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MORT DU PEINTRE ANDRE PIERRE
La chute d’un Mapou

ARTS ET CULTURE

Le grand peintre de renommée internationale
André Pierre n’est plus. André Pierre est mort
tranquillement dans sa petite maison de la Croix des
Bouquets, le Mardi 4 octobre. Il avait 91 ans.

André Pierre souffrait de diabète, ce qui
l’avait rendu aveugle. Il était très affaibli ces dernières
années. Cependant sa grande soif de vivre était restée

André Pierre

intacte et son caractère enjoué faisait les délices de son
entourage.

André Pierre avait bénéficié d’un hommage
spécial du Ministère de la Culture, le 5 août dernier,
qui avait organisé conjointement avec d’autres

institutions du secteur culturel, tels que Fondation
Culture et Création et FOKAL, une journée André Pierre
à laquelle l’artiste était présent. Le film d’Arnold Antonin
sur André Pierre avait été projeté en divers lieux et
certains tableaux de l’artiste avaient été exposés.

André PIERRE  s’était mis à peindre à l’âge de
46 ans et très vite avait su retenir l’attenton des
colectionneurs du monde entier.

C’est ainsi que ses oeuvre se trouvent dans les
plus grands musées du monde et font partie des
collections des grands amateurs d’art.

Né en 1916 à Port-au-Prince, André Pierre a
d’abord été un simple paysan avant de devenir un fervent
du vaudou. Introduit au Centre d’Art vers les années
1940 par le cinéaste Maya Deren, qui avait eu la chance
d’être introduit dans son temple et d’y admirer les
peintures murales réalisées par l’artiste, il a grimpé les
échelons et est devenu en un temps record une
personnalité respectée dans le domaine de la peinture.

En 1996, André Pierre obtenait la Médaille d’Or
à la Cinquième Biennale du Vénézuéla. Ses tableaux
sont inclus dans la Collection permanente du Davenport
Museum de Iowa, au Milwaukee Museum of Art, au
Wadsworth Atheneum de Hartford dans le Connecticut
et au Ramapo College de Malwah dans le New Jersey.

Ses oeuvres sont reproduites dans de nombreux
livres d’art ( Art Naïf, Art Vodou (1988), Where Art is

(voir Arts / 17)

Miriam Makeba
heureuse de faire
escale à la Havane

P-au-P, 8 oct. 05 [AlterPresse] — La célèbre chanteuse
sud-africaine, Miriam Makeba, est en tournée internationale à
Cuba, pays qui l’a accueillie en 1972 lorsqu’elle a été persécutée
par le régime de l’apartheid, rapporte l’agence cubaine AIN.

Durant son
séjour, Miriam Ma-
keba, qui a la
nationalité cubaine,
donnera deux con-
certs à La Havane.
“ Dans cette tournée
internationale d’adieu
à la scène, cette île,
qui m’a faite son
enfant, était une étape
obligée ”, a déclaré
Makeba à l’agence
AIN.

D e p u i s
plusieurs années, la

chanteuse est considérée par beaucoup d’Africains comme
“ Mama Africa ”.

Au cours d’une conférence de presse dans la capitale
cubaine, Miriam Makeba a évoqué sa première visite à Cuba, en
1972, la même année où le régime de l’apartheid lui avait interdit
de rentrer en Afrique du Sud et avait annulé son passeport.

Elle a rappelé que Cuba l’avait alors accueillie et lui avait
accordé la nationalité cubaine.
“ C’est un geste que je ne peux pas oublier ”, a-t-elle souligné.

“ Même si j’ai la nationalité cubaine, je ne parle pas
espagnol. Mais je chanterai pour vous avec tout mon cœur ”, a
souligné Miriam Makeba qui a mis également l’accent sur le
soutien que Cuba avait apportée au peuple sud-africain à l’époque
de la lutte contre l’apartheid.

“ C’est aussi pour cela que je suis venue ”, a-t-elle
ajouté.”Miriam Makeba rappelle que des médecins, des
enseignants et des techniciens cubains apportent leur aide à
diverses nations africaines, dont l’Angola et le Mozambique, ainsi
qu’à son propre pays. L’artiste sud-africaine a signalé que des
pays beaucoup plus riches que Cuba n’ont jamais apporté à
l’Afrique une aide similaire. (voir Makeba / 11)

Joy ( Rodman 1988), Island on Fire ( Demme 1997) et
Dialogue du Réél et de l’Imaginaire (1990) .

L’artiste André Pierre a eu une relation de 20
ans avec le négociant d’oeuvres d’art Issa el Saieh et se
rendait chaque jour tôt le matin à l’atelier d’Issa pour y
peindre.

Ce qui l’a rendu célèbre, c’est autant son oeuvre
que sa personnalité, celle d’un Houngan héritier spirituel
du légendaire Hector Hyppolite. Les collectionneurs et
les journalistes du monde entier tenaient à venir lui
rendre visite dans sa modeste petite maison où il aimait
à peindre les dieux du panthéon vaudou à la lumière de
sa lampe à kérosene. Souvent ses visiteurs apportaient
avec eux une bouteille de rhum qu’il ouvrait sans jamais
oublier de verser les trois gouttes sur le sol: “ Pour le
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Makeba s’est référée, par ailleurs, au rôle de la
musique africaine dans le monde. “ Beaucoup d’autres
musiques n’existeraient pas sans les sonorités africaines ”,
a-t-elle précisé.

“ Aux Etats-Unis, a-t-elle raconté, certains m’ont
appelée ‘folkloriste’. Maintenant, on nous classe dans la
catégorie World Music, comme si nous vivions’sur une
autre planète. Nous faisons tout simplement de la musique,
comme le reste du monde. ”

Miriam Makeba a présenté l’ensemble musical qui
l’accompagne comme une sorte de “ petite organisation
de l’unité africaine ”, puisqu’il est composé de musiciens
sénégalais, sud-africains et camerounais.

(Makeba  ... suite de la page 10)

Miriam Makeba à la Havane

Guyler C. Delva

Deux journalistes agressés portent plainte
LIBERTE DE LA PRESSE

Port-au-Prince, 4 octobre 2005 -(AHP)- Deux
journalistes haïtiens dont le correspondant de l’Agence
Reuters, Guyler C. Delva, ont été gravement molestés le

lundi 3 octobre par des agents attachés à la sécurité
rapprochée du président provisoire Boniface Alexandre,
au Palais de Justice.

Cet incident a été enregistré à l’occasion de la
cérémonie marquant la réouverture des tribunaux pour
l’exercice judiciaire 2005/2006.

Le correspondant de Reuters en Haïti, Joseph
Guyler C. Delva, a expliqué avoir été gravement molesté
et frappé par un agent étranger sans aucun motif.

“C’est un cas flagrant d’irrespect pour la presse
et les journalistes haïtiens, a indiqué M. Delva qui déclare
avoir été attaqué de dos par cet agent étranger qui
s’appellerait A.C. Allen

M. Delva a annoncé son intention de porter plainte
contre cet agent de sécurité.

Il dit également attendre les réactions des autorités
gouvernementales pour lesquelles travaillent ces agents.

Guy Delva a été l’objet de pareilles violences sous
le coup d’état militaire de l’ancien général Raoul Cédras
en 1992.

M. Delva a été alors violemment molesté devant
le lycée du Cent cinquantenaire à la rue Capois par des
militaires et autres membres de groupes paramilitaires.

Méroné, a été également frappé. Ce sont des agents haïtiens
de la sécurité présidentielle qui l’ont malmené.

Le Comité des avocats pour le respect des libertés
individuelles (CARLI) a appelé les autorités compétentes
à sévir contre les responsables de brutalités commises
contre les journalistes et à les traduire en justice pour
répondre de leurs actes.

Le CARLI réclame également des excuses
publiques du régime intérimaire et des dédommagements
pour les torts faits au secrétaire général de l’Association
des journalistes haïtiens (AJH) et au reporter de Radio
Métropole.

L’organisme des droits de l’homme déplore
également que cette scène de brutalités se soit produite
devant les plus hautes autorités du pays et dans l’enceinte
d’une institution (le palais de justice) qui devrait symboliser
le respect des droits de l’homme.

N.B. Le ministre de la Justice, ainsi que le premier
ministre intérimaire, ont déploré ces incidents et renouvelé
leur engagement en faveur de la liberté de la presse.

Guyler Delva et Méroné Jean Wilkens ont
introduit une action en justice ce lundi devant le tribunal
civil de Port-au-Prince.

Les candidats promettent, mais que veut
la nation haïtienne ?

LIBRE PENSEE

La société haïtienne vit un ras-le-
bol général. Toutes les classes sociales

confondues se plaignent à quelque nuance près, des
mêmes manquements : black-out, la vi-chè, chômage,
pénurie d’eau ou de téléphone, routes défoncées ou
inexistantes, fatras, peye tax san jwen sèvis, lekol bòlet,
impunité et injustice.  Le dernier de ce interminable liste :
l’insécurité !

Il s’agit de problèmes courants qui existent
depuis 50 ans, voire 2 siècles, sans avoir eu de solutions
véritables, sinon que pour certains des mesures de
replâtrage et d’opérations cosmétiques.  Le danger est qui
s’accumulent dans notre vie de peuple jusqu’à former un
labyrinthe dans un plat de spaghettis.  Tel pour éteindre
un incendie menaçant un quartier, il faudrait non
seulement de l’eau, mais avant cela des récipients, et
surtout des bras qui traduisent la volonté des riverains
d’y faire face rapidement. Tout ceci pour dire qu’un
problème en Haïti, n’est jamais seul. Il est enté à d’autres
tout aussi pressants et formant un cortège de pré requis.
Aussi, clament les pessimistes, ce n’est pas demain la
veille qu’on verra le bout du tunnel !

Et si nous arrêtions ces jérémiades et la tendance
aux constats stériles, pour poser des actions plus positives
et bénéfiques pour nous ?

Nous vivons une période de fièvre électorale
dans laquelle les candidats promettent “ lalin pou fromaj ”.
Quoi de plus normal !

L’anormalité est que la société, elle, ne demande
rien, comme quoi elle n’aurait besoin de rien !!!!!

Nous, Haïtiens-nnes d’ici et d’ailleurs, des mornes
et des villes, que voulons-nous ? Pour nous, nos enfants
notre famille, nos amis, notre pays, notre avenir de peuple ?

Il y a fort à parier que ces questions laisseraient
beaucoup de gens pantois, comme surpris par le revirement
du processus.

A-t-on jamais entendu des propositions
construites et conséquentes venant du corps social et qui
dépassent le seuil des revendications chimériques pour
s’imposer à une équipe gouvernementale ?

Et dirions-nous : qu’est-ce qui a donné force et
légitimité à la Constitution sinon le référendum citoyen !

Car en ce qui nous concerne, l’exercice est
nouveau. C’est un état d’esprit positif qui demande qu’on
sacrifie le moment présent pour construire l’avenir, qu’on
mette en arrière-plan les intérêts personnels immédiats pour
penser et poser des actions qui garantiront un mieux-être
collectif au non de l’intérêt général.

C’est aussi un bel apprentissage de la résolution
de conflits d’intérêts et de la négociation.  Car, les mêmes
problèmes qui affectent indifféremment toutes les classes
sociales, groupes et individus, ne sont pas envisagés coté
solution de la même manière, ni moins la façon de les
concrétiser.

Que voulons nous donc ? Comment et quand le
voulons-nous ?

Voilà donc un nouvel exercice sur lequel devrait
se pencher hommes et femmes avec le souci de négocier
les priorités. Réalisme oblige, puisque manque de

ressources et précarité obligeront ! Ainsi,
commencerait pour la société le

réapprentissage d’un coude à coude pour le bien être
collectif, mettant une sourdine aux clivages, les querelles
de chapelle, le laxisme des uns et l’attentisme d’un os à
croquer pour d’autres.

Mais pourquoi faire cela maintenant, objecte un
petit malin. N’avons-nous pas assez de projets, plans et
documents qui croupissent dans les tiroirs de l’Etat ?

Attendez. J’y arrive. J’opine que c’est le moment
pour le corps social de travailler sur un cahier de charges
à présenter formellement au prochain élu de la chaise
bourrée et son gouvernement ainsi qu’aux autorités locales
et leurs collaborateurs.

A défaut d’une proposition de plan national de
développement économique et social sur 15-20 ans, ce
sera un moyen de consacrer l’engagement des mandataires
vis-à-vis de la nation, sans avoir à s’inventer des mandats
pour masquer incompétence et corruption. A défaut d’une
Cour des Comptes efficace, ce sera pour la société un outil
d’évaluation de la gestion publique afin d’en finir avec
des fins de règne sans reddition de comptes, ni passation
de dossiers. Gageons que l’administration publique autant
que la kyrielle d’opérateurs privés (ONG, associations)
gagneront plusieurs galons en matière de continuité dans
leurs actions.

Car, trop souvent on oublie qu’Haïti n’est plus
un gâteau à partager entre pairs, mais un bonbon sirop
brûlé presque indigeste !

Ayisyen, Ayisyèn jwèt pou nou !!!!!!!!

SOCIETE: Haïti-Droits des Femmes : Les agressions
sexuelles seront punies conformément à la loi

P-au-P, 06 oct. 05 [AlterPresse] — Le
gouvernement provisoire d’Haïti a décidé de modifier une
dizaine d’articles du Code Pénal, relatifs aux actes
d’agressions sexuelles et d’attentat aux mœurs dont sont

l’objet les femmes haïtiennes, a confirmé à AlterPresse la
Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes
(MCFDF) Adeline Magloire Chancy.

“ Le viol est un crime qui cause des préjudices à
la personne humaine, il y a des sanctions très sévères contre
ce crime ”, a déclaré la responsable du MCFDF.

Adeline Magloire Chancy tient à souligner que
l’agression sexuelle devient beaucoup plus sévère
lorsqu’elle est commise par une autorité de rang supérieur.

“ Quiconque aura commis un crime de viol, ou
sera coupable de toute autre agression sexuelle, consommée
ou tentée avec violence, menaces, surprise ou pression
psychologique contre la personne de l’un ou l’autre sexe,
sera puni de dix ans de travaux forcés ”, stipule désormais
l’article 278 du Code Pénal.

Les articles 269 à 287 dudit Code ont subi de
nombreuses modifications, suite à une décision adoptée
en Conseil des Ministres au mois de juillet 2005. La
Ministre à la Condition Féminine croit que ces changements
se sont avérés nécessaires pour le bon fonctionnement de
la société et pour le respect des droits humains.

Ce remaniement touche également la partie du
Code Pénal traitant de la question d’adultère, qui constitue
une violation grave des obligations découlant du mariage

et qui doit être maintenu au rang des causes péremptoires
de divorce.

Dans le décret de juillet 2005, le gouvernement
intérimaire rappelle que les conséquences de l’adultère ne
concernent que les époux , que l’intérêt des enfants, la paix
des familles et la paix sociale interdisent la perpétration
d’un scandale public.

Adeline Magloire Chancy voit dans les lois
relatives à l’adultère une sorte de discriminations à
l’encontre des femmes. C’est pourquoi, désormais,
l’adultère ne figure plus dans le Code Pénal d’Haïti, il est
abrogé.

Interrogée par AlterPresse sur l’utilisation du corps
de la femme dans les messages publicitaires, la titulaire du
MCFDF a signalé des démarches effectuées auprès de
divers secteurs, en vue de porter les propriétaires
d’entreprises à ne pas choisir cette voie pour promouvoir
leurs produits.

“ Ce qui est mauvais, c’est le fait d’offrir le corps
de la femme comme une marchandise, un produit de
consommation, nous avons protesté énergiquement contre
cette pratique, car la nudité peut se retrouver dans les arts,
dans la peinture, dans la sculpture et dans le cinéma ”,
affirme Adeline Magloire Chancy.

Un reporter de Radio Métropole, Jean Wilkens

HAITI EN MARCHE
SORT LE MERCREDI



PageMercredi 12 Octobre 2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 37

12

 
  

 
 

 

 

 
 

  

  

Problématique de la question de Santé en Haïti
PISTES DE REFLEXIONS POUR UNE AMELIORATION DE LA SITUATION

DEUXIEME PARTIE : MESURES SUSCEPTIBLES D’ETRE ENVISAGEES

Par Dr. Rudolphe Malebranche

SANTE & POPULATION

Dans la première partie de notre travail parue dans les
colonnes du quotidien “ Le Nouvelliste “ [1] et dans celles de
l’hebdomadaire “ Haïti en Marche “ [2], nous avons dressé un
tableau sombre de l’état de santé global de la population haïtienne
et du niveau déplorable des services de santé et de soins qui lui
sont offerts par les pouvoirs publics.

Devant ce constat accablant et catastrophique, devant
ce diagnostic impitoyable, une question et une seule se pose
d’emblée : y-a-t-il encore moyen de redresser la situation ? Que
faire pour amener à un niveau plus acceptable l’état de santé
global de la population haïtienne ? Comment redresser la
performance et l’efficience de l’ensemble des institutions de santé
et de soins du pays ? La situation est-elle irrémédiablement
compromise ou y-a-t-il encore quelqu’espoir ?

Ces questions nous interpellent tous – hommes
politiques aspirant à prendre le pouvoir et à conduire les destinées
de la nation, membres du pouvoir exécutif ayant la charge de
l’action gouvernementale, futurs parlementaires, membres du
personnel de santé haïtien, membres des associations socio-
professionnelles et notamment de l’Association Médicale
Haïtienne (AMH), membres du secteur privé des affaires et plus
largement membres de la Société Civile, intellectuels,
universitaires, simples citoyens, bref tout haïtien...

Pour notre part, nous voulons rester optimiste et nous
croyons qu’en dépit de la situation socio-économique
extrêmement degradée du pays, il y a moyen quand même de
s’attaquer avec un peu plus d’efficience aux problèmes de santé
de la population et d’y apporter quelqu’amélioration ; ce d’autant
plus qu’il ne s’agit pas tant d’une affaire de gros sous que de
volonté politique, de vision et de programmes. Cet optimisme,
d’un certain point de vue a été renforcé par la lecture d’un article
paru récemment dans le Devoir, journal montréalais, sous la
plume de Gil COURTEMANCHE, repris par Haïti en Marche
[3], article par ailleurs très sévère pour nous autres haïtiens et
dans lequel son auteur écrit : “ Le Mali est encore plus pauvre
que la perle des Antilles. Son PIB par habitant est de 750 $, celui
de Haïti, de 1500 $, le taux d’analphabétisme est de 90%,
comparativement à 50% en Haïti...’Et pourtant je choisirais de
vivre à Bamako plutôt qu’à Port-au-Prince.’Les hôpitaux sont
pauvres mais ils fonctionnent... ”. Pourquoi donc les haïtiens
ne pourraient-ils pas faire ce que les maliens ont réalisé ?

Nous n’avons pas la prétention de présenter ici un
catalogue de mesures, d’actions gouvernementales, encore moins
un programme de gouvernement pour le secteur de la santé. Ceci
est du ressort des partis politiques qui aspirent à prendre
prochainement le pouvoir. Les idées que nous développons ici
se veulent plutôt des pistes, des axes de discussions centrés sur
les différents aspects de la problématique abordés dans la
première partie du travail et susceptibles d’y apporter des
réponses concrètes. Ces pistes de solutions sont issues d’une
longue réflexion initiée, avec d’autres collègues du Ministère de
la Santé et de la Population (MSPP), à l’époque où nous étions
le titulaire de ce ministère.

AXE I. NECESSITE DES ETATS GENERAUX DE
LA SANTE ET D’UN PROGRAMME D’ACTIONS
GOUVERNEMENTALES AU LONG COURS

Il serait naïf de croire que le prochain gouvernement,
même le mieux intentionné, même le plus compétent, même le
plus soutenu par la comunauté internationale, pourra améliorer
en un mandat et de façon spectaculaire l’état de santé global de
la population haïtienne. Il nous faudra au moins 25 à 30 ans pour
réellement sortir du tunnel, à condition d’en jeter les bases dès
maintenant et d’avoir un plan d’action échelonné au moins sur
ce laps de temps, programme que les différents partis politiques
s’engageraient solennellement à suivre si un jour ils accédaient
au pouvoir. Nous avons applaudi récemment à la signature par la
plupart des partis politiques, certes sous l’égide de la communauté
internationale et en guise de concrétisation de l’accord de
Svolvaert, d’un document intitulé “ Convention des partis
politiques “ et qui semble être à la fois, selon la présentation qui
en a été faite, un code de déontologie politique et un pacte de
gouvernabilité. Dans le même ordre d’idées, au vu de la
complexité de la question de santé, il serait de la plus haute
importance que soit élaboré un plan d’action gouvernemental
pour les 25 à 30 prochaines années avec un échéancier périodique
précis (sortes de plans biennaux par exemple) que tous les partis
politiques s’engageraient, par la signature d’une “ Convention
pour l’Amélioration de la Santé de la Population Haïtienne “,
à implémenter s’ils accédaient au pouvoir. Comment concevoir
en pratique la réalisation de ces états généraux de la santé et
l’élaboration de cette convention ?

Il s’agirait d’une initiative à prendre soit par l’actuel
ministre de la santé et de la population, soit mieux par le prochain
titulaire du ministère dès son installation. A l’ouverture officielle
des travaux devant aboutir à la finalisation du texte de la
convention, il serait souhaitable que les principaux chefs de partis
politiques et leurs staffs soient présents de façon à marquer, sans
ambiguité aucune, leur pleine adhésion à l’idée. Il serait alors
mis sur pied une commission nationale composée de :

. représentants de la société civile
et personnes ressources
d’horizons divers...

population par la réduction significative des pathologies
liées à l’eau et du péril fécal qu’ils entraîneraient ;

. une stratégie de vaccination continue, permanente de
l’ensemble des enfants haïtiens, comportant non seulement
des campagnes de vaccination de masse mais également
une politique de vaccination systématique et complète de
chaque nouveau-né, ce qui suppose évidemment une grande
campagne, soutenue au long cours, d’information –
éducation – conscientisation (IEC). Bien entendu ce
programme axé sur la vaccination devrait être planifié sur
un assez long terme, compte tenu des ressources limitées
de l’état haïtien, avec adoption par exemple d’une stratégie
par région ou département. Il est à souligner que c’est le
genre de programmes que les bailleurs accepteraient
certainement de financer ;

. le retour du corps des officiers sanitaires, point que nous ne
pouvons malheureusement pas développer ici ;

. cadres du MSPP en exercice,

. membres des partis politiques ayant, dans la mesure
du possible, une compétence dans les questions de
santé,

. membres représentant l’AMH et l’Association des
Médecins et Professionnels de Santé Publique,

. professionnels d’horizons divers ayant une compétence
particulière en matière de planification, de génie,
d’évaluation des coûts...,

. représentants des grandes organisations internationales
comme les Organisations Panaméricaine et Mondiale
de la Santé (OPS/OMS), le Fond des Nations-Unies
pour l’Enfance (UNICEF)...,

. représentants des ONG œuvrant dans le domaine de
la santé,

Cette commission aurait
pour mandat essentiellement, dans un
délai n’excédant pas quatre à six mois,
d’élaborer le programme d’actions
gourvernementales et de finaliser le
texte de la Convention qui serait
ensuite signé par tous les partis
politiques impliqués dans une telle
démarche.

Quel pourrait être le contenu
d’un tel programme ? Sans rentrer
dans les détails et sans prétendre être
exhaustif, disons qu’il devrait prendre
en compte :

. en ce qui concerne le volet de
la prévention,

. des interventions sur certains
déterminants essentiels de la
santé, intéressant de façon
transversale d’autres ministères
que le MSPP, telles un
programme de latrinisation
continu sur une période de dix
ans, voire plus, par exemple
(avec un échéancier de
constructions annuel) visant à
ce que l’ensemble de la
population haïtienne puisse
disposer, au bout de ce laps de
temps, de latrines convenables
et fonctionnelles ; telles un
programme,étalé sur une
période d’une quinzaine
d’années, d’adduction
communautaire (robinets,
fontaines...publics) d’eau
potable selon le modèle du
projet Pochep (adduction d’eau
par gravitation) financé pendant
des années par la Banque Inter-
Américaine de Développement
(BID) – chaque fois que les
conditions géographiques s’y
prêtent – ou ailleurs selon
d’autres modèles (puits...) ;
programme visant à la
distribution d’eau potable à
l’ensemble de la population
haïtienne quelque soit sa zone
d’habitat. Si de tels
programmes étaient menés à
terme et couronnés de succès,
il ne fait aucun doute qu’ils
auraient déjà un impact non
négligeable sur la santé de la

. en ce qui concernne le volet curatif

. l’amélioration substantielle du fonctionnement des
institutions de santé et de soins ;

. la définition d’une nouvelle politique de recrutement et de
formation du personnel de santé, adaptée à la réalité actuelle
du pays tous points essentiels sur lesquels nous reviendrons
en détail.

La signature d’une telle convention aurait l’avantage
de :
. mettre tout futur gouvernement dans une situation

confortable pour négocier la participation financière des
bailleurs internationaux à un tel programme et pour mettre
fin à cette pratique contre-productive qui veut que chacun
d’entre eux vienne avec son programme ou son fragment
de programme, concocté dans ses officines par des
consultants nationaux et/ou internationaux, avec même
parfois des structures s’apparentant à un véritable ministère
parallèle !!!;

. mettre fin à une pratique trop souvent utilisée chez nous et
extrêmement préjudiciable qui veut que le ministre entrant
– parfois au sein du même gouvernement - gomme certains
programmes en cours ou pire fasse table rase de tout ce qui
avait été initié par le ministre sortant.

Une question fondamentale demeure, qui conditionne
tout et à laquelle nous n’avons malheureusement  pas de réponse :
nos partis politiques sauront–ils pour une fois mettre de côté,
contrairement à ce à quoi ils nous ont habitués jusqu’ici, leurs
intérêts mesquins et prendre en compte les besoins essentiels de
l’ensemble de la population ?

AXE II. AMELIORER LE FONCTIONNEMENT
DE L’EXISTANT D’ABORD

Envisager dans l’immédiat ou dans un avenir pas trop
lointain, comme le promettent certains candidats ou comme le
réclament parfois certains parlementaires, de doter chaque section
communale d’un dispensaire ou d’un centre de santé est pure
démagogie. Alors que le MSPP n’est pas en mesrure actuellement
de faire fonctionner de façon efficiente la plupart de ses
institutions de santé, une telle politique aboutirait plutôt à
l’érection de “ coquilles vides “ supplémentaires, ce qui
évidemment n’apporterait aucun bénéfice réel à la population.
La priorité ici est d’abord de remettre en état de fonctionnement
les institutions existantes, ce qui suppose :

ß une action importante sur les locaux mêmes, vu l’état
de délabrement avancé de la plupart d’entre eux ;

ß la mise en place d’un minimum d’équipement, de
matériel médical ;

ß la mise à la disposition de ces institutions d’un
minimum de médicaments, d’où l’impérieuse
nécessité de relancer le programme de dépôts
périphériques de médicaments essentiels dans les
différentes régions du pays, après une réflexion
approfondie sur une politique viable de recouvrement
des coûts ;

ß la mise à leur disposition aussi d’un budget de
fonctionnement adéquat ;

ß le renforcement et/ou le recrutement d’un personnel
de santé en quantité et qualité adéquates.

Autant dire que le MSPP n’a pas et n’aura pas pour
longtemps encore les ressources financières nécessaires à une
telle entreprise. La coopération internationale reste donc
indispensable, de même qu’une participation financière de la
population aux frais occasionnés par les soins dont elle aura à
bénéficier. (voir Santé / 14)
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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

PEUPLE HAITIEN

Vous qui, par le passé, faisiez la fierté de la Caraïbe et de
l’Amérique.
Vous qui clamiez, haut et fort, d’être la première
République noire du monde, ayant acquis son
indépendance.
Une imdépendance, qui, aujourd’hui, aboutit à ce triste
et sombre tableau exposé au monde entier.

PEUPLE HAITIEN
Quand est-ce que vous cesserez de vous entre-tuer, de
vous entre-déchirer, de vous entre-détruire ?
Quand est-ce que votre maturité  vous rendra-t-elle
accessible à votre propre prise en charge ?
Quand est-ce que vous effacerez ce sombre tableau
d’horreurs, de domination et d’occupation ?
Quand est-ce que votre histoire cessera-t-elle d’enregistrer
des évènements et des dates stériles ?

A RAPPELER :
1804
“Koupe tèt boule kay”, c’était pour vous libérer du jong
de l’esclavage des Français.
1915 Vous avez connu les souillures d’une première
occupation américaine.
1986 La fin du régime dictatorial duvaliériste.
1987 Votre massif d’une constitution, victime expiatoire
de flagrantes violations.
1990 Premières élections libres et démocratiques
1991 Coup d’Etat sanglant contre le vote du peuple et
suspension des libertés constitutionnelles.
1994 Retour à la démocratie ou à l’ordre constitutionnel
avec les bottes ferrées.
2001 Elections Présidentielles contestées par des secteurs
traditionnels du pouvoir d’Etat et par les puissances
tuélaires d’Haïti.
1er janviers 2004 Commémoration dans le mépris, la honte
et la violence du bicentenaire de l’indépendance.
29 Février 2004 Coup d’Etat maquillé contre le pouvoir
constitutionnel.
Toujours 2004 200ans d’indépendance,
dépendance’“koupe tèt boule kay”, répression, exécution
sommaire des pauvres damnés de la terre d’Haïti.

Pourtant, le bicentenaire de notre indépendance ne devrait-
il pas être :
La fierté de tous les haïtiens !
La fierté de tous les nègres du monde !
La fierté de tous les blancs humanisés et civilisées !
L’indépendance nationale, en dépit de la haine, du racisme
et des complots de toutes sortes, n’a- t-elle pas connu un
rayonnement indiscutable à travers le monde, exaltée par
de nombreux hommes de culture ?
Victor Hugo n’a-t-il pas écrit : “Votre île magnifique et
douce, plaît, à cette heure, aux âmes libres. Elle vient de
donner un grand exemple, elle a brisé le despotisme. Elle
nous aidera à briser l’esclavage, car la servitude, sous toutes
ses formes, disparaîtra”.
N’y a-t-il pas dans ce pays des traîtres, des apatrides, des
anti-nationaux, qui, pour s’accaparer de la dépouille de
notre chère Haïti, s’acharnent à entretenir la cruauté,
l’injustice et le désespoir dans le cœur de ce vaillant peuple
issu de la vaillante épopée de Vertières ?
N’existe-t-il pas au sein de la bataille des masses populaire
haïtiennes, des traîtres, des vendeurs de patrie, des renégats,
qui ont poignardé ce pays, avili le rêve du secteur paysan,
détriut l’espoir de la classe ouvrière, qui pour jouir des
privilèges socio-politiques et économiques, étranglent des
frères, des camarades, des amis et donnent des accolades
aux ennemis !
Quand est-ce que vous, peuple haïtien, cesserez d’alimenter
la haine, l’égoïsme, la guerre, toujours de beaux prétextes
pour l’occupant ?
Quand est-ce que vous éviterez la souillure à ce sol, dont
vous vous dites le seul maître ?
Quand est-ce que vous accepterez de communier dans
l’esprit des ancêtres ? Dans nos rangs, point de traîtres ?
Quand est-ce que vous retrouverez votre dignité, cette fierté
qui vous gardera de quémander le pain de la honte à
l’étranger ?
Quand est-ce que vous finirez de former des fils forts et
prospères pour l’autre bord ?
Quand est-ce que vous ouvrirez les oreilles et votre coeur
à la raison pour taire les vieilles querelles, les fausses
ambitions qui ternissent votre si glorieuse indépendance ?
Pourquoi ne faites-vous pas taire la voix des traîtres, des
apatrides, des vautours de tous bords qui dilapident votre

souffrance et du sang ?
Vous, les maîtres, les chefs, quel honneur, quelle fierté,
quelle gloire vous comble de dilapider ce sacro-saint
héritage légué par les ancêtres !
Notre passé nous crie halte à nos bêtises, et nous exige
de cesser le carnage !
Non ! Mourir n’est pas beau dans ces conditions !
Nous tuons nos frères ! Nous détruisons tous les facteurs
favorables à la croissance de la vie, pour le bonheur de
qui, pour défendre quoi ?
Toutes ces consultations, toutes ces questions interpellent
celles et ceux, qui, dans ce pays conservent encore un
tant soit peu de conscience.
Que faire pour relever les masses misérables de ce pays à
la dignité humaine ?
Les abattre comme des chiens enragés, refaire
l’expérience douloureuse du “Repartimientos”, de
“l’esclavage et de la traite négrière” !
L’histoire n’est-elle plus ce juge impartial qui condamne
sans rémission tous ceux qui s’amusent à détruire le genre
humain, à quelque race, religion, idéologie, nation, classe
sociale qu’il appartient ?
Nous sommes tous sur le même banc des accusés, comme
coupables, complices, auteurs, co-auteurs de ce crime de
trahison contre la terre de Dessalines !
Cherchons donc, à la lueur de la torche de la sagesse, des
femmes et des hommes honnêtes, responsables, cultivant
l’amour de la patrie pour fixer les pas d’Haïti et la conduire
vers la voie de son salut.
Nous ne devons nous laisser vaincre par le mal, mais
soyons vainqueurs du mal par le bien !
C’est dans notre profondeur, et dans notre profondeur
seulement, que nous pouvons puiser des énergies
créatrices pour faire le grand saut de notre abîme vers la
régénération, et non dans la haine et le racisme, venin
idéologique inoculé par le colon insulteur, féroce et
barbare, qui, depuis longtemps sème la misère, la
souffrance et la mort dans ce coin de terre.

Port-au-Prince, le 29 septmbre 2005
Ing. Roland Pierre
Spécialiste en sciences de l’éducation

Travailleur social
Directeur-Fondateur du CUUPprécieux trésor : la liberté acquise au prix de la sueur, de la

Un appel aux consciences !

Santé : Cancer du col de l’utérus: le vaccin
efficace à 100%

TRENTON (AP) - La première étude
d’envergure testant un vaccin contre le cancer
du col de l’utérus montre son efficacité à court
terme dans 100% des cas, a annoncé jeudi la
firme pharmaceutique Merck & Co., dont les
actions ont progressé de près de 6% à la bourse
de New York.
Gardasil, vaccin de Merck fabriqué par génie
génétique, arrête l’infection lorsque celle-ci
est due à deux papillomavirus humains, parmi
la centaine qui existent, les HPV 16 et 18. A
eux deux, ces virus sexuellement
transmissibles sont à l’origine de 70% des
cancers du col.
D’autres types de HPV peuvent aussi être à
l’origine de cancers du col de l’utérus et de
verrues génitales douloureuses. Environ 20

millions d’Americains sont porteurs d’une
forme de HPV.
Le dernier stade de l’étude testant le Gardasil
comprenait 10.559 femmes en période
d’activité sexuelle, âgées de 16 à 26 ans,
habitant les Etats-Unis et 12 autres pays.
Aucune d’entre elles n’étaient infectée par
un des deux virus. La moitié ont reçu trois
doses vaccinales pendant six mois, l’autre
moitié un placebo.
Parmi celles qui étaient indemnes du virus
après six mois de suivi, aucune de celles qui
avaient reçu le vaccin n’ont développé de
cancer du col ou de lésions pré-cancéreuses
deux ans plus tard, alors qu’elles étaient 21
dans le groupe placebo. (suite / 14)
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Autant dire également qu’une priorisation échelonnée
dans le temps des institutions à remettre en état de fonctionnement
s’impose. Pour notre part, nous pensons que les pouvoirs publics
devraient mener, en ce sens et au cours des cinq à dix prochaines
années, une action en profondeur et soutenue au niveau d’une
part de l’hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) - de loin
le plus important centre de formation de nos personnels de santé
- et des hôpitaux départementaux, d’autre part au niveau de
certains centres de santé occupant une position géographique
importante – citons, à titre d’exemple et sans être exhaustif,
l’hôpital de Belladères et le centre médico-social de Ouanaminthe
– de façon à offrir aux patients qui s’y présentent un accueil et
des soins de niveau acceptable. Rappelons ici qu’en 1997, à
l’époque où nous avions la responsabilité du MSPP, nous avions
présenté au Sénat de la République un plan d’amélioration de la
prestation des services de santé et de soins dans l’aire
métropolitaine de Port-au-Prince, axé sur la mise en réseau de
six institutions : l’HUEH, le centre de santé de la Cathédrale, le
centre Eliazar Germain de Pétion-Ville, l’hôpital de Carrefour,
le centre de santé de la Croix des Missions  et le Sanatorium de
Port-au-Prince qui devait être transformé en un centre hospitalier
offrant les quatre services de base. Ces institutions, hormis celle
de la Croix des Missions flambant neuve à l’époque, devaient
être rénovées, équipées du matériel indispensable et dotées de
personnel supplémentaire de façon à fonctionner 24 heures sur
24. Ce plan avait été approuvé, pour financement, par le projet
MSPP-IDA, projet conjoint du ministère et de la Banque
Mondiale mais n’a pas vu le jour, faute de temps pour le
matérialiser.

A côté de cette reprise en mains des  principales
structures hospitalières du pays et de certains autres centres de
santé, le MSPP devrait tout faire pour négocier, avec certaines
ONG et les bailleurs de fonds, des contrats de gestion et de mise
en fonctionnement de durée limitée des autres centres de santé
et des dispensaires, en attendant qu’il ait éventuellement les
capacités de les reprendre en main. Le MSPP devrait également
étudier, avec ces ONG, la possibilité de délocalisation de certains
dispensaires des zones urbaines vers les zones rurales.

AXE III. RECRUTEMENT ET FORMATION DES
NOUVELLES GENERATIONS DE MEDECINS : IDEES
NOUVELLES A DEBATTRE

Nous l’avons vu dans la première partie de notre
travail : les mentalités ont beaucoup changé ; les médecins ne
veulent plus, même pour leur année de service social, se rendre
en province, encore moins dans les régions reculées du pays.
Quelques-uns s’installent après leurs études dans la République
de Port-au-Prince ; la plupart d’entre eux quittent le pays et ne
reviennent plus.

Une première question s’impose donc d’emblée : l’Etat Haïtien
pourra-t-il continuer indéfiniment à former, à grands frais, des
médecins pour l’exportation alors que dans le même temps il est
obligé d’importer des médecins étrangers pour tenter de couvrir
les besoins de santé de sa propre population ? La population
haïtienne acceptera-t-elle longtemps encore de porter sur son dos
la formation de nos futurs médecins sans rien en recevoir en
retour ?
La formation ne saurait être une finalité en soi ; autrement dit,
on ne saurait former pour former. Si l’Etat Haïtien investit dans
la formation des cadres en santé, c’est d’abord et avant tout pour
répondre aux besoins de la population haïtienne. La formation,
tout en prenant en compte les exigences de l’universalité des
connaissances, doit donc être adaptée à ces besoins et tenir compte
des conditions et exigences du milieu ; c’est ainsi par exemple
que les médecins devront être formés pour travailler dans
l’austérité.

Il nous faut maintenant formuler quelques propositions
concrètes qui prennent en compte ces impèratifs :

l’état auront à signer avec le MSPP, avant même le début
de leurs études, un contrat qui sera également contresigné
par la faculté de médecine formatrice. Ils ne pourront
recevoir leur diplôme définitif de docteur en médecine
qu’une fois leur engagement complètement respecté. Il est
à noter néanmoins qu’ils seront employés par le MSPP, sitôt
leur service social ou leur résidanat terminé, comme
médecins à part entière et payés comme tels ;

. 4ème idée : mise en place d’une formation à deux échelons.
N’y a-t-il pas lieu en effet d’envisager de former de façon
accélérée, pour les zones rurales, les régions éloignées de
l’arrière-pays, des agents de santé recrutés de préférence
parmi les jeunes de ces régions, auxquels une formation à
la fois théorique et extrêmement pratique apporterait les
connaissances leur permettant de reconnaître et de prendre
soin, avec la compétence suffisante, d’un certain nombre
de pathologies parmi les plus fréquentes qui déciment la
population haïtienne, à savoir la tuberculose, la malaria,
les infections respiratoires aiguës, les gastro-entérites de
l’enfant, les parasitoses intestinales...(sorte de paquet
minimal de services amélioré). Ces agents devraient être à
même d’examiner simplement un patient et de déterminer
la gravité de son état ; ils doivent être également en mesure
de réaliser un accouchement physiologique dans des
conditions correctes ; ils auraient également un rôle
important à jouer dans les activités de vaccination de la
population. Cette formation, d’une durée de trois ans (niveau
d’accès : seconde; curriculum précis à élaborer par le MSPP
avec l’aide éventuelle des facultés de médecine), limitée
aux principales pathologies listées ci-dessus, pourrait être
assurée soit par la Faculté de Médecine, soit directement
par le MSPP et comporterait, comme pour les étudiants en
médecine, des stages efficaces dans les différents services
hospitaliers et aussi dans les laboratoires d’analyses
médicales. Ces agents, tout comme les médecins, auraient
à signer d’emblée un contrat avec le MSPP. Ils seraient
appelés à devenir de véritables leaders communautaires dans
leur région. A noter ici que les tradi-praticiens pourraient
éventuellement être intégrés à ce niveau dans le système.

. 5ème idée : campagne soutenue d’information et de
sensibilisation à l’endroit des jeunes des écoles pour
implémenter avec succès cette nouvelle politique de
recrutement de médecins et d’agents de santé pour le secteur
public. Le MSPP devrait en effet mener une intense
campagne, soutenue dans le temps, d’information et de
sensibisation auprès des élèves des classes terminales
(seconde, première, terminale) des écoles et lycées tant de
la capitale que des provinces. A cette fin le MSPP pourrait
éditer une brochure rappelant dans une première partie
quelques notions de civisme et notamment la primauté de
l’intérêt général sur l’intérêt particulier, la notion de service
public et présentant dans une deuxième partie les nouvelles
conditions d’accessibilité à la formation médicale et à celles
d’agent de santé.

Problématique de la question de Santé en Haïti
(Santé  ... suite de la page 12)

DR. RUDOLPHE MALEBRANCHE

. 1ère idée : nécessité d’une révision du curriculum de
formation des médecins haïtiens de façon à ce qu’ils soient
mieux préparés à leur futur mission dans le pays, ceci ne
devant nullement signifier une formation au rabais. Pour
ne citer qu’un exemple, l’emphase devrait  être mise sur
une spécialité comme la médecine familiale (apportant des
compétences sérieuses dans les quatre spécialités de base),
pratiquement inexistante en Haïti et qui nous semble
particulièrement adaptée à la situation de la plupart de nos
villes de provinces ;

. 2ème idée : après une évaluation précise faite par des
spécialistes du coût global de formation d’un médecin et
une planification sur une période de 25 à 30 ans des besoins
en nombre de médecins, mise à la disposition des étudiants
qui se destinent à la médecine, en fonction des besoins ainsi
repertoriés, d’un certain nombre

∑ soit de bourses complètes incluant le coût global
de la formation qui sera versé aux institutions
formatrices (facultés de médecine, institutions
hospitalières), le coût du logement et toutes autres
charges,

∑ soit de demi-bourses ;
. 3ème idée : en contrepartie obligation pour les bénéficiaires

de ces bourses de rester à la disposition du MSPP pour
une durée de cinq ans (bourse complète) ou de deux ans et
six mois (demi-bourse) après leur année de service social
pour ceux qui ne souhaitent pas faire une spécialité ou après
leur résidanat pour les autres. Ces médecins seront
particulièrement utiles dans les hôpitaux de province et
certains centres de santé. Les bénéficiaires des bourses de

AXE IV. LA QUESTION BUDGETAIRE
Il reviendra bien entendu aux spécialistes la tâche

d’évaluer de façon précise le coût de ces différents axes
programmatiques, de façon à proposer une planification de leur
mise en application tenant compte des ressources financières
disponibles et bien entendu des autres priorités de l’action
gouvernementale.

Disons simplement ici que s’il est vrai que tous les
gouvernements de la République, au niveau de leur déclaration
d’intention, ont toujours fait jusqu’ici de la santé de la population
une de leurs priorités, cela ne s’est jamais matérialisé dans les
faits. Considérons par exemple le budget 2004-2005 : peut-on
considérer la santé comme une priorité du gouvernement de
transition lorsque l’équivalent de plus de la moitié (450.000.000
de gourdes) du budget de fonctionnement du MSPP est attribué
au bureau du Président sous une rubrique extrêmement vague, à
savoir : “ Autres dépenses publiques “ ?

Quant au budget d’investissement du MSPP,
malheureusement financé jusqu’à présent à 90% par la
communauté internationale, il devrait être négocié en fonction
du plan d’action gouvernemental établi par la commission dont
nous avons parlé à l’axe I et non en fonction des programmes
parcellaires de l’un ou l’autre bailleur, programmes parcellaires
qui ne devraient d’ailleurs plus exister.

EN CONCLUSION : Telles sont les quelques
propositions que nous soumettons, dans le cadre des prochaines
joutes électorales, à la réflexion critique des hommes et des
femmes  qui aspirent à prendre en main, à un niveau ou à un
autre, les destinées de ce pays aujourd’hui exsangue et aussi de
tous les citoyens haïtiens. Ces idées doivent s’inscrire dans le
cadre d’une vision politique globale, mettant l’Homme Haïtien
en permanence au centre des préoccupations du futur
gouvernement ; elles doivent aussi s’insérer dans un programme
gouvernemental prenant en compte aussi d’autres priorités au
demeurant fort nombreuses, qu’il s’agisse des problèmes
d’éducation, d’environnement, d’énergie...

AVI ELEKSYON MINISIPAL JENERAL
NAN VIL MIAMI, FLORIDA

POU NONMEN KANDIDA YO POU BIWO MAJISTRA YO AK DE KOMISYONÈ YO
KAP FÈT LE MADI, 1ye NOVANM, 2005

DAPRÈ DEKRÈ NO. 05-0389

Ap genyen yon eleksyon minisipal jeneral madi, 1ye Novanm, 2005 apati de 7:00 è di maten jiska 7:00 è
di swa nan Vil Miami, Florid la, nan tout biwo de vòt nan divè zòn  eleksyon deziye pa Asanble Komisyonè Konte
Miami Dade, Florid la.  Nan eleksyon sa a tout votè kalifye kap patisipe ap vote pou nonminasyon kandida pou
biwo Majistra yo ansanm ak de Komisyonè distri Vil Miami, Florid la epi yo va vote pou chak nan dezyèm tou
eleksyon kap fèt madi, 15 novanm, 2005 amwens ke nan eleksyon minisipal jeneral la, youn nan kandida distri yo,
ta resevwa majorite vòt yo pou pòs li te poze kandidati li.

(So Vil la) Priscilla A. Thompson
(#15026) Grefye Vil la

CITY OF MIAMI
Avi  pou chanje  tout dat Meeting Komisyon-an

Tanpri  pran nòt ke City Commission fè kèk chanjman nan dat pou meetings Regilye menm jan ak
meeting  Planifikasyon ak Zoning pou mwa Octòb, Novanm ak Desanm  selon Rezolisyon Nos.  05-0584, 05-
0583 ak 05-0590. Tout meeting yo ap fèt nan City Commission Chambers ki nan City Hall 3500 Pan American
Drive, Miami, Florida.

Meeting Komisyon-an ki te gen pou fèt 13 Oktòb 2005 pwal fèt  Jedi 27 Oktòb  2005 a  9vè nan maten. Tan
pri pran nòt ke meeting Planning ak Zoning lan pral fèt Jedi 27 Oktòb, 10 zè nan maten, nan City Hall.

Meeting Commission–an ki te gen pou fèt  10 Novanm (meeting Regilye) ak 24  Novanm 2005  (Planing ak
Zoning meeting) pral fèt tou le de Jedi 17 Novanm 2005  nan City Hall. Meeting Regilye-a ap kòmanse a 9è
nan maten, e Meeting Planning ak Zonintg lan ap kòmanse a 10 è.

Meeting Commission–an ki te gen pou fèt  8 Desanm (meeting Regilye) ak 22 Desaanm 2005  (Planing ak
Zoning meeting) pral fèt tou le de Jedi 15 Desanm 2005  nan City Hall. Meeting Regilye-a ap kòmanse a 9è
nan maten, e Meeting Planning ak Zonintg lan ap kòmanse a 10 è.

An akò ak Americans with Disabilities Act of 1990, moun ki ta bezwen akomodasyon espesyal pou patisipe nan
meeting yo ka kontakte Office of the City Clerk nan (305) 250-5360 (pou kite mesaj) pa pita ke  de (2) jou
louvrab anvan dat rankont lan oswa nan (305) 250-5472 (TTY) pa pita ke twa  (3) jou louvrab anvan dat la.

(City Seal) Priscilla A. Thompson
(#15023) City Clerk

Appelez
MINUSTAH / PNH

URGENCE
HAITI

(509) 510-2563
510-3183 - 84 - 85

244-3503

“Obtenir une efficacité à 100% est quelque chose de très rare”,
a déclaré à l’Associated Press le Dr Eliav Barr, qui dirige le
développement clinique du Gardasil. “Nous allons sabler le
champagne!” L’étude, qui est financée par Merck, devait être
présentée officiellement vendredi lors d’une conférence de la
Société américaine des maladies infectieuses (IDSA).
Une seconde étude, qui concerne des centaines de femmes
supplémentaires, a montré qu’après une simple dose de
Gardasil, le vaccin était efficace à 97%. Cette étude n’a
retrouvé qu’une femme parmi les 5.766 étudiées qui ait
développé un cancer du col dans le groupe vacciné, contre 36
dans le groupe placebo.
d’anxiété pour les femmes qui craignaient un cancer du col.
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septembre 2005.

2. Dr Rodolphe Malebranche. Idem. In : Haïti en Marche.
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3. Gil Courtemanche. Haïti n’existe pas. L’hôpital ou
l’abandon. In : Haïti en Marche. Vol. XIX, #33, édition
du mercredi 14 septembre.

CANCER  ... (suite de la page 13)
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Séisme en Asie du Sud: entre 20.000 et 30.000 morts
CATASTROPHES

BALAKOT, Pakistan, 9 Octobre - Le tremblement
de terre de magnitude 7,7 qui a secoué samedi matin le
Pakistan, l’Inde et l’Afghanistan a fait entre quelque 20.000
et 30.000 morts, d’après les estimations des autorités. Pays
le plus durement touché, le Pakistan a lancé un appel à
l’aide internationale.

D’après le ministre pakistanais de l’Intérieur Aftab
Khan Sherpao, 19.136 corps ont été extraits des décombres,
dont 17.388 au Cachemire pakistanais, où a été localisé
l’épicentre du séisme, et 42.397 blessés ont été recensés.
Avec 11.000 morts à elle seule, Muzaffarabad, la capitale
du Cachemire pakistanais, fait figure de ville martyre.

Le ministre des Communications du Cachemire
pakistanais Tariq Mahmmod a affirmé que plus de 30.000
personnes étaient probablement mortes rien que dans sa
région. “J’ai été informé par mon ministère que plus de
30.000 personnes étaient mortes au Cachemire”, a-t-il
déclaré.

L’Inde a comptabilisé 600 morts et plus de 900
blessés, la plupart dans son état du Jammu-et-Cachemire.
Elle a proposé son aide à son voisin pakistanais, rival
historique, notamment sur la question du Cachemire.
Islamabad et New Delhi revendiquent tous deux cette
région, qu’ils se partagent. L’Afghanistan a lui fait état de
quatre morts.

Le tremblement de terre de samedi a détruit des
villages entiers du Cachemire. Des maisons, des écoles et
des hôpitaux se sont effondrés. Les glissements de terrain
ont bloqué plusieurs routes, rendant difficile
l’acheminement des secours. Dans les villages isolés, de
nombreux rescapés se sentaient abandonnés.

Certains n’avaient pas d’abri pour dormir alors
que les températures sont proches de zéro la nuit dans les
contreforts de l’Himalaya. Au Cachemire indien, pour se
réchauffer, certains villageois brûlaient les débris de bois
de leur propre maison.

armée pakistanaise pour l’instant concentre ses
efforts sur les grandes villes. “Elle n’a pas encore porté
secours aux villages reculés et, dans certaines régions, il
n’y a personne pour organiser les funérailles des morts”, a
affirmé Tariq Mahmmod.

“Nous sommes confrontés à la pire catastrophe
de l’histoire du Pakistan”, a déclaré le général Shaukat
Sultan, porte-parole de l’armée.

“Nous faisons appel à l’aide internationale. Nous
avons assez de main-d’oeuvre mais nous avons besoin de
soutiens financiers”, a de son côté déclaré dimanche le
président Pervez Musharraf, avant de se rendre dans les
régions sinistrées. Il a expliqué que des équipements étaient
nécessaires “pour atteindre les gens dans les zones reculées
et isolées”.

Les Etats-Unis vont prêter des hélicoptères
stationnés en Afghanistan afin d’aider les secours, a affirmé
le Premier ministre pakistanais Shaukat Aziz.

A Muzaffarabad, l’eau et l’électricité étaient
coupées. Les habitants expliquaient manquer de nourriture
et d’essence.

A Balakot, une localité de 30.000 habitants à une
centaine de kilomètres au nord d’Islamabad, on ne voyait
aucune aide gouvernementale. Des blessés attendaient des
soins médicaux, allongés dans la rue. Des personnes
transportaient des corps sur des planches en bois.
Une école d’administration s’est effondrée et, d’après les
habitants, 250 élèves pourraient être coincés sous les
décombres. Des dizaines d’entre eux, parfois à mains nues,
tentaient de leur porter secours. Faizan Farooq, 19 ans,
raconte avoir entendu des appels à l’aide. Mais “maintenant,
il n’y a plus de signe de vie”, déplore-t-il. “Nous ne pouvons
pas faire ça sans l’aide de l’armée. Il n’y a personne ici
pour nous aider”.

Une équipe des Nations unies est arrivée dimanche
à Islamabad pour coordonner l’aide internationale.
Plusieurs pays ont envoyé des équipes et de secours, dont
le Japon, la Chine, la Russie, la Turquie, la Grande-
Bretagne et la France. De nombreux autres ont proposé
une aide matérielle ou financière. AP

LYON, 4 octobre - Deux millions d’enfants, au
sein des pays en voie de développement, meurent chaque
année de maladies qui auraient pu être évitées par la
vaccination, a souligné mardi un responsable de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), à l’occasion
du 7ème congrès mondial sur les vaccins à Lyon.

Dix millions d’enfants meurent chaque année dans
le monde et parmi eux deux millions décèdent de maladies
telles que la rougeole, la polio, le tétanos ou la coqueluche,
selon l’OMS. Quelque 27 millions d’enfants ne sont pas
correctement vaccinés.

“Les vaccins
existent mais ne sont pas
distribués là où il faut pour
des raisons d’ordre financier”,
a déploré le directeur du
programme de vaccination de
l’OMS, Jean-Marie Okwo-
Bélé, lors d’un point presse.

Le responsable s’est
félicité de l’annonce en
septembre d’un nouveau
mécanisme de financement
mis en place par cinq pays
(France, Grande-Bretagne,
Italie, Espagne et Suède) qui
se sont engagés à fournir 3,2
milliards de dollars pour la
vaccination des enfants dans
les 75 pays les plus pauvres
du monde.

“C’est un grand
succès mais ce n’est toujours
pas suffisant. Les besoins sont
énormes”, a estimé Julian
Lob-Levyt, secrétaire
exécutif de l’Alliance
mondiale pour les vaccins et
l’immunisation (GAVI), une
ONG financée par des
donateurs privés - notamment
la Fondation Bill et Melinda

gouvernements.
Le directeur du programme d’immunisation de

l’ONG PATH, spécialisée dans le développement de
nouveaux vaccins, John Wecker, s’est lui félicité des
“progrès” sur des maladies comme l’encéphalite japonaise,
qui tue quelque 10.000 enfants chaque année en Asie, ou
le rotavirus, provoquant la diarrhée.

Concernant le paludisme, l’une des premières
causes de mortalité des enfants, il a estimé qu’il était
prématuré de donner une estimation quant à la date d’une
mise sur le marché d’un éventuel vaccin, pour lesquels des
tests sont actuellement menés au Mozambique. (AFP)

Gates - et une dizaine de

Deux millions d’enfants par an meurent
de maladies évitables par les vaccins

GRIPPE AVIAIRE
Le Secrétaire Général appelle la communauté

internationale à redoubler d’effortsNew York, Oct.  7 2005  -
Le Secrétaire général a appelé les
leaders du monde entier à redoubler
d’efforts dans la lutte contre la grippe aviaire et à fournir
les ressources nécessaires pour aider les pays pauvres qui
n’ont pas la capacité de mettre en place des systèmes de
détection, des programmes de surveillance et des plans de
réaction rapide en cas d’épidémie.

“ Ce n’est pas qu’un problème de santé publique,
une telle pandémie pourrait atteindre la structure même de
nos sociétés, déstabiliser les moyens d’existence des
agriculteurs, affecter le commerce et saturer nos systèmes
de santé ”, a déclaré hier à Genève le Secrétaire général, à

l’issue de sa visite au siège de l’Organisation mondiale de
santé (OMS).

“ Nous voudrions voir les dirigeants du monde
entier montrer un intérêt certain face à la grippe aviaire et
faire preuve de leadership pour lutter contre une possible
pandémie ”, a-t-il précisé.
“ On est tous dans le même bateau ”, a-t-il insisté.

“ Les dirigeants doivent s’assurer que leur société
se prépare au pire, qu’elle prend des mesures pour gérer
une possible épidémie, qu’elle ne soit pas surprise en cas

d’épidémie, sinon il y a aura
beaucoup de morts ”, a-t-il averti.

“ Il y a aussi une
question d’accès aux médicaments et aux vaccins ”, a fait
remarquer Kofi Annan.

“ Nous devrions pouvoir nous organiser de
manière à ce que les pays riches puissent aider les pays
pauvres, soit en levant des fonds dans la communauté des
donateurs, soit en encourageant les entreprises
pharmaceutiques à nous aider ”, a-t-il souhaité.

“ Il faudrait s’assurer, a-t-il expliqué, que la
défense de la propriété intellectuelle ne constitue pas une
entrave à l’accès aux médicaments pour les pauvres,
permettre la possibilité de produire des vaccins d’urgence
dans les pays en développement et ne pas retomber dans le
genre de débat auquel on a assisté pour les antirétroviraux
pour le sida ”.

Le Secrétaire général a rencontré hier à Genève
Lee Jong-wook, directeur général de l’OMS, et entendu
un exposé au Centre d’opérations sanitaires stratégiques
dont l’objectif est de répondre aux urgences de santé
publique telles que la grippe aviaire.

David Nabarro, récemment nommé
Coordonnateur principal du système des Nations Unies
pour les grippes aviaire et humaine, avait indiqué, le 29
septembre dernier, que la menace d’une pandémie de grippe
frappant les humains était quasiment certaine si l’on ne
maîtrisait pas la grippe des oiseaux.

Il avait affirmé que le nombre de victimes pourrait
alors s’étaler entre 5 millions et 150 millions (voir notre
dépêche du  29 septembre 2005).

(voir Santé / 16)
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Vin rankontre ak Depatman Dlo Potab ak Egou Konte Miami-
Dade (WASD), ansanm ak Pwogram Adopte Yon Pye Bwa a

Samdi  15  Oktòb  2005
Nan  Florida  Memorial  College,  Gate1

15800  NW  42  Ave.  
Apati  9è  dimaten  jiska  Midi

Pou jwenn chans resevwa GRATIS TI CHERI yon nouvo tèt

tiyo douch ki konsève dlo lè w bay ansyen tèt tiyo w lan!

Si w pa kapab vin nan pwogram Samdi an, pa enkyete w ~~

W kab toujou jwenn Tèt Tiyo Douch ki konsève dlo an GRATIS!

Sèlman ale nan nenpòt  nan "Lokal pou Echanj"  WASD sa yo:

Caleb  Center

5400 NW 22 Ave. 1e Etaj

(L-V 8 AM - 4:30 PM)

South  Dade

Government  Center

10710 SW 211 St. 1e Etaj

(L-V 8 AM - 4:30 PM)

Oficina  de  LeJeune

3575 S. LeJeune Rd.

(L-V 8 AM - 5 PM)

Douglas

3071 SW 38 Ave. 1e Etaj

(L-V 8 AM - 5 PM)

Vin Pran yon
Tèt Tiyo Douch

GRATIS!

Vin Pran yon
Tèt Tiyo Douch

GRATIS!

Oswa vizite nou sou entènèt nan

http://www.miamidade.gov/wasd/ oswa rele 786-552-8955

Pou plis enfòmasyon sou kouman Depatman Dlo Potab ak Egou

Konte Miami-Dade Kapab

ede W ekonomize dlo ak lajan!

DEVELOPPEMENT DURABLE

Les conflits dans l’Artibonite
La semaine dernière, nous avions terminé notre

survol de la résistance paysanne (voir HEM, Vol. XIX, #
34 et 36) sur le constat que, après la désoccupation,

le monde paysan a cessé de participer à la vie
politique 1, mais que le contrôle de la terre est resté une
source de conflits qui pouvaient être l’occasion de
déchaînements d’une violence inouïe, et nous citions le
cas de l’Artibonite. Pour illustrer cette affirmation, nous
pouvons reprendre, avec quelques mises à jour, un texte
datant de février 1998 et rédigé dans le cadre des activités
pilotes de réforme agraire dans le Bas Artibonite.

Dès que l’on parle de l’Artibonite, aussitôt le
problème des conflits terriens est soulevé, et il y a pour
cela de bonnes raisons. En effet, on peut rencontrer des
conflits terriens un peu partout dans le pays, mais
l’Artibonite reste le zone la plus’“ chaude ”.

Le point de départ
Pour comprendre les raisons de cette situation

particulière de l’Artibonite, il faut se rappeler le
changement qu’a provoqué la construction du système
d’irrigation à partir des années 50. Jusque-là ces terres
n’avaient pas une grande valeur agricole et les petits
paysans l’occupaient, s’adonnant à une agriculture de
subsistance, sans être inquiétés par qui que ce soit. La
construction du système va tout changer.

Déjà avant même que les travaux n’aient
commencé, des gens de Port-au-Prince se mirent à acquérir
de la terre. Le cas plus célèbre est celui de Salim Attié.
C’est un Libanais, dit-on, vivant sur le sol d’Haïti et qui a
été marié à une haïtienne. Vivant dans la sphère des
grandes décisions gouvernementales, vers les années 40,
il savait qu’on allait irriguer la Vallée de
l’Artibonite…Etant au courant, Attié s’est rendu dans
l’Artibonite pour y faire des achats de terrain. Le bruit a
couru dans toute la Vallée, qu’un Blanc venait acheter des
terres qui, à l’époque, ne représentaient pas grand’chose.
Les terres étaient totalement en friche. 2

On peut questionner la valeur de telles
transactions, étant donné que le vendeur ne disposait pas
des mêmes informations que l’acheteur. Ce serait un cas
de ce que l’on appelle dans la législation française “un délit
d’initié”.

consisté, pour certaines personnes, à tirer parti de la
proximité du pouvoir. A titre d’exemple, on peut citer
quelque noms: celui d’Arsène Magloire, frère aîné du
Général Paul Magloire, Président de la République de 1950
à 1956, celui de Luc Albert Foucard, gendre de François
Duvalier, et celui de Zacharie Delva, dont François
Duvalier avait fait une sorte de proconsul dans l’Artibonite.

Typologie des Conflits
L’existence de ces conflits a donné lieu à une

littérature relativement abondante ; on peut signaler, par
exemple, que nombre d’étudiants de l’Ecole de Droit et
des Sciences Economiques des Gonaïves, eux-mêmes
souvent originaires des zones en conflit, ont rédigé leur
mémoire de sortie sur l’un ou l’autre de ces conflits ; mais
il y a eu bien d’autres travaux visant à analyser ces conflits
et à proposer des solutions.

C’est ainsi qu’un document de la Commission
Justice et Paix des Gonaïves, en date du 10 Janvier 1995,
propose une classification des conflits en deux catégories :

- il y aurait les conflits entre paysans, comme celui
de Latapie, dans la commune de Grande Saline,
qui oppose les paysans de Anwo Lakou à ceux de
contre paysans Anba Lakou, ou celui qui oppose,
dans la commune de la Petite Rivière de
l’Artibonite, les paysans Blain à ceux de Brizard ;

- et puis les conflits opposant grands propriétaires
et petits paysans: héritiers Veuve Tétard contre
Salim Attié, à Hatte Chevreau, commune de
Lestère, héritiers Bricourt contre le même Salim
Attié, toujours dans la commune de Lestère,
paysans contre Madame Aimé, à Trois Bornes,
commune de Desdunes, paysans contre Polinyce
Volcy à Gervais, 5ème section communale de St
Marc, paysans contre Edouard Vieux, à Bocozelle,
toujours dans la 5ème section communale de St
Marc, paysans contre Olivier Nadal, à Délugé, 1ère

section communale de St Marc.

Mais on doit retenir que souvent, du fait que les
grands propriétaires s’ingénient souvent à opposer paysans
et paysans, il est difficile de faire la distinction entre des
conflits grand propriétaires/paysans et des conflits paysans/
paysans. Ainsi certains conflits, classés dans une catégorie
dans le rapport de la Commission Justice et Paix des
Gonaïves de Janvier 95, peuvent être considérés aussi
comme faisant partie de l’autre catégorie :

- le conflit de Desdunes, présenté comme opposant
les paysans à Mme Aimé, est aussi un conflit entre
“Moun nan lakou” et “Moun lòt bò kanal”;

- le conflit de Gervais, présenté comme opposant
les paysans au grand propriétaire Polinyce Volcy,
est aussi un conflit entre paysans de Gervais et
paysans de Guiton;

- le conflit de Piatre, présenté comme opposant les
paysans aux grands propriétaires Nadal et
D’Méza, est aussi un conflit entre paysans de
Piatre et paysans de Délugé.
Aussi est-il probablement préférable, plutôt que

de s’attarder à une typologie qui risque de faire perdre de
vue une bonne partie de la réalité, de considérer les
protagonistes en présence dans les différents conflits.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

(Footnotes)
1 Paul Moral, Le paysan haïtien, Les Editions Fardin
(reproduction), Port-au-Prince, 1978, p. 72
2 Serge Bordenave: Quelques considérations sur l
’aspect socio-juridique des conflits terriens dans la vallée
de l
’Artibonite
– Cas de la commune de Desdunes, p.34. Mémoire pour l
’obtention de la licence en droit’
– Ecole de Droit et des Sciences Economiques des
Gonaïves, Mars 1993

Une autre manière de s’approprier de la terre a

Les services qui y seront fournis sont les suivants: Le Tribunal de paix de la Commune
de GANTHIER, les services de la Téléco, La Mairie, la Direction Générale des Impôts,
le Service de l’Etat Civil.
Maître d’œuvre : Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales avec
l’assistance de la République de Chine (Taiwan)
GANTHIER est à 33 km de Port-au-Prince, non loin de Thomazeau, des communes
qui pourraient se transformer en de véritables zones de développement socio-
économique

LA DECONCENTRATION EN ACTION
Inauguration du COMPLEXE ADMINISTRATIF de GANTHIER le jeudi 6 octobre 2005

“ Il y aura une nouvelle
pandémie de grippe ” et “ aucun
gouvernement ne peut se permettre
d’être pris au dépourvu ”, avait déclaré
le 27 septembre dernier Lee Jong-
Wook (voir notre dépêche du 27
septembre 2005).

“ Une tempête se prépare et
ce sera une épreuve pour tous ”, avait-
il insisté.

La stratégie mondiale de lutte
contre la grippe aviaire reste largement
sous financée malgré les contributions
importantes de quelques bailleurs de
fonds - 20 millions de dollars promis

contre 100 millions nécessaires -, avait mis
en garde l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
(voir notre dépêche du 26 septembre 2005).

Les pandémies de grippe qui ont
tué des millions de personnes en 1918, 1957
et 1968 avaient commencé sous la forme
de la grippe aviaire.

  Grippe aviaire: Le Secrétaire
Général de l’ONU appelle ...

(suite de la page 15)

Elections
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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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La double nationalité n’est pas l’affaire des seuls politiciens
ACTUALITE ELECTIONS

faveur des amnisties successives sont devenus résidents
légaux, moins de 5 ans plus tard, avaient déjà tous adopté
la nationalité américaine.

Cela pour faire venir le reste de leur famille. “Nan
peyi beni an, peyi bon dye fè ak de men an”, comme dit le
brave peuple.

C’est donc aussi d’eux que nous parlons lorsqu’on
évoque les articles de la Constitution qui font tant
d’obstruction aux haïtiens ayant une nationalité étrangère.

Or vous sentez-vous moins ou plus haïtien
qu’eux?

Que celui qui est sans péché jette la première
pierre!

Vous sentez-vous plus patriote qu’eux?
Ces centaines de milliers d’haïtiens américains,

de canadiens haïtiens, de dominico-haïtiens qui se saignent
aux quatre veines pour tenir à flot leur pays, à bout de
bras.

Or quel est leur pays? Dites moi ...
Il faut donc faire attention. Ce genre de désordre

introduit par le CEP dans l’évaluation des candidatures peut
faire très mal au besoin de cohésion qui n’avait jamais été
aussi nécessaire à notre nation.

Si l’on veut rester fidèle à la Constitution, eh bien
elle doit être une pour tous.

(Nationalité  ... suite de la page 8) Mais au mieux, il faudrait dès aujourd’hui ouvrir
un débat sérieux autour de la question.

Pourquoi ne pas négocier entre différents secteurs
sociaux et politiques, et à tous les niveaux de notre société,
au pays ainsi qu’en diaspora, une convention qui stipule
une prise en considération de la question de la double
nationalité dès la prochaine rentrée parlementaire!

Et pas pour offrir au prochain parlement une
occasion de passer son temps à ergoter, mais pour qu’il
passe tout de suite aux actes ...

C’est-à-dire un amendement de tous ces articles
qui ne font que légitimer le piège de la dictature Duvalier
qui en même temps qu’il envoyait en exil tous ceux qu’il
redoutait, mettait en place un instrument légal pour les
contraindre à rester loin du pays ou s’ils revenaient pour
les tenir hors de la vie nationale.

Les articles en question de l’actuelle Constitution
ne sont que les séquelles de cet instrument diabolique
inventé par Papa Doc.

A preuve, les tenants du pouvoir du 29 février
2004, s’il le fallait, sont en train de nous le démontrer en
ce moment sous le couvert de ce processus électoral.

Si l’on veut rester fidèle à la Constitution, alors il
faut qu’elle soit une pour tous.

Et si l’on ne veut pas continuer sur cette pente
qui ne fait qu’approfondir le fossé entre les haïtiens, alors
il faut résoudre le problème de la double nationalité dès
l’investiture du prochain parlement.

Et s’il y a un article de la Constitution qui interdit
le processus d’amendement, alors il faut commencer par
l’amender le premier.

Jusqu’à présent on feint de croire que la double
nationalité est une affaire qui ne regarde que les politiciens.

Comme on tente toujours et en toute chose de
cacher la vérité.

Pire encore, de se cacher notre propre vérité.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

père, le Fils et le St Esprit “  aimait-il à dire d’une
voix forte. Il buvait une gorgée et passait la bouteille
à ses visiteurs, avant de se mettre à peindre en
chantant et donnant toutes sortes de conseils à ses
visiteurs.

André Pierre est resté jusqu’au bout un
homme positif qui considérait que sa mission sur
cette terre était de présenter le vaudou comme
quelque chose de positif, de respectable, comme
n’importe quelle autre religion de la terre. Ses
propos sur le vaudou et sur la vie en généal étaient
remplis de sagesse.

Au fur et à mesure de la détérioration de
la situation en Haïti, les visiteurs se faisaient plus
rares et André Pierre devenait de plus en plus isolé.
Au cours des dernières années de sa vie, son diabète

et sa cécité pesque complete avaient affecté sérieusement
sa capacité de peindre et l’avait forcé à s’arrêter
complètement.

Mort du célèbre peintre haïtien André Pierre
(Arts  ... suite de la page 10)

Malgré tous les honneurs qu’il a connus,  l’homme
n’avait rien perdu de sa simplicité. Vivant au milieu de son
Lakou de la Croix des Missions, André Pierre aimait à avoir
autour de lui les membres de sa famille qui s’étaient installés
dans des maisons construites dans ce même Lakou.

Après Rosanne St Fleuran de Saint Soleil, après
Issa el Saieh qui a aidé à faire connaître  bien des génies
haïtiens du domaine de la peinture, Haïti vient de perdre
avec André Pierre un monstre sacré de sa peinture, celui
qu’on n’hésite pas à comparer à Picasso ou Salvador Dali.

La disparition d’André Pierre est saluée par les
amateurs d’art du monde entier.

Réchauds et fours dorment encore dans des
conteneurs
Le Journal de Montréal
Près de 100 000 $ de réchauds et de fours destinés aux
sinistrés des Gonaïves et payés grâce aux dons des

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

Montréalais lors du Radiothon de septembre 2004
dorment toujours dans des conteneurs en Haïti.
Ces 3 000 réchauds à combustion améliorée et les 3
fours servant à la fabrication du charbon bloqués dans
le port de la capitale haïtienne seraient les victimes
indirectes de l’insécurité ambiante.
C’est ce qu’a confirmé en entrevue au Journal de
Montréal William Vietz, le représentant en Haïti de
l’ODECH : “ Avec tous les kidnappings et les
meurtres, il était très difficile de se rendre à la douane

enlevés ”, raconte-t-il.
Le problème est qu’aujourd’hui, on réclamerait près de 10
000 $ à l’ODECH pour payer les frais de douane plus
l’entreposage d’un montant de 80 $ US par jour.
Mais M. Vietz dit que l’ODECH n’a pas les moyens de
payer cette somme. L’argent qui reste en banque, explique-
t-il, doit servir à payer le transport de ces réchauds vers les
Gonaïves puis leur montage par une compagnie de soudure
locale.
William Vietz parle de scandale et accuse les autorités
douanières d’immobilisme. Il place ses espoirs dans le
ministère de l’Environnement d’Haïti qui aurait envoyé une
lettre au ministère des Finances afin d’étudier au moins une
exonération de taxes pour ODECH. Il dit aussi comprendre
la frustration légitime des sinistrés et celle des donateurs
québécois.
La présidente de l’ODECH, Asma Heurtelou, ne cache pas
sa frustration quant à la tournure des événements : “ C’est

au mois de mai. Même des employés du port ont été (voir En bref / 18)
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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

S A P A J O U X
O # A # # D # A
P H R Y G I E N
H U E # # E # T
O B S T R U A I
C # S A I S # P
L I A I # E # P
E L I T I S M E

Trouvez 20 professions ou l’on porte couramment

un uniforme  dans le carré ci-dessus
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12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

C Y G N E S
C A G N E S
G A G N E S
G A I N E S
R A I N E S
R A I D E S
R A I D I S

Solutions de la semaine passée

TRAVERS

F O E N E S

C H U T E R

S H

C E A

L A

Solutions de la

semaine passée:

Allez de FOENES, à CHUTER, en utilisant des mots du du

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

Mots Mots Mots Mots Mots MêMêMêMêMêlllllésésésésés

LES JEUX DE BERNARD

Solutions de la

 semaine passée:

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

insensé qu’on nous réclame des frais de douane alors que ces dons bénéficient
normalement d’une franchise douanière.’”
Ces révélations sont les énièmes rebondissements d’une longue saga. Fin septembre 2004
et quelques jours après le passage de l’ouragan Jeanne en Haïti, l’ODECH avait organisé
un Radiothon avec le soutien de la radio CPAM et de l’hôtel de ville de Montréal.
L’initiative avait rapporté 532 775 $ selon les organisateurs.
Dans les mois qui ont suivi, l’ODECH avait été critiquée pour la façon dont elle avait géré
ces fonds destinés à l’origine à l’aide d’urgence.

Un policier haïtien enlevé et deux présumés criminels tués à Port-au-
Prince
PORT-AU-PRINCE, 6 oct 2005 - Un policier a été enlevé à Port-au-Prince par des
inconnus tandis que deux présumés criminels ont été tués lors de fusillades avec des
patrouilles de la police, a annoncé jeudi M. Frantz Lerebours, nouveau porte-parole de la
police haïtienne (PNH).
“Pour des raisons de sécurité, nous ne dévoilerons pas l’identité du policier, ni les
circonstances dans lesquelles il a été enlevé”, a expliqué le porte-parole.
Il a en revanche fait état de l’arrestation de deux policiers impliqués dans des
malversations, dont l’un était détenteur d’un passeport et d’un permis de conduire émis aux
Etats-unis.
Trois autres personnes ont été également kidnappées dans la capitale haïtienne depuis le
début du mois, a encore indiqué la police qui a dénombré environ 50 enlèvements à Port-
au-Prince au cours du mois de septembre.
82 personnes ont été interpellées lors d’opérations de police dans la capitale, selon un bilan
hebdomadaire. AFP

Le numéro 1 de l’ambassade américaine invite les électeurs à prêter
attention avant de voter
Il faut examiner de près les fonds qui financent un candidat avant de le voter, a conseillé le
chargé d’Affaires américain Timoty Carney. Le diplomate a repris l’avertissement lancé
avant son départ par l’ambassadeur James Foley.
“ Une étude minutieuse de l’histoire d’un candidat et des sources de financement de sa
campagne est nécessaire avant de le choisir ”, c’est l’exhortation faite aux électeurs
haïtiens par le chargé d’Affaires américain de passage lundi dans la ville de Saint-Marc.

En bref  ... (suite de la page 17)

Sans citer de nom, Mr Mc Carney a fait allusion à la récente saisie de 9 kilos de cocaïne à
(voir En bref / 20)
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ADOMI PURCHASING AGENCY
Tél.: 786-457-8830
Fax: 305 754-0979

e-mail: pasacalia@aol.com

Pour tous vos achats

= Matériels  de construction
= Pièces de voiture / camion

= Equipement  médical
Par avion

ou par bateau
au choix

Rasin festivalRasin festival

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.

Elections reportées mi-Décembre
DERNIERE HEURE

PORT-AU-PRINCE, 10 Oct 2005
- Le premier tour des élections présidentielle
et parlementaires en Haïti, prévu le 20
novembre, va être reporté de quelques
semaines en raison de problèmes techniques,
a annoncé lundi le Premier ministre haïtien,
Gérard Latortue.

“Nous avons des problèmes, nous
avons accumulé des retards considérables
dans la mise en place de la logistique et dans

la finalisation des listes des candidats”, a
expliqué le chef du gouvernement provisoire
haïtien, en précisant que des mesures de
redressement allaient être prises.

En raison de ces retards, la date des
élections sera reculée de deux à trois
semaines. “Le premier tour de l’élection
présidentielle et des législatives pourrait se
tenir la deuxième semaine du mois de
décembre”, a-t-il dit.

Il n’a cependant pas donné de jour, laissant
au Conseil électoral provisoire (CEP) le
soin d’annoncer la date officielle. En
Haïti, les élections se déroulent toujours
un dimanche.

Parmi les mesures de
redressement qui vont être prises, M.
Latortue a indiqué que le Conseil des
ministres nommera dans les prochains
jours UN gestionnaire pour diriger le CEP

tandis que les 9 membres de l’institution
joueront un rôle de conseil
d’administration.

Le Premier ministre a enfin donné
l’assurance aux candidats à la présidence
que la date du 7 février, prévue par la
Constitution pour un transfert de pouvoir,
sera respectée. “Le président de la
République et moi, sommes déterminés à
mener à terme la transition”, a-t-il martelé.
(AFP)

UN SUPER-GESTIONNAIRE POUR LE CEP

l’aéroport de Port au Prince et aux anciens
dirigeants lavalas qui ont des démêlées avec
la justice américaine pour leur implication
présumée dans le trafic de la drogue.
Le diplomate s’exprimait à des journalistes
lors d’une brève visite dans la ville de Saint-
Marc où il a supervisé des travaux financés
par l’agence américaine USAID. Timoty Mc.
Carney considère Saint-Marc comme “ l’un
des berceaux de la politique moderne
d’Haiti”.

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

Avant de quitter Haïti en août dernier

l’ambassadeur James Foley avait lancé une
mise en garde contre la présence de l’argent
sale dans la campagne électorale. Il avait
également averti que son pays ne
collaborerait pas avec un élu soupçonné
d’implication dans le trafic de la drogue
L’article 153 du décret électoral interdit
toute aide d’un individu ou d’une
association dépassant la somme d’un million
de gourdes à un parti ou un groupement de
partis politiques.
D’autre part, selon un bilan présenté à HPN
par le Bureau électoral communal (BEC) de
Saint-Marc ,17 cartels sont inscrits pour la
mairie, 11 pour la délégation de ville, 29
pour les assemblées des section communales
(ASEC) et 48 pour les Conseils

d’administration des section communales
(CASEC).
Arnouald Souffrant, le président du BEC,
a fait savoir que les dossiers de ces cartels
sont à l’étude et une liste définitive sera
présentée en fin de semaine pour les
habiliter à faire campagne à partir du 8
octobre.
La commune de Saint-Marc avec ses 6
sections communales compte plus de
83.000 citoyens en âge de voter. Les
élections locales et municipales auront
lieu le 11 décembre 2005. HPN

Lutte anti-kidnapping
Dans le cadre de l’ “ Opération Chacal 2 ”
lancé le 24 septembre 2005, 29 personnes

dont deux policiers connus sous le nom de
Cipion Pierre Luc et Akis Théonet ont été
appréhendées à cause de leur implication
présumée dans des actes de kidnapping.
Dix armes à feu et dix véhicules volés
précédemment ont été saisis.

Face  à la résurgence très marquée du nombre
de kidnapping, à savoir plus de 40 cas pour le
seul mois de septembre, à Delmas 19, 33, 41,
65, 75, Nazon, sur la Route de l’Aéroport,
route de Frères …, le commandant de la police
a annoncé l’implémentation de nouvelles
mesures. Les réseaux de kidnappings
semblent s’être reconstitués en déjouant le
filet installé par la PNH et la MINUSTAH
pour déjouer leurs ctions.
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