quelques jours
que des choses plus importantes vont commencer pour elle
et son mari, le cinéaste Jean-Daniel Lafond qui est devenu
le prince consorts. Leur fille Marie-Eden adoptée il y a
quelque temps, a la chance de grandir dans une famille
royale, ce qui n’est pas une simple affaire. La Gouverneure
générale prévoit d’effectuer une visite dans son pays natal
(Haïti) si la sécurité le permet. Ce sera un accueil délirant.
On lui souhaite bonne chance. S.C

Les Haïtiens viennent
applaudir la nouvelle
Gouverneure générale

(suite de la page 10)

INSERTION DEMANDEE

Dumarsais Siméus allié au Dr Gérard Blot, secrétaire général du parti Tèt Ansanm
photo Yonel Louis

Pourquoi voterais-je Dumarsais
Mécène Siméus à la présidence d’Haïti!

 Daniel-Gérard Rouzier

Je suis, depuis plusieurs semaines et à l’instar de
tous mes compatriotes internautes, bombardé d’emails
quant à la candidature de Dumas Siméus: Certains lui
reprochent de ne pas s’être assez impliqué dans le social
haïtien, d’autres vantent son savoir faire et pensent qu’il
est temps qu’un honnête homme d’affaire s’implique au
plus haut niveau de l’Etat. Plusieurs lui reprochent d’avoir
eu la nationalité américaine, d’autres disent qu’il n’a jamais
cessé d’être Haïtien. Qui pis est, le CEP vient de trancher
en lui remettant le proverbial carnet lui empêchant de se
présenter aux élections, sauf une décision contraire de la
Cour de Cassation. S’il arrive à maintenir sa candidature
en Novembre prochain, je voterai pour lui et je pense utile
de partager avec vous les raisons qui me font jeter sur lui
mon dévolu:

1. - Dumas vient de parents pauvres et illettrés.
Au bout d’un parcours remarquable fait d’apprentissage
diligent et de travail honnête, il a réussi au-delà de ses
meilleurs espoirs. Il est un modèle dont notre jeunesse a
tant besoin, la preuve éclatante qu’il n’existe qu’un seul
vrai vecteur de promotion sociale: l’éducation.

2. - Arrivé aux USA dans les années 60, c’est-à-
dire en plein apartheid, il ne sera admis, malgré ses mérites,

qu’à Florida A&M, une anodine école noire qui fera de lui
un ingénieur agricole. Là, il brille de mille feux et attire
l’attention d’un de ses professeurs qui lui conseille d’aller
à Howard University, une autre université noire où il
décroche un diplôme en Génie

Electrique. Une fois encore, grâce à son intellect et son
assiduité, il séduit ses professeurs qui le recommandent et
le font admettre à la Mecque des Ecoles d’Economie de
marché: l’Université de Chicago où il aura la chance d’être
l’élève d’un prix Nobel: Milton Friedman et d’un gourou
mondial en la matière: Arthur Laffer. Il en sort avec les
plus grands honneurs. Récemment encore, l’Université lui
conférait le titre de “Distinguished Alumnus”.

3. - Ses professeurs et son école lui ont promis,
quand il sera élu Président de la République, de lui envoyer
un groupe de chercheurs et d’experts qui étudieront, avec

lui, les priorités qu’il aura identifié
pour son pays et l’aideront à
rédiger en conséquence, une
stratégie économique cohérente
pour Haïti. personnellement,
j’aurais souhaité que ce plan ait
déjà été écrit mais, mieux vaut tard
que jamais.

4. - Milton Friedman est
le père spirituel des “Chicago
Boys” et des plans économiques
qui ont fait du Chili la première
puissance économique de
l’Amérique Latine, et ont relevé les
USA de leur faillite des années 70.

5. - Dumas a honnêtement
réussi dans les affaires. Il a fait un
parcours exemplaire à Atari,
Rockwell et particulièrement à
TLC Beatrice Foods, une
multinationale présente dans 25
pays, d’un chiffre d’affaires annuel
de deux milliards de dollars dont
il a été le président.

6. - Il est aujourd’hui
fondateur et propriétaire de Siméus
Foods International, une entreprise
qui, face à une compétition
déchaînée, fait un peu plus de
USD120 millions de ventes par
année. Comble de hardiesse, il a
choisi de l’installer dans une des
dernières villes du Sud des Etats-
Unis où un Noir a été lynché.
Mansfield est aussi la ville du
Texas où se situe le quartier général
régional du Ku Klux Klan.
(www.csmonitor.com/2005/0615/
p03s01-ussc.html)

7.- Hormis le
gouvernement local, Dumas est
devenu le plus gros employeur du
coin et embauche les enfants de
ceux qui, hier encore, ne reculaient
devant rien pour empêcher que les
noirs deviennent les égaux des
blancs. Il a donc déjà fait ses
preuves de leader rassembleur, en
faisant taire les rancoeurs des uns
et des autres et en les portant à

travailler ensemble à la construction de la plus grande firme
noire privée de transformation de nourriture des USA:
Siméus Foods International Inc. (www.simeusfoods.com).

8. - En dépit de sa fulgurante réussite, Dumas est
resté humble, préférant plutôt attribuer son succès au Bon

Dieu qui l’aura béni, à sa
mère qui lui aura donné le
sens de la discipline et de
l’assiduité et à ses amis
banquiers qui auront eu
confiance en lui et l’auront
financé.

9. - Depuis 1999,
Dumas est retourné à Pont-
Sondé son lieu de naissance
où sa fondation fournit des
bourses d’études, de l’eau
potable et des soins
médicaux à la population
(Re:www.simeusfoundation.org).

Plusieurs, et pas
des moindres, pensent que
Dumas n’est pas Haïtien.
Sans avoir la prétention
d’être un constitution-
naliste, je ne partage pas
leur avis:

1 . - N o t r e
constitution prévoit dans
l’article 286 de ses
dispositions transitoires
que: “Tout Haïtien ayant
adopté une nationalité

étrangère durant les vingt-neuf (29) années précédant le 7
février 1986 peut, par une déclaration faite au Ministère
de la Justice dans un délai de deux (2) ans à partir de la
publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité
haïtienne avec les avantages qui en découlent,
conformément à la Loi.”

2. - Dumas aurait adopté la nationalité américaine
dans les années 60. Il utiliserait un passeport haïtien depuis
plus de 10 ans, mais ne l’aurait obtenu qu’après que le
délai prévu par la Constitution expire et sur cette base, sa
candidature serait inconstitutionnelle.

3. - Dans l’interprétation stricte de la constitution,
je l’admets! Cependant depuis le 20 Novembre 1989,
aucune des dispositions transitoires de la Constitution n’a
jamais été respectée: L’actuel Président aurait dû partir 90
jours après sa désignation ; un an et demi plus tard, il est
toujours là. Le CEP devait être permanent depuis 1989...
16 ans plus tard et après plusieurs métamorphoses, il est
toujours provisoire. Qui pis est, le Premier Ministre a été
nommé par un Conseil des Sages qui n’existe même pas
dans la Constitution.

4. - Tout cela est accepté, fort heureusement, sur
la base que dans l’intérêt national, en ce qui concerne les
dispositions transitoires, il faut se fier à l’esprit de la
Constitution et pas à la lettre.

5. - Dans ce contexte, il est évident en lisant
l’article 286 de la Constitution, que dans son esprit, elle
voulait donner la chance à tous les Haïtiens qui, comme
Dumas, avaient adopté une autre nationalité dans les vingt-
neuf (29) années précédant le 7 février 1986, de recouvrer
la nationalité haïtienne.

6. - Dumas, à mon humble avis, a respecté la
Constitution, mais a enfreint les délais des dispositions
transitoires au même titre que tous ceux qui depuis le 29

(voir Siméus / 14)
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Le Plaza Hôtel

Téléphone
(509) 224-9305
(509) 224-9307
(509) 224-9308
(509) 224-9309
(509) 225-9310
(509) 510-4594
(509) 510-4595
(509) 510-0560

Fax

509 223-9282

e-mail

hiplaza@hotmail.com

hiplaza@acn2.net

website

www.leplazahaiti.com

Adresse

10, Rue Capois

Champs de Mars

Port-au-Prince, Haïti

P.O. Box 1429

Dr Hénock Joseph
Obstétrique, Gynécologie

Accouchement
Opération pour fibrome

Family Planing
Ligature des trompes

Circoncision
Curetage

Tous les tests de
l’immigration

Toutes assurances acceptées
Carte Medicaid pour femmes

enceintes

5650 N.E. 2nd Avenue

Vertières Shopping Center

Miami, Florida

301 751 6081

Port-au-Prince

Dr Camille Figaro

Sony

Gynécologue

Obstétrique

Chemin des Dalles # 234

Tél.: 509 245-6489

245-8930

Lucas Super Market

14750 N.E. 6th Avenue

305 940 9902

Maxisound

11854 West Dixie Highway

305 895 8006

B & L Supermarket &

Produce

12041 West Dixie Hgh.

305 893 0419

Eclipse Communication

9290 S. W. 150th Avenue

Suite 104

954 380 1616

Points de Vente Haïti en Marche

MiamiMiami

Danilos Restaurant

3760 N.E. 3rd Avenue

954 781 2646

Christephanie’s

581 BC East

Sample Road

Pompano Beach, Fl 33064
Tél.: 954 781 2500

Classic Teleco

203 S.E. 2nd Avenue

Delray Beach Fl 33183

Our Lady Bakery

102 S.E. end Avenue

Delray Beach , Fl 33444

561 272 3556

Pompano Beach

Delray Beach

Orlando

Haïti en Marche

ABONNEMENT:

Port-au-Prince
221-0026

 417-0384

Miami
305 754-0705

Naudy Record shop

1325 W. Washington Str

Orlando, Fl 32805

Boby Express

2469 South Orange

Blossom Trail

Orlando, Fl 32805

Lil’Angel

Consignment Store

King’s Meadow Shopping

Center

9965 S.W. 142nd Avenue

Miami, Florida 33186

Tél.: 305 385 1111

Haïti en Marche

Le Look
Pétion-Ville

Rue Panaméricaine # 14

Tél.: 513-8079

257-8374

Grande variété de Lunettes

 Examen gratuit

avec achat de lunettes

Spécialistes de la Vision

 Basse- Offres Spéciales

- Buy One, Get One Fre

- Apportez nous votre

prescription: Monture

Gratuite. Payez seulement

pour les verres.

Médecins

Abonnez-vous à
 Haïti en Marche

221-0026

Nos petites annonces classées

Coiffeur
Etiquette Unisex

Barber & Beauty Salon

Jean Wood Julien

propriétaire

15455 West Dixie

Highway

Suite N & O

N Miami Beach, Fl 33162

Tél.: 305 940  9070

Charlemagne

Le Coiffeur

103 S.E. 2nd Street

Delray Beach

Tél.: 243-1039

Beeper: 524-0086

13

DEUX NOUVEAUX POINTS DE VENTE
1-Notre Dame Restaurant
4859 N.Dixie Hwy
Pompano Beach, Fl 33064
tel 954-421-4777

2-Mizik Depot
13055 W.Dixie Hwy
N Miami, Florida 33161
tel.305-893-9997

FLORIDA LOTS WITH UTILITIES

ON PAVED ROADS FROM 13K.

BUY LAND MAKE MONEY

ASK FOR KRISTEL 954-523-8118.

GA, SC, NC, TN, AR, AL, TX

LOTS FROM $5000 WILL ALL

UTILITIES. PAVED ROADS. NEW SUB-

DIVISION. CALL NOW! BY OWNER.

ASK FOR KRISTEL 954-523-8118.

AVI ELEKSYON ESPESYAL
Dapre Rezolisyon R-962-05 ak Òdonans 05-166 Konte Miami-Dade, adopte pa

Asanble Komisyonè Konte Miami-Dade, Florid, jou 8 septanm 2005, yo avize nou ke
yon eleksyon espesyal ap fèt le 8 novanm 2005, pou soumèt devan votè kalifye Konte
Miami-Dade yo, pou yo ka apwouve oswa dezapwouve pwopozisyon sila yo:

Adopsyon Konstitisyon Minisipal pou Zòn Ke Kounyeyan Yo Konnen Sou Non
Cutler Ridge lan
Èske konstitisyon pwopoze pa Komite Konstitisyonèl Cutler Ridge lan adopte kòm
Konstitisyon Minisipal pou zòn ke kounyeyan yo konnen sou non Cutler Ridge lan?
WI 103
NON 104

Pou Rele Minisipalite Yo Pwopoze an Town of Cutler Ridge Olye de Non Cutler
Ridge Ke li Genyen Kounyeyan
Èske minisipalite yap pwopoze an ke kounyeyan yo konnen sou non Cutler Ridge lan
chanje non pou yo rele li Town of Cutler Ridge?
WI 106
NON 107

Pou Rele Minisipalite Yo Pwopoze an Town of Cutler Bay Olye de Non Cutler
Ridge Ke li Genyen Kounyeyan
Èske minisipalite yap pwopoze an ke kounyeyan yo konnen sou non Cutler Ridge lan
chanje non pou yo rele li Town of Cutler Bay?
WI 109
NON 110

Tout votè kalifye ki abite andedan lizyè nouvo minisipalite yo pwopoze an nan
zòn  Cutler Ridge lan va elijib pou vote WI oswa NON sou pwopozisyon sila yo.

Biwo vòt yo ap ouvè de 7:00 è dimaten jiska 7:00 è diswa jou eleksyon espesyal
sa a. Eleksyon espesyal sa a va fèt dapre lwa jeneral sou eleksyon ki etabli pou
eleksyon espesyal yo ak tout lòt règleman ki gouvène pa Konstitisyon Otonòm Konte
Miami-Dade.

Lester Sola
Sipèvizè Eleksyon
Konte Miami-Dade, Florid

COLLECTIVITES
TERRITORIALES

Note de presse
Le Bureau de Communication du Premier Ministre s’empresse d’informer le public en général et la
presse en particulier que le Gouvernement de transition à travers le Ministère de l’Intérieur et des
Collectivités Territoriales (MICT) se propose de doter ces collectivités d’infrastructures adéquates afin
de permettre au projet de déconcentration de prendre son véritable envol.
Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) a signé un protocole d’accord avec le
Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications consistant à financer la réhabilitation de
l’aérodrome de Port-de-Paix afin de renforcer la sécurité des usagers de ce dit aérodrome.
A cette fin, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) a débloqué cinq (5) millions
de gourdes.
Le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT) financera, entre autres, le projet de
réhabilitation de l’aéroport international du Cap-Haïtien dont la construction du mur de clôture de cet
aéroport.
Un protocole d’accord a été signé entre le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT)
et le Ministère des Travaux Publics.  A cette fin, le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales
a débloqué une avance de quinze millions (15,000.000.00) de gourdes pour le démarrage de ces travaux.
En attendant de procéder au lancement des travaux du tronçon Cap-Haïtien / Dajabon qui sera financé
par l’Union Européenne, le gouvernement de transition juge nécessaire de dédommager les riverains de
cette route.  Aussi, décide-t-il, de financer à travers le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités
Territoriales (MICT) ce dédommagement à hauteur de douze millions (12,000.000.00) de gourdes.  Ce
montant sera débloqué graduellement.
Le Bureau de Communication du Premier Ministre tient à souligner que ces travaux se situent dans le cas
de l’effort continu du gouvernement pour améliorer les infrastructures de base et faire avancer le processus
de déconcentration.

Port-au-Prince, le 29 septembre 2005

Jean-Junior JOSEPH

Directeur du Bureau de Communication
HPN, 29 Septembre - 58 étudiantes de l’Ecole nationale

d’infirmières de Port-au-Prince (ENIP) ont reçu leur diplôme le dimanche
25 septembre au Rex-théâtre complètement rempli pour l’occasion.

58 étudiantes de la promotion Christine Dougé Neptune, du nom
d’une infirmière modèle encore en service à hôpital public, ont reçu leur
diplôme le dimanche 25 septembre. Le Rex-théâtre, la plus grande salle de
théâtre de Port-au-Prince, était plein à craquer d’amis et de proches des
nouvelles infirmières de la principale école publique d’Haïti.

La directrice de l’ENIP, Mme Kettly Fouron, a souligné les
conditions délicates dans lesquelles se sont effectuées les études de ces
jeunes filles de la promotion 2002-2005. Cette promotion a connu en effet
les turbulences ayant abouti à la chute d’Aristide en février 2004.

La voix cassée par l’émotion, Mme Fouron a raconté les sacrifices
énormes consentis par ces jeunes filles et leurs parents pour boucler leurs
études. Elle a souligné qu’elles ont “ méprisé la faim ”, accepté d’ “étudier
à la lueur d’une bougie, faute d’électricité”, pour réussir leurs examens.

Dans son discours, Abdonie Laguerre, première lauréate, a invité
ses pairs à aller vers “ le monde paysan“” où les soins de santé font
énormément défaut.

Vantz Brutus

58 nouvelles infirmières pour Haïti
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Novembre 1989 ont mis sur pied, les différents Conseils
Electoraux Provisoires et ont nommé ou élu tous les
Présidents et les Premiers Ministres qui se sont succédés
depuis.

7. - La Constitution devrait être une pour tous !
Pourquoi serait-il acceptable de vouloir en appliquer l’esprit
quand cela nous convient et d’en appliquer la lettre contre
un seul homme quand nous voulons, une fois encore,
l’exclure? C’est là une attitude, à mon humble avis,
déraisonnable, irresponsable et inacceptable.

Le pays se meurt et a désespérément besoin du
concours de tous ses enfants: Dumarsais Mécène Siméus
veut être candidat aux présidentielles de Novembre. Cette
étape ne lui assure certainement pas une victoire, car sur
les deux millions d’électeurs inscrits, 1 million et un
devront voter pour lui. Il a déjà mon vote, mais il devra se
battre, vendre ses idées, son savoir faire et sa remarquable
histoire pour convaincre un million d’électeurs qu’il est
l’homme du moment, celui qui saura nous unir dans le
respect mutuel et la discipline, nous mettre au travail et
nous emmener vers ce havre de paix, d’inclusion et de
modernité auquel nous aspirons tous.

Près de 30 candidats seront en lice en Novembre
pour la magistrature suprême. Si nos institutions confirment
la participation de Dumas, j’aurai déjà fait mon choix: Que
le meilleur gagne et que Dieu protège notre Haïti!

Daniel-Gérard Rouzier
Port-au-Prince, Haiti

Pourquoi voterais-je
Dumarsais Siméus!

(suite de la page 12)

Plaidoyer en faveur de la décentralisation

Commerce sur les bords de la rivière Lestère  photo Thony Bélizaire

NOTRE PAYS

Par Gesler Jean-Gilles
Montréal le 15 septembre 2005
Le régime politique haïtien est caractérisé par le

présidentialisme autoritaire et autocratique. La
personnalisation du pouvoir implique l’institutionnalisation
de la corruption, car “ le pouvoir personnel est à la fois
financier autant que politique[1] ”. Ainsi s’explique

l’incapacité de l’État à assumer ses
responsabilités au regard de la nation.
De l’État néo-patrimonial, il est
passé, à partir de 1957, à un État néo-
sultaniste, selon les mots de Sauveur
Pierre Étienne[2], dans lequel
s’estompe complètement la ligne de
démarcation entre le titulaire du
pouvoir, le régime et l’État.  La chute
de la dictature des Duvalier en 1986
entraîna le retour au néo-
patrimonialisme, c’est-à-dire que les
responsables de l’État ne faisaient
aucune distinction entre le domaine
public et le domaine privé. Il se
révèle que dans l’un ou l’autre cas
de figure, cet État est la propriété de
l’homme fort du moment (N’est-ce
pas lui l’État ?) qui récompense ou
punit selon son humeur. C’est un État
failli, qui en dehors de la personne
du chef, sa famille, son entourage et
ses partisans, est incapable d’assurer
un minimum de bien-être à ses citoyens.

Que de discussions n’ont pas eu lieu autour de la
forme que devrait prendre un État viable au service de la
nation? Certains parlent d’un État qu’il faut construire;
un ouvrage d’envergure qui ne peut se réaliser que dans le
cadre d’une révision de la Constitution de 1987. D’autres,
au contraire, pensent que cette Constitution, en son article
consacrant la décentralisation, et à travers la Loi du 13
février 1996 sur les collectivités territoriales, contient des
provisions permettant d’envisager le développement
national sous un angle régional.

Des associations du Sud-Est et l’Initiative
citoyenne dans le Nord entre autres, s’engouffrant dans
cette brèche constitutionnelle, plaident pour la
reconnaissance par la république de Port-au-Prince des
régions comme faisant partie intégrante de la République
et exigent du même coup un rééquilibrage dans la
répartition des ressources du pays. Ces prises de positions
publiques ont été entendues au-delà des régions d’où elles
sont émises, et même sont responsables d’une certaine prise
de conscience dans des milieux qui paraissaient allergiques
à toute réforme. C’est dans l’esprit d’apporter ma modeste
contribution à ce débat que j’ai publié (La république de
Port-au-Prince: la sangsue du pays, suivi de La
déconcentration de Port-au-Prince en attendant la
décentralisation) dans l’hebdomadaire’Haïti en Marche et

sur des sites électroniques comme Le Coin de Carl et
Haitianpolitics.

Les réactions enthousiastes qui ont accueilli ces
deux textes indiquent de manière sans équivoque un parti
pris de leurs auteurs en faveur du développement des
régions dont la décentralisation doit constituer le socle.
Certains des commentaires laissent néanmoins flotter une

certaine confusion autour du sens véritable du concept.
Quelques-uns le comprennent pour la déconcentration,
c’est-à-dire le déplacement des services de l’État de la
capitale vers les métropoles régionales; d’autres se
penchent en faveur de l’extension des services de l’État
dans les coins les plus reculés de nos régions. À notre avis,
la présence de l’État dans les sections communales n’est
pas incompatible avec un mandat bien défini d’une autorité
régionale. Au contraire, la conjonction de l’État (pris ici
dans le sens de pouvoir central) et de la région peut assurer
une meilleure coordination des services publics pour les
rendre accessibles aux citoyens où qu’ils demeurent sur le
territoire de la République.

Dans un précédent article, nous avions exposé
notre point de vue sur ce thème et suggéré un nouveau
découpage administratif qui devrait diviser les 10
départements géographiques en 4 régions administratives :
la région Nord, la région Artibonite, la région Ouest et la
région Sud, ayant chacune à sa tête un personnel politique
élu (le président du Conseil et les conseillers), une fonction
publique régionale et un budget, qui administrent les
compétences que l’État leur aura transférées.

La décentralisation est en ce sens un acte législatif
par lequel l’État transfère aux régions des responsabilités;
laissant ainsi au personnel administratif régional la pleine
autonomie de conduire certaines politiques touchant au
bien-être des citoyens. Car le centralisme administratif
inhibe l’initiative, étouffe toute propension à l’innovation
et subordonne le serviteur de l’État dans les régions aux
caprices du moindre chef de service de la capitale.

Cela dit, seul un gouvernement élu peut engager
le débat sur la forme et la substance que devra prendre le
processus de décentralisation. À ce titre, nous suggérons
que le ministre de l’Intérieur, responsables des

Collectivités, sitôt installé dans ses fonctions, mette sur
pied une commission nationale chargée de préparer un
avant-projet de décentralisation. La commission nationale
devra tenir sur l’ensemble du territoire des audiences
publiques en vue de recueillir les mémoires des associations
régionales, des partis politiques, des associations
socioprofessionnelles, syndicales, patronales, des

universitaires, des historiens, des
constitutionnalistes, des fiscalistes, et
de citoyens qui y croient et qui ont des
points de vue à faire valoir. Ces
audiences publiques devraient porter
sur :

Le découpage administratif
définissant le cadre physique de la
région;

 La mission de la nouvelle
administration;

 Le transfert de compétences
(les responsabilités);

Le financement de ces
nouvelles entités  

La commission nationale
devrait également statuer sur le
nouveau rôle que les municipalités
sont appelées à jouer. Les villes, en
raison d’un manque flagrant de
ressources humaines et financières, ne
parviennent pas à accomplir la tâche
première qui leur est assignée, à savoir
le ramassage de fatras (regardez le

visage hideux de nos grandes villes!).  En ce sens, un
nouveau statut devrait leur permettre d’être un acteur
important dans le dispositif de développement de la région;
c’est-à-dire une nouvelle conception qui les transformerait
en un gouvernement municipal doté de ressources
humaines, financières et surtout des nouveaux champs de
compétences qui leur permettent de créer un espace à
l’intérieur duquel les citoyens jouissent d’une bonne qualité
de vie et qui attire aussi d’autres citoyens qui viennent y
trouver la tranquillité et le cadre de travail qu’ils n’ont pas
ailleurs. Peut-on imaginer le degré d’efficacité de ces trois
structures (État, Région et municipalités) lorsque, leurs
services coordonnés, elles doivent intervenir dans le cas
d’une catastrophe naturelle? Ne dit-on pas qu’à chacun son
métier, les bœufs en seront mieux gardés? En revanche, il
est important que les nouvelles attributions des
municipalités ne recoupent pas les compétences de la
région.

La commission au terme de ses travaux, remettra
ses conclusions au ministre de l’Intérieur lequel, après
discussion en Conseil des ministres, les soumettra  à la
Chambre des députés et au Sénat pour ratification. Ainsi
la Loi sur la décentralisation sera publiée dans le journal
officiel Le Moniteur.

À deux mois des élections, les groupes de
pressions pro décentralisation ne doivent pas rater une
occasion de questionner les partis politiques sur leur
objectif en matière de décentralisation. Seuls les partis et
candidats dont ce thème est clairement affiché dans leur
programme électoral et de gouvernement doivent recueillir
nos votes. Car il est temps que les régions sortent de leur
léthargie et se donnent les moyens de parvenir à un meilleur
cadre de vie pour les citoyens qui vivent en dehors de la
république de Port-au-Prince.

Gesler Jean-Gilles

14 ans après le coup d’État
militaire de 1991

DROITS DE L’HOMME

Par Djems Olivier
P-au-P, 30 sept. 05

[AlterPresse] — Les auteurs
et commanditaires du coup d’état militaire du 30 septembre
1991, jouissent de la plus entière impunité, constate ce 30
septembre le Directeur exécutif du Centre Œcuménique
des Droits Humains (CEDH), Jean Claude Bajeux, à
l’occasion du 14ème anniversaire de cet événement
sanglant.

Selon Bajeux, le coup d’état de 1991 représente
“ l’une des plus grosses bêtises que l’Armée d’Haïti n’ait
jamais commises de toute son histoire ”. Bajeux croit que
les protagonistes de ce coup de force pouvaient utiliser
d’autres moyens pour régler leurs différends avec le
président d’alors, Jean Bertrand Aristide.

Le coup d’Etat du 30 septembre 1991, dirigé par
le général Raoul Cédras, avait fait plusieurs milliers de
morts. Selon des informations disponibles, il avait été

“ Il existe de
nombreuses preuves qui
mettent en évidence la

financé par des secteurs de la bourgeoisie haïtienne et
appuyé par des franges de l’establishment américain.

participation directe des Etats-Unis dans ce coup d’état,
dans les manipulations et dans le financement qui a eu lieu
à travers l’armée haïtienne de cette époque ”, lit-on dans
une interview de Camille Chalmers, secrétaire exécutif de
la PAPDA.

M. Chalmers affirme avoir “ assisté à une
persécution constante à l’encontre des dirigeants populaires
et à la destruction des mouvements ”. A titre d’exemple, il
cite la répression contre le mouvement paysan de Papaye
(Est), qui fonctionne depuis les années 70.

Cette organisation avait une force structurelle, une
coopérative d’exportation de miel et des activités de
reforestation. Tout cela a été détruit par l’emploi d’une force
brutale, a souligné Chalmers.

Quatorze ans, les victimes sont toujours en quête
de justice, alors que certains acteurs du coup d’État militaire

(voir Coup d’état / 18)
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USA
MSL
Los Angeles-Dallas
1-0
Colorado-Real Salt Lake 2-1
Kansas City-Chicago 0-1
Los Angeles-Dallas 2-1
Columbus-Chivas USA 0-1
MetroStars-DC United 1-4
New England-San Jose 0-4
Conférence Est
Equipes          MJ      Pts
New England    30      55
DC United        29      50
Chicago            29      48
Kansas City      30      45
Metrostars        29      40
Columbus         29      34

Conférence Ouest
 Equipes         MJ    Pts
San Jose           30      60
Los Angeles     32      48
Dallas               30      46
Colorado          30      43
Real Salt Lake  29      19
Chivas USA     30      17

Meilleur Buteurs
Taylor Twellman 16 Buts
New England

Europe
Allemagne
8eme Journée 2005-2006
FC Nürnberg -FC Köln 2-1
Bayer Leverkusen-Arminia Bielefeld 1-1
Borussia Mönchengladbach-FSV Mainz 1-
0
Hannover 96-MSV Duisburg 1-1
Eintracht Frankfurt-Schalke 04 0-1
Bayern München -VfL Wolfsburg”2-0
Hertha BSC-Werder Bremen 1-2
FC Kaiserslautern-Hamburger SV
0-3
Borussia Dortmund-VfB Stuttgart 0-0

Classement
  Equipes                  MJ     Pts
1-Bayern Munich      8        21
2-Hambourg              8         20
3-Breme                    8        19
Meilleur Buteur Championnat
D’Allemagne
Miroslav Klose Breme 7 Buts
Halil Altintop Kaiserslatern 7 Buts

Angleterre
8eme Journée 2005-2006
Fulham- Manchester United 2-3
Portsmouth-Newcastle United 0-0
Charlton Athletic-Tottenham Hotspur 2-3
Blackburn Rovers-West Bromwich Albion
2-0
Sunderland-West Ham United 1-1
Arsenal-Birmingham City 1-0
Wigan Athletic-Bolton Wanderers 2-1
Liverpool-Chelsea 1-4
 Manchester City- Everton 2-0
 Aston Villa-Middlesbrough 2-3

Classement
  Equipes             MJ     Pts
1-Chelsea               8         24
2-Charlton             7         15
3-Tottenham          8         15
Meilleur Buteur
Championnat D’Alngleterre
Ruud van Nistelrooy Man
UTD 7 Buts
Darren Bent Charlton 7 Buts

Espagne
6eme Journée 2005-2006
FC Barcelona-Real Zaragoza
2-2
Getafe CF-Valencia CF”2-1
 Racing Santander-Alavés 1-2
Villarreal CF-Athletic Bilbao
3-1
Málaga CF- Atlético Madrid 0-
2
Cádiz CF-Celta de Vigo
1-1
Deportivo La Coruña-Osasuna
0-1
Sevilla FC-RCD Espanyol 1-1
 Real Madrid-RCD Mallorca
4-0
Real Sociedad-Real Betis 1-1

Classement
Equipes                    MJ    Pts
1-Getafe                        6       14
2-Celta Vigo                 6       13
3-Real Madrid               6       12
Meilleur Buteur
Championnat D’Espagne

Samuel Eto’o Barcelone 6 buts
David Villa Valencia 6 Buts

France
10eme Journée 2005-2006
FC Sochaux-AS Nancy 0-2
Paris Saint-Germain-FC Nantes 2-0
FC Metz- Girondins de Bordeaux 0-1
Saint-Etienne-Le Mans 3-0
Toulouse FC-AJ Auxerre
2-0
Lille OSC-AS Monaco 0-1
Rennes-Olympique Lyonnais 1-3
OGC Nice-Olympique de Marseille 0-1
Ajaccio AC-RC Lens
Postp
ES Troyes AC-RC Strasbourg 1-1

Classement
Equipes             MJ      Pts
1-Lyon               10      24
2-PSG                10       20
3-Bordeaux       10       19
Meilleur Buteur Championnat De
France

Pedro Pauleta PSG 7 Buts

Hollande
7eme Journée 2005-2006
RBC Roosemdaal-NAC Breda 1-2
ADO Den Haag-RKC Waalwijk 2-1
Roda JC Kerkrade-Vitesse Arnhem 3-2
FC Utrecht-Feyenoord Rotterdam
3-1
Sparta Rotterdam-Ajax Amsterdam 1-2
AZ Alkmaar-NEC Nijmegen 3-2
FC Groningen-Willem II Tilburg 2-0
SC Heracles -Twente Enschede 0-4
Heerenveen-PSV Eindhoven 2-3
Classement

Equipes                    MJ     Pts
1-AZ Alkmaar            7        18
2- Feyenoord              7        18
3-PSV Eindhoven       7        16
Meilleur Buteur Championnat De
Hollande
Shota Arveladze AZ Alkmaar 10 Buts

Italie
6eme Journée 2005-2006
Udinese- Lazio 3-0
Chievo-Treviso 0-0
Lecce-Cagliari 3-0
Palermo-Empoli 2-2
Juventus-Internazionale 2-0
Fiorentina
–Livorno 3-2
Ascoli-Parma 3-1
AC Milan-Reggina 2-1
Messina-Sampdoria 1-4
AS Roma-Siena 2-3

Classement
   Equipes       MJ     Pts
1-Juventus         6       18
2-AC Milan       6       13
3-Inter Milan     6       12
Meilleur Buteur Championnat D’Italie
Luca Toni
Fiorentina 6 Buts
Emilio Bonazzoli
Sampdoria 6 Buts

Championnat D’Argentine
Tournoi D’Ouverture 9ème Journée
Quilmes-Boca 0-4
Banfield-Velez Sarsfield 0-0
River Plate-Independiente 3-1
San Lorenzo-Gimnasia Jujuy 1-1
Argentinos Juniors-Instituto 1-0
Newell’s Old Boys-Estudiantes 3-2
Colon-Arsenal FC 0-0
Tiro Federal-Olimpo 1-1

Racing Club- Rosario Central 0-1
Gimnasia La Plata-Lanus 1-0

Classement
 Equipes                      MJ     Pts
1-Boca Juniors             9          20
2-Argentinos Juniors    9         18
3-Velez Sarsfield          9         17
4-Banfield                     9         17

Si certains doutaient encore de la
domination annoncée de Chelsea en
Angleterre, ils ne doivent plus être nombreux
à vouloir parier sur un autre cheval après
l’éclatante victoire des Blues dimanche sur
Liverpool (4-1). A Anfield Road, dans le
jardin des Reds, Chelsea a conforté sa place
de leader en remportant sa huitième victoire
en autant de journées. Inarrêtables, les
hommes de Mourinho avaient à coeur
d’effacer l’élimination en demi-finale de
Ligue des champions face aux Reds, revanche
qu’ils n’ont su prendre il y a quatre jours pour
leurs retrouvailles en C1 (0-0), déjà à Anfield.
Il a néanmoins fallu attendre la demi-heure
de jeu pour que le débat s’envenime. Djimi
Traore a séché Didier Drogba dans la surface,
ce qui a permis à Lampard de signer son
cinquième but de la saison en Premiership
(27e, 0-1). La réaction d’orgueil de Liverpool
ne se fit pas attendre et c’est une nouvelle fois
Steven Gerrard, le capitaine courage, qui a
remis les pendules à l’heure d’une frappe
croisée (36e, 1-1). A l’origine du premier but,
Drogba a été étincelant par la suite délivrant
deux passes décisives à Damien Duff (43e,
1-2) et Joe Cole (63e, 1-3) devant un public
d’Anfield médusé et abattu. Sur une ultime
chevauchée de l’infatigable Drogba en fin de
match, Geremi a enfoncé le clou avec un
quatrième but (83e, 1-4). Quelques secondes

auparavant, Djibril Cissé, qui a gentiment ciré
le banc pendant 81 minutes, venait juste de
faire son entrée en jeu. L’absence de Thierry
Henry commence à se faire sentir à Arsenal .
Si les Gunners ont obtenu une victoire
convaincante sur la pelouse de l’Ajax
d’Amsterdam, mercredi en Ligue des
champions (2-1), l’équipe d’Arsène Wenger
souffre davantage en Championnat. Certes,
les Gunners ont battu Birmingham City (1-0)
dimanche ce qui constitue le quatrième succès
en autant de rencontres à Highbury, mais les
hommes d’Arsène Wenger ont peiné pour
arracher les trois points, obtenus sur une
frappe déviée de Van Persie (80e) alors que
les londoniens ont évolué en supériorité
numérique pendant près d’une heure. En
outre, Robert Pirès, seul français présent sur
la pelouse, a manqué un penalty (27e) sans
doute tiré trop mollement à droite de Maik
Taylor, identique à celui qui avait fait mouche
mardi soir à Amsterdam. Battu par Newcastle
(1-0) et Bolton (1-0) lors des deux dernières
journées, Manchester City , avec Sylvain
Distin et Antoine Sibierski titulaires, s’est
refait une santé dimanche à l’heure du
déjeuner en dominant Everton (2-0),
infligeant par la même occasion une sixième
défaite à la lanterne rouge, sa cinquième
consécutive. Le premier buteur du jour se
nomme Danny Mills (72e). Darius Vassel a
conforté le succès mancunien en toute fin de

match (90e) d’un tir croisé du gauche. Wigan
Athletic n’en fini pas de surprendre. Le promu
vient d’enregistrer son cinquième match
consécutif sans défaite après un succès (2-1)
face à l’une des formations en forme de ce
début de saison, Bolton . Equipe la plus Fair-
Play d’Angleterre (7 cartons jaunes, aucun
rouge), Wigan s’est imposée grâce à Camara
(68e) et McCulloch (63e), Jaidi ayant réduit
le score pour les Wanderers. Et une nouvelle
fois, les hommes de Paul Jewell n’ont concédé
aucun avertissement. Oubliés donc les deux
premières journées et les défaites à Chelsea
et contre Charlton, Wigan est bien l’équipe
qui monte outre-Manche. En revanche, rien
ne va plus à Aston Villa , défait (3-2) sur sa
pelouse par Middlesbrough .
Samedi

A dix longueurs du leader Chelsea
avant le début de la journée,

Manchester United se devait de
réagir ce week-end à

Fulham malgré une pléiade
d’absences. Keane, Fortune, G.Neville,
Heinze, Saha, Brown et Solskjaer ne
figuraient pas sur la feuille de match. Dès lors,
Alex Ferguson n’avait d’autre choix que de
tout miser sur son homme en forme du
moment, Ruud Van Nistelrooy. Si l’attaquant
néerlandais a bien marqué ses sixième et
septième buts de la saison (17e sur penalty et
45e), le héros du match du côté des
Mancuniens s’appelle Park Ji-s. Préféré sur
le côté droit au Portugais Cristiano Ronaldo,
le Sud-Coréen a provoqué la faute ayant
amené le penalty et donné deux passes
décisives au Néerlandais et à Wayne Rooney
(18e). Cette victoire (3-2) est une vraie cure
de jouvence pour MU, déjà vainqueur dans
la douleur de Benfica en Ligue des champions
(2-1). Leur succès replace provisoirement les
Red devils à la quartième place, juste derrière
Tottenham. Surtout reconnue pour sa rigueur

Championnat D’Angleterre - 8e journée :
le grand Huit pour Chelsea

FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS

(voir Football / 18)
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TRADE SHOWS

ROBERTO CLEMENTE COLISEUM - SAN JUAN, PUERTO RICO

APPAREL,SHOE &
ACCESSORIES SHOW

August 14,15,16 2005

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

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

GIFT & VARIETY
MERCHANDISE SHOW

September 25,26,27 2005

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

Le pôle Nord qui regroupe les départements du
Nord, du Nord Est et du Nord-Ouest a reçu la visite d’une
délégation conduite par le Premier ministre Gérard

La Déconcentration en action
président de la Chambre de commerce et des industries de
profession, Mr Marsais Jonassaint, a donné lecture d’une
lettre ouverte au Chef  de gouvernement, laquelle lettre

énumère les principales revendications de la ville. Mis à
part le problème des infrastructures routières, l’inexistence
d’eau potable dans la ville, le problème de l’électricité est

le plus crucial. “ Depuis environ six (6) mois, la ville est
plongée dans le noir, Monsieur le Premier Ministre ”, a
déclaré le vice-président de la Chambre de commerce de
Port-de-Paix qui poursuit en insistant que personne même
au plus haut niveau n’est intéressé à apporter une solution.

Un tir que le Premier ministre a d’entrée de jeu
rectifié en annonçant que déjà l’argent a été débloqué
pour ce qui est du problème de l’électricité dans la ville
de Port-de-Paix et que bientôt, selon le locataire de la
Primature, le courant sera rétabli.

Cette visite de trois jours ( 29, 30 septembre et
1er octobre) a pris fin à Fort Liberté après que la
délégation eut parcouru le Limbé, Port-de-Paix et le Cap
Haïtien.

Le Programme de déconcentration
administrative doit toucher tous les départements du
pays.

Jackie Marc
Haïti en Marche

Latortue, et composée du Ministre de l’Intérieur et des
Collectivités territoriales Mr Paul Gustave Magloire, du
Ministre des Travaux Publics, Transports et
Communications Mr Fritz Adrien, et du Coordonnateur
des Nations Unies M. Adama Guindo, ainsi que du
Responsable Civil de la MINUSTAH, Mr Juan Gabriel
Valdès. La délégation comprenait aussi le chef  de Cabinet
du Président intérimaire, Mr Michel Brunache.

Cette délégation,  escortée des agents de la
MINUSTAH,  devait procéder au lancement officiel du
programme de Déconcentration du pôle Nord, ce que le
Premier ministre intérimaire a fait en posant la première
pierre du complexe administratif de Port-de-Paix affichée
sur une stèle à l’entrée du terrain devant abriter le bâtiment
étatique. On lit : “  Ensemble, Faire la Promotion des
Objectifs du Millénaire de Développement. ”

A l’hôtel Breeze Marina de Port-de-Paix, le vice-

DEVELOPPEMENT DURABLE

La résistance paysanne
Le dernier article de cette série (voir La résistance

paysanne, in : HEM, Vol. XIX, No. 34, du 21-27/09/05)
tentait un survol des mouvements paysans qui ont fortement
marqué le 1er siècle de notre histoire nationale. Nous nous
étions arrêtés à l’épilogue du plus important de ces
mouvements, la’“ troisième guerre caco ”, avec la mort
de Charlemagne Péralte, le 1er novembre 1919, puis celle
de Benoit Batraville, le 19 mai 1920. Pendant la décennie
qui va suivre, les campagnes haïtiennes vont connaître une
période de paix relative et les maîtres du pays pourront
passer à “ la phase constructive de l’occupation ”. Ce qui
ne veut pas dire que la population rurale ait accepté la
situation et certaines mesures vont entretenir le
mécontentement.

On sait le rôle qu’a joué la remise en vigueur, dans
l’été de 1916, de la corvée, “ inscrite au Code Rural de
1864, mais tombée depuis en désuétude ””1, dans le départ
de la troisième guerre caco ; c’est la loi du 14 août 1928,
taxant la production d’alcool, qui va provoquer toute une
série de protestations qui aboutiront au “ drame de
Marchaterre ”. Cette taxe devait favoriser le développement
de la grande industrie sucrière ; elle ne touchait que la
production d’alcool destinée à la consommation locale’–
la partie destinée à l’exportation étant exemptée de ces
impôts dénommés “ droits d’accise ”, elle affectait donc
essentiellement les propriétaires de petites distilleries
incapables d’absorber ces charges nouvelles. 2

En décembre 1929, un troisième mouvement se
dessine dans toutes les régions productrices de sucre du
pays. Il englobera une partie de la plaine du Cul-de-Sac,
les plaines de Léogane, de Petit-Goave, de Jacmel pour
atteindre son point culminant dans la plaine des Cayes où,
après une série de manifestations et une marche organisée
sur la ville, les 1.500 paysans seront accueillis par un feu
nourri déclenché par les forces d’occupation. Le bilan de
ce dernier mouvement aura été de 22 morts et 51 blessés.3

Le drame de Marchaterre se produit dans une
conjoncture déjà marquée par les remous provoqués par la
grève des étudiants de l’Ecole d’Agriculture et tout cela
conduira à des changements politiques d’importance,
depuis le départ du Président Borno jusqu’à, finalement,
la’“ désoccupation ” en 1934. Ce sera la dernière fois que
le monde rural aura une influence sur la vie politique.

Paul Moral signale que, en dépit du fait que la
situation des paysans ne se soit guère améliorée, la
résistance paysanne semble avoir été brisée. Et pourtant,
pendant les vingt années qui suivent la libération du
territoire, la vie rurale haïtienne connaît un calme à peu
près absolu qui contraste étonnamment avec l’agitation
des époques antérieures… La question agraire est en
sommeil. Le milieu paysan isolé émietté, uniformément

déshérité, a cessé de participer à la vie politique. Il
n’apparaît dans le débat politico-social des années 1940-
1950 que comme “ argument ”. On assiste à une sorte de
“ promotion littéraire ” de “ l’habitant ”. La masse rurale
inspire désormais, sur des thèmes ethno-sociologiques, des
œuvres d’un réel intérêt parfois mais qui ne parviennent
pas à suggérer aux pouvoirs publics les moyens pratiques
d’une réhabilitation de l’homme des campagnes. 4

Ce n’est pas ici le lieu de procéder à une analyse
approfondie des facteurs qui ont fait perdre sa combativité
au monde paysan, nous pouvons cependant tenter d’en
identifier quelques uns, et tout de suite nous pensons au
désarmement de la population par l’occupant, à l’exode
rural et à la centralisation.

On se souvient que, au moment où Sonthonax
proclamait la liberté des esclaves, il procédait à une
distribution d’armes, en insistant bien sur le fait que celui
qui voudrait leur reprendre ces armes n’aurait d’autre
objectif que de rétablir l’esclavage. Or, une des premières
mesures prises par l’occupant fut justement le désarmement
de la population. On ne peut pas dire que cette mesure fut
suivie d’un rétablissement du système esclavagiste, mais
elle a certainement contribué à cette perte de combativité
que nous avons mentionnée.

En parlant des conséquences de l’implantation des
grandes plantations de sisal dans le Nord-Est, l’équipe de
l’INARA signale que l’occupation de ces espaces a
entraîné d’importants problèmes sociaux. Malgré les
indemnisations mais aussi et surtout les offres de travail
permanent, les paysans dépossédés de leurs terres ont
constitué une des bases les plus importantes de la résistance
armée à l’occupation américaine (insurrection dite
des’“ cacos ”), tandis que d’autres émigraient en
République Dominicaine, où leur intégration a été très
problématique (violences, massacres et expulsions, 1934-
1938). 5

Il nous faudra également accorder une attention
particulière à l’exode rural, qui aurait été l’alternative à la
résistance armée. Très schématiquement on pourrait
identifier trois grandes vagues. Dans un premier temps, au
début du siècle dernier, on a le départ de paysans allant
travailler dans les grandes centrales sucrières de République
Dominicaine et de Cuba ; dans un second temps, on a le
mouvement classique de paysans chassés de la campagne
par la pression démographique vers les centres urbains ;
et, alors que cette seconde vague continue à déferler sur
Port-au-Prince et, dans une moindre mesure les grandes
villes de province, on voit apparaître le mouvement des
“ boat people ”, vers les Bahamas d’abord, puis vers les
côtes de Floride.

On a vu, dans le cas des guerres cacos, comment
les hommes politiques ont utilisé les mouvements de
protestation des paysans pour leur propre conquête du
pouvoir politique. Avec la centralisation administrative, elle
aussi initiée par l’occupant, les provinces vont perdre de
leur importance politique. Le champ de bataille des
candidats au pouvoir c’est Port-au-Prince.

Les nostalgiques de la conquête du pouvoir par la
force s’ingénieront à trouver l’appui de l’institution qui a
le monopole de la force : l’Armée d’Haïti ; la masse de
manœuvre des démagogues n’est plus la paysannerie
pauvre mais la population des quartiers déshérités de la
capitale. On peut signaler que François Duvalier, pour
amplifier l’importance des manifestations de masse en
faveur de son pouvoir, a fait venir de province de pauvres
hères qu’il s’est bien gardé de renvoyer chez eux, une fois
les manifestations finies, accélérant ainsi le processus
d’exode rural et créant cette catégorie sociale que les
démographes des années 70 ont appelé “ les 22 mai ”.

Il ne faut cependant pas s’imaginer que la vie
rurale est complètement exempte de toute violence. Le
contrôle de la terre, et en particulier des terres de l’Etat,
reste une source de conflits qui peuvent être l’occasion de
déchaînements d’une violence inouïe. Fort souvent, ce sont
des grands changements dans la vie politique qui sont le
point de départ de ces mouvements. Ainsi la chute du
régime Duvalier a été suivie de réclamations de terre au
niveau des anciennes plantations de sisal du Nord-Est, de
même la publication du décret portant création de l’Institut
National de la Réforme Agraire a encouragé un mouvement
de squattérisation dans le Nord. Il est cependant une zone
qui, depuis les années cinquante est un foyer
d’affrontements parfois d’une extrême violence, nous
voulons parler de l’Artibonite, et nous allons devoir y
consacrer quelqu’attention.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com(Footnotes)
1 Paul Moral, Le paysan haïtien, Les Editions Fardin
(reproduction), Port-au-Prince, 1978, p. 60
2 Kethly Millet, Les paysans haïtiens et l
’occupation américaine 1915-1930, Collectif Paroles, La
Salle, 1978, pp. 113-114
3 Suzy Castor,
La ocupación norteamericana de Hait y sus consecuencias
 1915-1934, citée par Kethly Millet, op. cit., pp. 11-12
4 Paul Moral, op. cit., p. 72
5 Diagnostic de la situation foncière de Dévésien/Napple,
Mars 2001, cité dans HEM, Vol. XIX, No. 22, du 29/06-
05/07/05
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 8772 NE 2 ème Avenue

Tél: 305 757 4915

FADKIKJ VARIETY STORE
LE MAGASIN POUR TOUTES LES OCCASIONS.

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

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

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

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

  ATLANTA

  1232 Moreland Ave, Suite A

  Atlanta, GA 30016

  Tel: (404)622-8787

  BAHAMAS

  E. Street Sawyer

  Studio Blvd 2nd Floor

  Nassau, Bahamas

  Tel: (242)322-6047

  BOYTON

  544 E Gateway Blvd, Suite 3

  Boyton Beach, Florida

  Tel: (561)742-3046

  CAMBRIDGE

  300 Broadway

  Cambridge, Mass 02139

  Tel: (617)354-6448

  CHURCH

  2807 Church Ave.

  Brooklyn, NW 11226

  Tel: (718)693-3798

  CONNECTICUT

  953 Washington Blvd, Suite 1

  Stamford, CT 06901

  Tel: (203)324-2816

  DELRAY BEACH

  402 West Atlantic Ave

  Delray Beach, Fl 33444

  Tel: (561)265-2100

  FLATBUSH

  1161 Flatbush Ave.

  Brooklyn N.W. 11226

  Tel: (718)287-5295

  FORT LAUDERDALE

  8 West Sunrise Blvd

  Ft. Lauderdale, Fl 33311

  Tel: (954)524-1574

  LAKE WORTH

  330 S. Dixie Hwy, Suite 2

  Lake Worth, Fl 33460

  Tel: (561)585-1077

  MATTAPAN

  508 River Street

  Mat. Mass. 02126

  Tel: (617)298-9366

  MIAMI

  5401 N.W. 2nd Avenue

  Miami, Fl 33137

  Tel: (305)758-3278

  NAPLES

  506 11th Street

  Naples, Fl 34102

  Tel: (941)435-3994

  NORTH MIAMI

  629 NE 125th Street

  N. Miami, Fl 33161

  Tel: (305)892-6478

  MIRAMAR N. DADE

  19325 NW 2nd Avenue (441)

  Miami, Fl 33169

  Tel: (305)654-2800

  MONTREAL

  7177 Rue St Denis

  Mont. QC H2R2E3

  Tel: (514)270-5966

  ORLANDO

  2469 S. Orange Blossom Trail

  Orlando, Fl 32805

  Tel: (407)649-9896

  POMPANO (1)

  4857 N. Dixie Hwy

  Pompano Bch, Fl 33064

  Tel: (954)429-9552

  POMPANO (2)

  128 N. Flager Avenue

  Pompano Bch, Fl 33060

  Tel: (954)946-4469

  QUEENS

  159-35B Hillside Avenue

  Jamaica N.Y. 11432

  Tel: (718)523-9216

  SPRING-VALLEY

  South Main Street

  S. Valley, NW 10977

  Tel: (914)425-7747

  WASHINGTON

  835 Juniper Street NW

  Wash D.C. 20012

  Tel: (202)722-4925

  WEST PALM BEACH

  604 25th Street

  W. Palm Beach Fl 33407

  Tel: (561)655-4166

  NEW JERSEY

  152 Jefferson Ave

  Elizabeth, NJ 07201

  Tel: (908)354-1411

  MONTREAL NORD

  3820 Henri-Bourassa Est

  Montréal, Canada

  Tel:(514)852-9245

  TURKS & CAICOS

  Downtown Providenciales

  Butterfield Plaza

  Tel: (649)941-4172-4173

  CENTRE VILLE

  59 Rue Pavée

  avant la Pharmacie Idéale

  223-0865-223-0839

  222-2704,221-8910, 221-1632

Nou vle gate kliyan nou yo de jou en jou pi plis.
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Les 60 ans de l’Institut Français d’Haïti
CULTURE

P-au-P, 30 sept. 05 [AlterPresse] — La
représentation diplomatique francaise en Haiti dresse un
bilan positif des 60 ans d’existence de l’Institut Français
d’Haiti, dont les 60 bougies seront soufflées le 7 décembre
2005.

Durant ces soixante années, l’IFH a pu aider à la
valorisation de la culture haïtienne et à l’émergence de la
culture française en Haïti en participant activement dans
la formation de plusieurs générations de l’élite du pays,
s’est félicité le Conseiller Culturel à l’Ambassade de
France, Michel Igout, lors d’une rencontre avec la presse
le 29 septembre.

Après 60 ans, “ le bilan que l’on fait de la
coopération française en Haïti c’est le renouvellement de
la qualité des élites francophones, c’est le renouvellement
de la qualité des élites haïtiennes, tout court, et des élites
francophones ”, déclare Michel Igout.

Cependant, l’Institut Français “ n’a jamais oublié
la culture créole ni la langue créole même si pendant
longtemps ce n’était’pas son activité première ”, poursuit-
il.

Mr. Igout présente l’IFH comme un lieu où l’on
vient pour s’informer, pour établir des contacts avec des
gens de lettres, des amants de la culture francophone, une
maison ouverte aux hommes politiques. Des anciens

présidents, comme Paul Eugène Magloire, Dumarsais
Estimé, Sténio Vincent, Elie Lescot, avaient fait de l’institut
leur lieu de divertissement.

“ Le succès de l’Institut Français c’est justement
d’avoir été un institut caméléon, d’avoir pris la couleur du
pays, d’être intégré dans le pays ”, estime Michel Igout.

Historien de formation, ce dernier reste persuadé
que la culture occupe la place la plus importante dans
l’histoire des relations franco-haïtiennes.

L’Institut Français d’Haïti a été fondé le 7
décembre 1945 par l’intellectuel français, Pierre Mabille,
avec le soutien de nombreuses figures de l’intelligentsia
haïtienne, telles René Bélance, Jean Price-Mars, Jacques
Roumain, Félix Morisseau Leroy, Catts Pressoir, Etzer
Vilaire, Roussan Camille, Jacques Stephen Alexis.

Les photos de ces personnalités seront exposées
le 7 décembre 2005 à l’occasion de la cérémonie
commémorant le 60e anniversaire de l’institut.

Aux côtés de ces Haïtiens, figurent des Français
dont André Maurois et André Breton. Invité par René
Bélance, ce dernier a passé trois mois en Haïti non pas
pour assister à l’inauguration de l’institut mais pour mieux
connaître le pays, a dit Michel Igout.

Le premier directeur de l’IFH a été Pierre Mabille.
Il a passé trois mois à la tête de l’institut avant d’être déclaré
persona non grata par le gouvernement d’Elie Lescot.

“ On l’a accusé d’avoir jeté de l’huile sur le feu,
d’avoir attisé le mouvement des étudiants contre le
gouvernement de Lescot, on lui reproche d’avoir touché
de l’argent pour soutenir la lutte étudiante ”, rappelle
Michel Igout qui cite le poète René Depestre.

Une série d’activités culturelles marque les 60 ans
de l’IFH. Des conférences-débats, avec la participation
d’intervenants haïtiens et étrangers, dont René Depestre,
Michel Philippe Lerebours, Hérold Toussaint, Christophe
Wargny, des concerts mettant en vedette des artistes
nationaux et internationaux ont eu lieu durant l’année 2005.

Quelques concerts prévus au Champ de Mars, plus
grande place publique de la capitale, ont été annulées en
juillet dernier en raison du climat de violence et
d’insécurité.

Pour la reprise de ces activités, le Directeur de
l’Institut, Paul-Elie Lévy, annonce pour le vendredi 7
octobre un concert de BUMCELLO, un groupe musical
venu de France.

UN MANIFESTE PAR HEROLD JN FRANÇOIS
Appel à un renouveau pour éviter un suicide collectif

P-au-P, 28 sept. 05 [AlterPresse] — Le
journaliste Hérold Jean François a procédé, le 24
septembre 2005, à Pétionville (Est de Port-au-Prince),
à la vente signature de ses deux nouveaux livres,
“ Manifeste de la Renaissance ” et “ Pacte de la
Renaissance ”.

Dans ces deux ouvrages, dont l’un est
considéré comme le complément de l’autre, l’auteur
fait la radiographie de la situation politique d’Haïti
et propose des solutions qui pourraient contribuer à
la reconstruction du pays.

“ Notre pays marche irréversiblement vers
un suicide collectif, vers sa perte, sa disparition
comme entité nationale, si ses différentes
composantes, à la lumière du constat d’échec, ne font
rien pour un renouveau ”, écrit Hérold Jean-François
dans l’introduction du Pacte de la Renaissance.

La décentralisation, la bonne gouvernance,
la prise en charge des couches les plus défavorisées,
l’engagement de tous les secteurs vitaux de la nation,
sont, entre autres, les différents thèmes développés
dans ces ouvrages préfacés par le géographe haïtien,
Georges Anglade.

Après avoir passé en revue les problèmes qui
rongent Haïti depuis son indépendance en 1804,
l’auteur propose à chaque secteur toute une série
d’engagements à prendre’en vue de conduire le pays
sur la voie du progrès et du développement durable.

Selon Jean-François, la classe d’affaires du
pays’“ est tenue pour responsable de tous les maux

traditionnel dont elle a toujours obtenu toutes sortes
d’avantages ”.

L’exploitation de la classe ouvrière, la mise à
l’écart des paysans, la faillite des autorités morales, font
également partie des points abordés par Jean-Francois dans
ses deux ouvrages.
Hérold Jean-François présente la classe ouvrière comme
la plus exploitée du pays. “ Le salaire minimum dans un
pays de chômage où le fait d’avoir un emploi même mal
rémunéré, relève d’un privilège, ne permet pas toujours à
l’ouvrier de reconstituer sa force de travail ”, avance-t-
il”dans son Pacte de la Renaissance.

Quant au paysan haïtien, il est un “ damné de la
terre ”. Ses conditions de vie sont des plus précaires, il vit
dans un environnement non aménagé, sans l’existence des
services sociaux de base, souligne Jean-Francois.

L’auteur appelle à la conscience citoyenne de
toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens pour faire
renaître Haiti.
“ Toutes les citoyennes, tous les citoyens, tous les groupes
sociaux représentatifs de notre société doivent se résoudre
à adopter de nouvelles attitudes pour l’émergence d’une
réalité en totale rupture avec la routine haïtienne stérile,
vieille aujourd’hui de plus de deux siècles ”, préconise-t-
il.

Les discours axés sur la conférence nationale, le
nouveau contrat social, le dialogue national, le pacte de
gouvernabilité, sont questionnés par l’auteur.

“ Les idées ne manquent pas, mais le contenu, la
substance fait défaut. Nous passons de longues heures en
réunion à discuter, à nous chamailler, à perdre notre temps
sur des mots des fois synonymes ”, lit-on.

d’Haïti, par son alliance avec le pouvoir politique
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GRILLE DE PROGRAMME

Mélodie 103.3 fm
74 bis Rue Capois

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

e-mail: melodiefm@hotmail.com ou pub@haitienmarche.com
 URL: www.haitienmarche.com

Programmation
5h00 - 6h30 Bon Réveil   en musique

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

7h00 - 10h00 Mélodie Matin avec Marcus
Informations, Interviews, Anecdotes, Humour, Analyses
8h L’Editorial de Marcus
8h15 La Chronique au Quotidien avec Elsie
8h30 Le grand Reportage avec Guyler c Delva
8h45 A Haute Voix avec Dominique Batraville
9h Les Sports avec Jacky Marc
9h15 Culture avec Claude Bernard Séran

Mélodie Matin chaque samedi est animée par  Rapahël Féquière

10h00 - Midi Le Disque de
                   l’Auditeur

animation: Jacques Lacour

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

12h15 - 2h00 Lady Blues avec Elsie

Jazz, Blues, Swing, Ragtime avec Elsie

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

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

5h00 - 7h00 Melodie & Company
chaque jour un sujet différent, avec
des invités et la participation du
public.Animation: MARCUS

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

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

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

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

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

sont très actifs dans les processus politiques
actuels.

“ Je constate aujourd’hui la
présence sur la scène politique de gens qui
participaient activement à cette bêtise
intolérable ”, s’indigne Jean Claude Bajeux.

Le militant des droits humains est
d’avis qu’il est temps de sanctionner tous
ceux-là qui commettent des exactions sur
la population et qui empêchent le pays de
s’engager dans la voie du progrès.

“ Il faut commencer par
sanctionner ceux qui méritent d’être
sanctionnés, ainsi arrivera-t-on à réparer les
torts causés par les Forces Armées d’Haïti
et à conduire le pays dans la bonne
direction ”, soutient Jean Claude Bajeux.

Le 11 août 2005, l’ancien
responsable paramilitaire, Louis Jodel
Chamblain, emprisonné sous des
accusations liées à des crimes durant le coup
d’État, a été libéré en vertu d’une décision
de la Cour d’Appel de Port-au-Prince, sur
la base de vice de forme.

La justice haïtienne l’avait
condamné par contumace en l’an 2000 pour
son implication dans un massacre en 1994
aux Gonaïves (Nord).

En février 2004, cet ancien
paramilitaire était l’un des instigateurs de

l’insurrection armée contre le régime
lavalas de Jean Bertrand Aristide.

Au lendemain du départ
d’Aristide, il a été accueilli à Port-au-
Prince. Plus tard, sous la pression des
organismes de défense des droits humains,
Louis Jodel Chamblain s’était constitué
prisonnier.

L’élargissement de l’ex-
paramilitaire avait soulevé l’indignation des
organismes de droits humains. Le Réseau
National de Défense des Droits Humains
(RNDDH) rappelait que Chamblain est bien
connu par tous pour son implication dans
divers crimes commis dans le pays, dont le
meurtre du commerçant Antoine Izmery en
1993, les massacres de Cité Soleil (Nord
de la capitale) en 1993 et de Raboteau
(localité des Gonaïves, nord de Port-au-
Prince) en 1994.

La dissolution des Forces Armées
d’Haïti en 1994 par le président Jean
Bertrand Aristide, (actuellement en exil en
Afrique du Sud), n’a pas aidé à la cessation
des violations systématiques de droits
humains dans le pays.

Quatorze années après le putsch de
1991, Jean Claude Bajeux croit qu’il faut
laisser à la justice le soin de faire son travail
en toute indépendance.

14 ans après le coup d’État de 1991
(suite de la page 14)
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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
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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

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

S W A H I L I

C Y G N E S

R A I D I S

R  R

V S A

T E

Solutions de la
semaine passée:

Solutions de la semaine passée:

B X U I O D Q M V O N C J U K Q N U
U N U V D L C J E L Z B I G B Y G U
Y O R P Q C E K L É P I I A O J H Q
G C C S R H M R W R S E L Z T A Q O
B Y M A L A N G O O W I Y N K D Z V
M M C M R R X K H N E H L S N S G B
F C T O D E Y Q Y M E K H L B B G M
Y E U Q I N I T R A M T N I A S G A
P A O A I T H T N G R X T N T W C E
N O D D M E B G U A D E L O U P E V
A Y H H X M M D B O S E U L Y Y W X
C Z A G O A N T J R M S F N U A I S
P P D N C R N P R E D R E B I N M Z
Q I Y S U I C W E R V O I U L O K B
G S N T A T I H O U M C V O O O N G
A N A S G I U A Z O K N S P N H N P
I J P S X M X F T A P Q O O V M A C
E I N O D E L A C E L L E V U O N Y

Berder
Aix
Charente
   Maritime
Corse
Guadeloupe
Malango
Martinique
Mayotte
Noirmoutier
Nouvelle
   Caledonie
Oleron
Oleronet
Oléron Mag
Ouessant
Pins
Re
Reunion
Saint Barths
Saint Martin
Tatihou
Wall is
Futuna
Yahoue
Yeu

LES JEUX DE BERNARD
Allez de CYGNES, à RAIDIS, en utilisant des mots du du vocabulaire
français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Singes -
3. Bonnet de révolutionnaire -
4. Exclamation - 5. Bouchai -
6. Es au courant - 7. Attachai -
8. Politique favorisant les riches.

VERTICAL

1. Auteur d’Antigone -
2. Plaque tournante, en anglais -
Monnaie chonoise -
3. Glanai -
4. Reste silencieux -
5. Exclaffe -
6. Révoltante -
8. Epouse de Socrate.

défensive, l’équipe londonienne peut être
satisfaite de son efficacité offensive dans le
derby qui l’opposait à Charlton (3-2). Les
Spurs comptent désormais 15 points, comme
leur victime du jour (qui a un match en retard),
soit six de moins que le leader Chelsea. Un
ultime but de Robbie Keane (80e), toujours
décisif malgré son statut de remplaçant, a
permis à Tottenham d’infliger à son voisin sa
seconde défaite de la saison. Les deux buts

de Darren Bent, qui porte son total à 7, n’ont
pas suffi aux Addicks. Newcastle reste en
revanche au régime sec. Sans Michael Owen
blessé, buteur lors des deux derniers matches,
les Magpies sont retombés dans leur travers
de l’inefficacité offensive à Portsmouth (0-
0). Pendant ce temps, Blackburn a enchaîné
sur son troisième succès de la saison devant
West Bromwich (2-0), qui n’a pris qu’un point
sur ses six derniers matches

Championnat d’Angleterre : le grand Huit pour Chelsea
(suite de la page 15)

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

Le sommet réunissait des présidents de divers blocs de la région, dont le Mercosur, la
Communauté andine, l’Association latino-américaine d’intégration, le Sommet ibéro américain
et la Communauté économique de la Caraïbe (CARICOM).
En présence des chefs d’État de la région, le président brésilien Luis Inacio Lula Da Silva a
défendu la conduite de ses troupes en Haïti, où le Brésil a le commandement des troupes
onusiennes. “ Là-bas, nous respectons les droits humains ”, a déclaré Lula, soulignant que les
troupes brésiliennes n’adoptent nullement l’attitude’“ arrogante ” de ceux qui entreprennent des
“ aventures coloniales ”.
Au lendemain du Sommet de la Communauté Sud-américaine à Brasilia, le président Chavez a
annoncé à Caracas une assistance pétrolière à Haïti.
Lors de son émission télévisée “ Allo président ”, le chef d’État vénézuélien a annoncé que
“ nous allons tendre la main au peuple d’Haïti ”. “ Je crois que“le Brésil et le Venezuela peuvent
travailler conjointement avec Haïti ”, a-t-il ajouté.
Chavez a indiqué que le vice-président de la compagnie publique Petróleos de Venezuela,
Alejandro Granado, se rendra bientôt en Haïti afin d’effectuer les coordinations nécessaires
avec les autorités haïtiennes.
Cette initiative représente un virage remarquable dans la position vénézuélienne depuis les
événements de février 2004 en Haïti, qui ont vu la chute de l’ex président Jean Bertrand
Aristide. En juin dernier, Haïti n’a pas été invitée à un sommet régional au Venezuela en vue de
garantir le ravitaillement des nations de la Caraïbe en pétrole.

Le chef de la PNH en tournée dans les Nippes
(AHP)- Le directeur général de la Police Nationale d’Haïti, Mario Andrésol, a effectué le week-
end écoulé, une visite d’inspection, à Petit-Goâve et dans la région des Nippes, pour s’enquérir
des conditions dans lesquelles évoluent les agents de la PNH, à la veille des élections de cette
année. (voir En bref / 20)
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ADOMI
PURCHAS-

ING
AGENCY

Tél.: 786-457-8830
Fax: 305 754-0979

e-mail: pasacalia@aol.com

Pour tous vos
achats

= Matériels
de construction

= Pièces de voiture / camion
= Equipement

médical
Par avion

ou par bateau
au choix

Mario Andrésol qui se dit convaincu que les
conditions de travail des policiers basée dans
cette région, sont extrêmement difficiles, a
promis de leur faire bénéficier de 12 véhicules
tout-terrain pour faciliter leur tache.
Il a également annoncé le déploiement de
policiers dans plusieurs communes de cette
région où des individus armés venus de Port-
au-Prince sèmeraient la terreur.
De son côté, un responsable de la Police des
Nations Unies (UNPOL), qui faisait partie de
la délégation, a fait savoir que les Nations
Unies enverront des policiers onusiens dans
cette région pour assurer la sécurité des
prochaines compétition électorales.

Les USA fournissent 45.8
millions de dollars pour la
réhabilitation des régions
frappées par Jeanne
HPN, 30 septembre 2005
Suite à l’aide d’urgence de $11.8 millions aux
300.000 victimes de la tempête tropicale
Jeanne, les Etats-Unis ont fourni plus de $34
millions pour la reconstruction des
infrastructures endommagées dans
l’Artibonite et le Nord-ouest.
Les activités du programme de réhabilitation
des régions sinistrées sont financées par
l’USAID, selon un communiqué du service de
presse de l’Ambassade américaine. Les
activités de ce programme sont mises en
œuvre en collaboration avec le gouvernement
haïtien et les autorités locales, précise-t-on.
Les efforts se concentrent également sur le
soutien aux communautés et la mise en place
de mesures pour aider à palier aux effets de
futures intempéries. Travaillant avec les

En bref  ...
(suite de la page 18)

populations victimes, le programme appuie la
réhabilitation ou les réparations des
infrastructures et des édifices publics.
Grâce à ce programme, 1.500 maisons
endommagées sont en cours de réparation et

24 écoles sont en train d’être restaurées.
Plus de 53.000 mètres cubes de boue ont été
enlevés des rues et des canaux, 9 kilomètres
de tuyaux ont été installés pour réhabiliter le

Gonaïves en eau potable.
D’autre part, la construction d’un réservoir
devrait permettre à 50.000 personnes vivant
dans les quartiers non desservis par le système
actuel, d’avoir accès à l’eau.système devant alimenter la ville des
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