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2006: année Dessalines
P-au-P, 14 oct. 05 [AlterPresse] —

L’année 2006 a été décrétée “ Année Jean
Jacques Dessalines ” en hommage au
fondateur de la nation haïtienne, selon une
décision adoptée lors du dernier Conseil des
Ministres du gouvernement intérimaire.

“ C’est une injustice historique à
l’égard de l’un des héros de notre
indépendance. Aussi à partir du 17 octobre
2005, le gouvernement décrète l’année 2006
Année Jean Jacques Dessalines ”, a déclaré
à la presse le 13 octobre Magali Comeau
Denis, Ministre la Culture et de la
Communication.

Cette initiative s’inscrit dans le
cadre de la commémoration du 200ème
anniversaire, le 17 octobre 2006, de la mort
de ce héros de la guerre de l’indépendance
haïtienne.

En 2004, les autorités intérimaires
avaient créé une commission chargée de
commémorer le bicentenaire de
l’indépendance d’Haïti. Cette commission
était composée entre autres d’historiens, dont
Leslie François Manigat, Suzy Castor,
Michel Hector et Georges Corvington.

L’ancien président Leslie François
Manigat est candidat aux présidentielles
prévues pour la fin de cette année.

La Ministre de la Culture a indiqué
que la commission du Bicentenaire est
reconduite avec pour mission de
commémorer l’année 2006 consacrée à
l’empereur Jean Jacques Dessalines.

“ Dessalines est le premier à avoir
prononcé le mot d’indépendance à l’intérieur

de ce territoire où nous vivons
aujourd’hui ”, a déclaré Magali Comeau
Denis.

Suite à la proclamation de
l’indépendance d’Haïti en janvier 1804,
Dessalines fut notre premier chef d’État.
Il fut consacré empereur le 8 octobre de la
même année, sous le nom de Jacques 1er,
pour être assassiné dans une embuscade
le 17 octobre 1806.

Le 8 octobre 2006, la Fondation
Marie Claire Heureuse Félicité Bonheur
Dessalines (FF), du nom de l’épouse de
Dessalines, a effectué des travaux de
nettoyage à la tombe de cette dernière aux
Gonaives (nord). La fondation compte
produire des œuvres d’art sur cette femme
qui inculqua à Dessalines les premières
notions de la lecture et de l’écriture.’

L’un des rares portraits
de l’empereur Dessalines

Dumarsais Siméus  photo Yonel Louis

L’EVENEMENT DE LA SEMAINE

La Cour Suprême vient de trouver une cure suprême  contre la “xénotite”
Par Gérard Bissainthe

Jusqu’à la dernière guerre
mondiale et quelque temps après cette
guerre toutes les nations du monde et
en particulier les nations du monde
occidental étaient très tatillonnes sur la

question de la nationalité. Etant donné les
situations et les dangers de conflits de haute ou
de basse intensité qui existaient potentiellement
entre tous les Etats de la planète, il fallait
déterminer de manière claire et indiscutable
dans quel camp un homme ou une femme de ce
globe se trouvaient. Quasiment tous les pays se

virent obligés d’inclure dans leurs
constitutions une clause stipulant qu’il était
impossible d’être citoyen de deux nations à
la fois et, quand il y avait doute, le citoyen
ou la citoyenne intéressé(e) était obligé(e)
de faire un choix à sa majorité. Ce choix
déterminait en même temps dans quel pays

cette personne devait faire son service
militaire et plus tard servir comme soldat
en cas de guerre. J’ai connu en France dans
les années 50 des franco-américains qui
avaient été contraints de choisir entre la
nationalité française et la nationalité

(voir Xénotite / 12)

L’affaire Siméus : un scandale
en vérité, mais quel signe des temps !

Par Leslie F.  Manigat
RDNP
Ce qu’il est convenu d’appeler

le cas Siméus dans la série des
interrogations sur la nationalité de
certains candidats à la présidence est
apparu avec raison, comme un véritable
scandale par la Fédération protestante,
quand la Cour de Cassation a opiné en
faveur de l’admission de ce citoyen
américain d’origine haïtienne qui a
avoué être porteur  d’un passeport
américain. Ce mot de scandale a été
repris par la majeure partie de la classe
politique et un grand nombre de
juristes, hommes de loi et de publicistes
du pays, invoquant l’article 15 de la
Constitution haïtienne stipulant  que
“ la double nationalité haïtienne et
étrangère n’est admise EN AUCUN
CAS ”.

Cette nouvelle qui défraie la
chronique m’a surpris dans l’après-
midi du mardi 11 à Saint Louis du Nord
où j‘étais en plein meeting de  masse
au cours de ma tournée électorale. J’ai
décliné  honnêtement de faire alors
aucune déclaration sans plus ample
informé.

Cet avis de la Cour Suprême
du pays faisant injonction d’admettre
Dumas Siméus, ami personnel pour
lequel j’ai la plus grande estime
admirative en raison de ses
performances notoires d’entrepreneur
et de financier aux Etats-Unis
d’Amérique, appelle de ma part, en tant
que Grande Voix responsable en
certaines occasions et d’une certaine

autorité morale reconnue, et aussi comme
Secrétaire Général du RDNP au nom du Comité

Exécutif National de celui-ci, les trois sobres
commentaires qui suivent, loin de toute
polémique corrosive :

1) J’ai souventes fois ces dernières
années dénoncé avec insistance, bien avant le

(voir Siméus / 13)
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Drame à Delmas: un technicien de l’Electricité d’Haïti mort électrocuté samedi  photo Yonel Louis

Immunité
à l’américaine

HAITI-USA: EXTRADITION

EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 14 Octobre - La présidence de la

république n’a pas réagi, contrairement au chef du gouvernement et
au ministre de la justice, après les brutalités commises par des agents
de sécurité du palais national contre deux journalistes le lundi 3
octobre lors de la cérémonie d’ouverture de l’année judiciaire qui se
déroule traditionnellement sous la présidence du chef de l’Etat.

Deux confrères ont subi les assauts de barbouzes assurant
la sécurité du président Boniface Alexandre. Ce sont Guyler C. Delva,
correspondant local pour l’agence britannique Reuters, et Méroné
Jean Wilkens de Radio Métropole.

Delva a été agressé brutalement par un des agents
internationaux de la sécurité rapprochée du président provisoire, qui
l’a saisi par derrière et par le cou et trainé jusqu’au bas des marches
du palais de justice.

Quant à Jean Wilkens, il a été malmené par deux policiers
haïtiens cantonnés au palais national.

Quelle mouche a piqué la sécurité présidentielle? Personne
n’a pu le dire ...

Toujours est-il que le premier ministre Gérard Latortue a
manifesté sa désapprobation, ainsi que le ministre de la justice ...

Mais rien du palais national.
Aussi doit-on se demander si les agents étrangers qui font

la sécurité du président haïtien ont aussi l’immunité?
On sait que les Etats-Unis en particulier réclament que leurs

forces de sécurité déployées dans le monde soient à l’abri de toute
poursuite judiciaire, ne soient sujettes à aucune juridiction sinon celle
de leur propre pays, les Etats-Unis.

On sait aussi qu’Haïti a signé cette convention bilatérale
soumise par Washington à pratiquement tous les pays, cela sous le
régime du président J.B. Aristide.

Mais tous les pays ne l’ont pas signé pour autant, y compris
certains dans la Caraïbe.

Or l’on croit savoir que les gardes du corps étrangers du
président Boniface Alexandre ne sont pas comme ceux hier du
président Aristide des employés d’une firme de sécurité privée
internationale. Ils sont dépêchés par l’administration américaine pour
la protection d’un dirigeant ami.

Naturellement ils devraient donc tomber sous le même
régime que le personnel militaire et diplomatique américain à
l’étranger. Impossibles à être traduits par devant la justice locale.

Les deux journalistes ont déposé plainte et ils réclament
réparations.

Qui est responsable de payer pour les
dommages éventuellement subis au cas où les
deux confrères parviendraient à obtenir gain de
cause.

Nous pensons le patron des lieux, celui
qui a engagé ces gorilles. Ne pouvant atteindre
le Département d’Etat américain fort de son
immunité internationale, on doit se contenter des
actuels locataires du palais national.

En d’autres temps pas si lointains, on
n’hésitait pas à charger la présidence pour un oui
ou un non.

C’est une bonne habitude qu’il ne
faudrait peut-être pas perdre.

Le mutisme du palais national montre
que celui-ci ne craint rien du côté de la presse.
Existe-il un pacte? Parce qu’il suffirait la
prochaine fois que les journalistes décident de
mobiliser en bloc pour que la question se pose
aussitôt d’une toute autre façon!  Comme dit le
proverbe, abuse mais n’exagère pas.

Haïti n’est certes pas le seul pays où les forces
américaines ont exigé et possèdent pareille prérogative. A
la différence que nous sommes le seul pays où tout cela est
tenu totalement secret.

Voyez, par exemple, comment la présidence
préfère passer pour totalement insensible pour ne pas avoir
à l’avouer.

Tout comme c’est après l’extradition des deux
présumés kidnappeurs de la petite haïtienne-américaine de
8 ans cette semaine qu’on apprend qu’il existe une
convention pour l’expédition automatique aux Etats-Unis
de tout suspect dans un crime violent impliquant un citoyen
américain.

Mais le paradoxe est que cela s’applique dans les
deux sens, que le citoyen américain soit la victime, ou qu’il
soit le coupable. Eh oui.

Qu’est-ce encore qu’on ne nous dit pas et que nous
n’apprendrons que lorsqu’il sera trop tard?

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Quelle coopération avec les États-Unis
en matière d’extradition de présumés bandits ?

P-au-P, 14 oct. 05 [AlterPresse] — Les organismes
de défense des droits humains invitent les autorités
intérimaires à fournir des éclaircissements autour de leur
coopération avec les États-Unis en matière d’extradition
de présumés bandits.

Dans un entretien accordé à AlterPresse, Maxime
Rony, dirigeant de la Plate-Forme des Organisations
Haïtiennes de Droits Humains (POHDH), critique une
absence de transparence dans les ententes intervenues entre
les autorités des deux pays sur la lutte contre le banditisme
et le terrorisme international.

Maxime Rony a été interrogé autour de
l’extradition vers les États-Unis le 8 octobre de deux
Haïtiens, Yves et Ernzo Jean-Louis, impliqués dans
l’enlèvement de Olivia Généus, une fillette haïtienne-
américaine de 9 ans.

Sans nier le caractère hautement répréhensible des
actes reprochés aux individus extradés, Maxime Rony
pense qu’“ avant de prendre cette décision qui concerne la
nation, les autorités étatiques devaient mettre les citoyens
au courant et leur fournir les explications nécessaires ”.

Le défenseur des droits humains place
l’extradition de ces deux citoyens haïtiens dans le cadre de

l’occupation du territoire national par la communauté
internationale.

“ Ils profitent de l’occupation de notre pays pour
fouler aux pieds tous nos droits ”, a dénoncé le responsable
de la POHDH.

Maxime Rony s’interroge déjà sur la forme de
procès qui sera réservée à ces Haïtiens extradés avec le
consentement du gouvernement intérimaire d’Haïti.

“ La justice américaine viendra-t-elle enquêter en
Haïti ou fera-t-elle entrer des témoins haïtiens aux Etats-
Unis pour assister à ces jugements ? ”, s’interroge le
militant des droits humains.

Le Ministre haïtien de la Justice, Henri Marge
Dorléans, a réaffirmé le 13 octobre la volonté de Port-au-
Prince de coopérer avec Washington dans la lutte contre le
banditisme et le terrorisme.
“ Le gouvernement haïtien est disposé à collaborer avec
son homologue américain dans la lutte contre le banditisme
et le terrorisme ”, a affirmé, lors d’une conférence de presse,
le Garde des Sceaux de la République.

Toutefois, le ministre Dorléans estime que cette
collaboration doit se faire dans le respect des lois de chaque

pays, sans compromettre la possibilité de “ reconstituer la
souveraineté du pays ”.
Henri Dorléans n’a pas fourni de réponse explicite à la
question de savoir si les États-Unis étaient prêts à rendre
la réciprocité à Haïti.

Jusqu’au 8 octobre, seuls des Haïtiens accusés
d’implication dans le trafic de la drogue étaient déportés
vers les États-Unis pour être entendus par la justice
américaine.

Les anciens policiers Rudy Thérassan, Jean Nesly
Lucien et Romaine Lestin, l’ex-chef de la sécurité de Jean
Bertrand Aristide, Oriel Jean, l’ancien sénateur Jean Marie
Fourel Célestin, les hommes d’affaires Jacques Beaudouin
Kétant et Serge Edouard (Sergot Persévérance) sont écroués
aux USA pour trafic de drogue.

La semaine dernière, les autorités américaines ont
innocenté Evintz Brillant, ancien responsable de la Brigade
de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants (BLTS). Agé de
33 ans, Evintz Brillant était accusé par les autorités
fédérales américaines d’avoir servi de contact et de
facilitateur aux’trafiquants de drogue colombiens
transportant des tonnes de cocaïne vers les Etats-Unis.

COMPRENDRE L’ESSENTIEL !
INSEERTION DEMANDEE

“ Pour une nouvelle Haïti ”

Par Emmanuel Jean-François

Dans la conjoncture actuelle, dans
l’aliénation historique qu’ont connues les
peuples depuis la nuit des temps, seul un
effort de lecture, de distanciation et
d’honnêteté intellectuelle peut aider à
comprendre l’essentiel, surtout en Haïti, ce
petit pays jadis perle des Antilles
métamorphosée en perle nue.  Il n’est pas
sûr que la tâche soit facilitée par les
quintaux d’ouvrages érudits, passionnés ou
romancés qui tenteront un jour d’expliquer
à plus d’un cette nouvelle transition.  Mais

encore par ce journalisme rapide ou cet
amas de matériaux qui prend le nom
d’histoire immédiate.

Par ces moments d’incertitudes et
de questionnements, l’heure n’est plus à la
démagogie des surenchères, ni à un ôte-toi
que je m’y mette, l’heure est plutôt à la
réflexion, pour mieux aborder les voies
nécessaires au franchissement de
l’impasse.  Cette démarche pour le moins
ambitieuse nous permettra de rechercher
avec sérénité les causes objectives de cette
crise qui polarise depuis des décennies
notre pays.  Corrigez votre vocabulaire,
conseillerait déjà Confucius à ceux qui
voulaient réformer la Chine.  Ici, il s’agit
non seulement du vocabulaire mais de tous

les vocables, des organes comme du
contenu, pour répéter Jacques Stéphen
Alexis, parce que, l’urgence est à la
compréhension.  Comprendre pourquoi
cette propension au négativisme et à
l’autodestruction, se reflète dans le vécu de
notre vie courante ?  Il faut prendre
également le temps de nous demander,
pourquoi nous nous accoutumons toujours
de situations incommodantes qui acquièrent
une normalité surprenante, jadis,
impensable ?

Aujourd’hui, toutes les forces
vives de la nation doivent se rendre compte
que le pays n’est pas celui d’il y a 60 ans.
Soixante quinze pour cent (75%) des
masses prolétariennes vivent sur les confins

des mornes dénudés.  Ignorantes et
démunies, elles n’ont qu’une seule issue :
se précipiter sur les villes et les bidonvilliser
davantage.  L’environnement s’est détérioré
et continue de se dégrader à vue d’œil.  Nos
villes, dont Port-au-Prince, ne sont plus que
bidonvilles grimpant à l’assaut des
collines. La République de Port-au-Prince
s’effondre sous le poids d’une pression
démographique qui l’asphyxie.  Les
provinces délaissées ont perdu leur charme
et leur fraîcheur d’antan et ne reçoivent plus
que l’afflux de populations incultes et
désoeuvrées.  Ces institutions, gardiennes
de l’âme nationale sont en déliquescence.

(voir L’essentiel / 17)
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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:

Kesyon 1
Adopsyon Konstitisyon Minisipal pou Zòn Ke Kounyeyan Yo Konnen
Sou Non
Cutler Ridge lan
Eske 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

Kesyon 2
Pou Rele Minisipalite Yo Pwopoze an Town of Cutler Ridge Olye de
Non Cutler Ridge Ke li Genyen Kounyeyan
Eske 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

Kesyon 3
Pou Rele Minisipalite Yo Pwopoze an Town of Cutler Bay Olye de Non
Cutler Ridge Ke li Genyen Kounyeyan
Eske 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, Florida

américaine. Dans les années 60-70, lorsque je devins
professeur dans la City University of New York, ma famille
fut très liée à une famille franco-américaine: la femme
française d’origine avait été obligée pour épouser un
colonel américain qu’elle avait rencontré en France pendant
la guerre, de renoncer formellement à la nationalité
française et avait adopté la nationalité américaine. Cette
obligation de renonciation à une nationalité étrangère pour
les conjoints d’un militaire américain n’existant plus, à ce
qu’elle nous a dit, elle pense aujourd’hui reprendre sa
nationalité française.

Je tiens à citer aussi une nouvelle fois un autre
fait. En 1989, à l’époque où j’étais Commissaire Général
des Haïtiens d’Outre-Mer (ce département qui a précédé
le “Ministère du 10e Département”) l’Ambassadeur de
France Jean Dufour m’avait confié à un dîner en sa
résidence du Manoir des Lauriers pour discuter avec lui de
cette question de double nationalité, dans laquelle il me
disait être particulièrement versé. A ma question au cours
du repas: “Un Français qui aurait une seconde nationalité

américaine pourrait-il être Président de la République en
France?”, sa réponse fut formellement affirmative.

On doit comprendre pourquoi les nationalités
multiples ne posent plus aucun problème pour les nations
modernes. Tout d’abord les dangers de conflits n’existent
pratiquement plus entre grandes nations occidentales, non
point d’ailleurs parce que le monde est devenu plus sage,
mais simplement parce que les nations modernes possèdent
presque toutes l’armement nucléaire et dans une guerre
nucléaire les nations en conflit se détruirait mutuellement
et totalement. Plus de guerre possible entre deux grandes
nations, donc plus de nécessité de choisir son camp ou de
déterminer les camps: on peut être français et américain et
allemand et tout ce qu’on veut, sans que cela ne tire à
conséquence. Dans bien des cas d’ailleurs les nations
concernées se contentent de fermer les yeux sur cette
question de double ou multiple nationalité: après tout
“summum jus summa injuria”, la justice poussée à
l’extrême devient une extrême injustice. On initie même
plutôt la démarche contraire: au lieu de rejeter les citoyens
qui ont une double nationalité, on s’évertue maintenant
plutôt à les attirer et à se les “approprier”. A la fièvre de
l’exclusion succède la fièvre de l’inclusion: Tony Baker,
un joueur de basket-ball de renommée internationale, a
deux nationalités, française et américaine, de naissance: la
France le revendique et les Etats-Unis le revendiquent; et
les deux nations sont EN MEME TEMPS fières de lui.
C’est que tout le monde, toutes les nations qui ne sont pas
l’otage d’une classe dirigeante débile et incompétente et
qui dans ce sens sont des nations intelligentes, font
aujourd’hui du “brain drain”, du drainage des cerveaux,
puisqu’il est bien connu que la “matière grise”  c’est la
ressource la plus importante dans la compétition
économique, politique et géopolitique. Après la dernière
guerre mondiale les Américains et les Russes ont tout fait
pour “récupérer” les savants allemands qui travaillaient sur
les programmes scientifiques les plus avancés du Troisième
Reich. L’un deux Von Braun, “récupéré” par les
Américains, devait plus tard diriger le projet qui permit
aux Américains d’arriver les premiers sur la lune.

En face Haïti, aujourd’hui l’otage de dirigeants
qui ne voient pas plus loin que le bout de leurs nez,
incapables et certains corrompus jusqu’à l’os, fait du
“reverse brain drain”, pratique systématiquement le “rejet
de cerveaux”. Depuis le début des années 60 de très
nombreux Haïtiens et des plus qualifiés ont dû fuir le pays
pour trouver une vie décente ailleurs. A l’époque où la

L’Arrêt de la Cour
de cassation

Au nom de la République
La Cour de Cassation, section spéciale, a rendu l’arrêt suivant.
Sur le pourvoi du sieur Dumarsais Mécène Siméus,
propriétaire, demeurant et domicilié à Saint-Marc, identifié
au numéro 009-291-636-4 pour le présent exercice, ayant pour
avocats constitués Maîtres Louis Gary Lissade, Alcan
Dorméus, Vognely Cadet, et Joseph Guerdy Lissade du
Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux
numéros  003-003-783-9, 630083, A-1093725 ; 003-005-498-
3, 476906, A-125534 ; 003-005-498-3, 476906, A-125534,
003-182-534-8, 25070233247 ; 003-003-189-237-2, 61139N
et A-615761, avec élection de domicile au Cabinet des dits
avocats sis à Port-au-Prince, Bourdon, Rue Louissaint Numéro
8;
En Cassation d’une décision rendue contre lui par le Bureau
du Contentieux Electoral Central (BCEC) le mercredi 5
octobre 2005 et affichée le même jour;
Oui à l’audience publique du vendredi 7 octobre 2005, Me.
Louis Gary Lissade, pour le pourvoyant, en ses observations
et le Commissaire du Gouvernement, Me. Emmanuel Dutreuil
sollicitant la communication du dossier pour ses conclusions
être produites dans le délai légal ;
Oui à l’audience publique du lundi 10 octobre 2005, Me.
Emmanuel Dutreuil, Commissaire du Gouvernement, en la
lecture de ses conclusions ;
Vu la requête et l’exploit de sa signification à la date du 7
octobre 2005, la copie de la décision querellée, les conclusions
du Ministère Public, les pièces du dossier du CEP et les textes
de loi invoqués ;

Et après délibération en chambre du conseil au vœu de la loi;
Le 15 septembre 2005, le sieur Dumarsais Mécène Siméus a
fait au Bureau électoral de l’Ouest I à Port-au-Prince  sa
déclaration de candidature à la Présidence ;
N’ayant pas retrouvé son nom sur la liste publiée par le CEP
des candidats admis aux élections présidentielles, il saisit par
requête le BED de l’Ouest I qui, en ses attributions
contentieuses, rendit le lundi 26 septembre 2005 une décision
dans laquelle il se déclare incompétent pour accepter et insérer
sur la liste des candidats agréés pour la présidence de
Dumarsais Mécène Siméus ;
Contre cette décision le sieur Dumarsais Mécène Siméus a
exercé un recours par devant le Bureau du Contentieux
Electoral Central (BCEC) qui a décidé comme suit :

Par ces motifs, le Bureau du Contentieux Électoral Central
déclare recevable le recours formulé par le sieur Dumarsais
M. Siméus; Au fond accepte le dit recours ; infirme la décision
du BED se déclarant incompétent pour accepter et insérer sur
la liste des candidats agréés pour la présidence d’une part,

(voir Arrêt / 13)

La Cour Suprême vient de trouver
une cure suprême  contre la “xénotite”

(Xénotite ... suite de la page 10)

(voir Xénotite / 14)

L’AFFAIRE SIMEUS
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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
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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

d’autre part rejette la demande formulée par le sieur
Dumarsais M. Siméus  à l’audience du lundi 4 octobre 2005,
pour fausse déclaration, ce conformément aux dispositions
des articles 86, 123, du décret électoral, 15 et 135 de la
Constitution de 1987 sous réserve de l’application des
législations pénales haïtiennes. ” sic.
Mécontent de cette décision, le sieur Dumarsais M. Siméus
exerça un recours en Cassation par requête notifiée au CEP
le 7 octobre 2005 et pour le faire annuler a proposé quatre
moyens.

Sur la recevabilité du recours en la forme.
Attendu que l’action  a été exercée en temps utile que la
requête contient la déclaration de pourvoi et les moyens à
l’appui qu’elle a été notifiée au CEP et déposée ensemble
avec les autres pièces au greffe de la Cour de Cassation
conformément aux prescrits des articles 20,21, et 22 du décret
électoral, que la Cour a accueillera en la forme la dite action ;

Au fond
Sur l’ensemble des quatre moyens pris respectivement de
mauvaise interprétation et fausse déclaration en vertu du
décret électoral du 3 février 2005, de violation de l’article
125 du décret électoral, Excès de pouvoir, de mauvaise
interprétation et fausse application de l’article 56, 5ème
alinéa du décret électoral, motif erroné, de mauvaise
interprétation et application des articles 86, 1er alinéa du
décret électoral et alinéa de la Constitution, absence de
motifs.

Attendu que, dans ses 1er et 2ème moyens, le recourant a
fait observer que conformément à l’article 118 du décret
électoral il a déposé au BED de l’Ouest I toutes les pièces
exposés pour la recevabilité de sa déclaration de candidature
à la présidence, appert le reçu délivré par le dit BED que par
une fausse interprétation et application dudit article, le BCEC
a rejeté sa candidature qu’en violation de l’article 125 du
même décret, après le certificat d’acceptation conditionnelle
de candidature le CEP ne lui a pas remis le certificat définitif
de candidature prévu par ce cas alors qu’il n’y avait aucune
contestation de sa candidature ;

Attendu que dans les 3ème et 4ème moyens, le pourvoyant
reprit au BCEC d’avoir rejeté sa candidature aux motifs qu’il

aurait fait de fausses déclarations relativement à son attestation
de résidence et à sa nationalité haïtienne ; que ces motifs sont
erronés vu qu’aucune inscription en faux n’a été faite contre
la dite attestation de résidence, qu’aucun établissement  de
renonciation de la nationalité haïtienne n’a été produit par le
BCEC que donc les fausses déclarations sont des inventions
du CEP qui refuse d’agréer sa candidature, qu’il demande à
la Cour que les affirmations faites dans le formulaire
déclaration de candidature sont l’expression de la vérité de la
vérité en conséquence de casser et annuler la décision du
BCEC qui n’est pas basée sur des éléments de preuves admis
par la loi mais plutôt sur des motifs erronés équivalents au
défaut de motifs et jugeant à nouveau au fond d’ordonner au
Conseil Electoral Provisoire de lui remettre le certificat
d’acceptation définitive de candidature et d’insérer dans la
liste des candidats agréés pour la présidence de la République ;

Le sieur Dumarsais Mécène Siméus a déposé pour la
recevabilité de sa candidature à la présidence, au BED de
l’Ouest I toutes les pièces exigées par l’article 118 et versé le
montant de 25,000 gourdes prévu à l’article 119 du décret
électoral, que sa candidature n’a fait l’objet d’aucune
contestation par le délai fixé par l’article 131, 2ème alinéa de
ce décret par le délai fixé par l’article 131, 2ème alinéa de ce
décret que précisément  à l’article 125, 2ème alinéa du décret,
le CEP devait lui rendre le certificat définitif de candidature
et porter son nom sur la liste des candidats agréés pour la
présidence, aucune inscription de faux n’ayant été faite contre
son attestation de résidence, aucun acte de renonciation de sa
nationalité haïtienne n’ayant été produit par le CEP, que les
fausses déclarations de même que les déclarations
radiophoniques dont fait état de la BCEC sont des motifs
erronés ayant  de base à son œuvre ;

Attendu qu’il est de règle qu’une décision n’est pas motivée,

Attendu qu’il est de règle qu’au surplus aux termes de l’article
1er alinéa  de la loi du 12 avril 2002, tout haïtien d’autre
nationalité, tout haïtien d’origine jouissant d’une autre
nationalité et ses descendants sauf dans les cas expressément
interdits par la Constitution sont éligibles à la fonction
publique ; que cette loi qui n’a jamais été déclarée
inconstitutionnelle est déjà en application ;

Attendu que les moyens proposés par le recourant sont
fondés, que la Cour les accueillera, cassera et annulera en
conséquence la décision querellée pour violation par le
BCEC des articles 118, 125, 56, 5ème alinéa b, 1er alinéa
du décret électoral, excès de pouvoir, motifs erronés ;

Que, par les mêmes motifs de Cassation, elle jugera à
nouveau en vertu de l’article 16, 2ème alinéa du décret
électoral susdit et de l’article 178-1 de la Constitution ;

Par ces motifs la Cour le Ministère Public entendu accueille
en la forme l’action exercée par le Sieur Dumarsais M.
Siméus contre la décision du Bureau du Contentieux électoral
(BCEC) de Port-au-Prince en date du 5 octobre 2005 rejetant
sa candidature à la présidence, casse et annule la dite décision
statuant à nouveau et par les mêmes motifs de cassation, dit
qu’il n’y a pas lieu de rejeter la candidature à la présidence
de Dumarsais M. Siméus ;

Fait injonction au Conseil Electoral Provisoire d’ajouter le
nom de Dumarsais Mecène Siméus sur la liste définitive
des candidats agréés ; ordonne l’exécution sur minute du
présent arrêt ; Commet l’huissier Serge Lamarre de la Cour
de Cassation pour le présent arrêt.

Ainsi jugé et prononcé par Nous, Louis Alix Germain, juge
faisant fonction de président, Rénold Jean-Baptiste, Pierre
Arthur Gérard Delbeau, Déjacaman Charles, Michel D.
Donatien, juges à l’audience du mardi onze octobre 2005 en
présence de Monsieur Gilbaud Robert, substitut du
Commissaire du Gouvernement avec l’assistance de Pluviose
Silien, greffier au siège.

Il est ordonné à tous les huissiers sur ce requis de mettre à
exécution le présent arrêt, aux officiers du Ministère Public
près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous
commandants et autres officiers de la force publique d’y
prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute du présent arrêt est signé des juges
et du greffier susdit.

6 Signatures

L’Arrêt de la Cour de cassation
(suite de la page 12)

L’affaire Siméus : un scandale
en vérité, mais quel signe des temps

cas Siméus, l’état de délabrement institutionnel
de ce pays comme un élément majeur de “ la
crise haïtienne contemporaine ”. La plus haute
instance judiciaire du pays vient de montrer,
malgré une casuistique d’échappatoire, qu’elle
n’échappe précisément pas à la règle de ne
prendre aucune institution du pays au sérieux,

qui fait des ravages en augmentant la confusion
et la division déjà dans les esprits chez nous.

J’ai souventes fois dénoncé ces
dernières années avec insistance, que ce pays
est tombé dans un état de corruption quasi-
généralisée qui fait fonctionner un système
corrupteur “ pourri jusqu’à la moelle ”. Dans
un tel contexte, tout peut donc s’y produire et
vouloir s y justifier, même par exemple, de dire
droit formellement en opposition substantielle
flagrante avec les prescrits  fondamentaux de
la constitution que sont la nationalité et la
résidence notamment.

Dans l’hypothèse de l’avènement
à la présidence du candidat de mon parti le
RDNP, l’un de mes premiers gestes comme
chef d’Etat sera d’appeler l’ami Dumas
Siméus à collaborer pleinement et
efficacement, en tant que citoyen américain
de naissance haïtienne, à la promotion des
investissements étrangers chez nous,
conformément à son domaine de spécialité
et à son expérience.

Ceci dit, il faudra bien, dans un
proche avenir, envisager les conditions
constitutionnelles et pratiques
d’aménagement de la double nationalité
avec les problèmes à résoudre pour ajuster
la tradition nationale de notre héritage
historique et les nouvelles réalités qui vont
en découler, la boussole étant l’intérêt
national des patriotes haïtiens que nous
sommes et entendons demeurer.

Leslie F.  Manigat

(Siméus  ... suite de la page 10)
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classe politique s’arc-boutait sur une clause chaque fois
répétée dans les constitutions haïtiennes successives, qui
excluait de certaines fonctions publiques les citoyens qui
avaient “renoncé à leur nationalité haïtienne”, les personnes
visées par cette clause étaient excessivement rares. Il
s’agissait en général d’hommes et de femmes qui étaient
allés s’établir définitivement ailleurs et qui revenaient au
pays plutôt par accident. A ces époques adopter une autre
nationalité étrangère impliquait la renonciation à la
précédente nationalité pour les raisons évoquées plus haut.
Mais l’exode massif des années d’après 1963 ou 64 en
particulier créait une situation totalement nouvelle. Par
dizaines, par centaines de milliers des Haïtiens quittaient
leur pays natal pour aller chercher fortune ailleurs, ce qui
donna naissance à une “Diaspora” (une expression
empruntée à la Diaspora juive, prototype en quelque sorte
de toutes les diasporas du monde, en ce sens qu’elle est la
plus connue, même si d’autres “Diasporas”, par exemple
les diasporas levantines sont au moins aussi importantes).
Une grande partie de la “crème” du pays allait s’établir sur
d’autres terres. Pendant que les pays intelligents faisaient
tout pour rester accrochés à leurs diasporas, pour ne pas
les perdre et leur gardaient leurs citoyennetés natales, des
leaders haïtiens obscurantistes décrétèrent que les Haïtiens
restés au pays étaient les seuls à avoir droit de cité et que
les Haïtiens de l’étranger qui avaient pris une seconde
nationalité étaient des citoyens de seconde zone. Une clause

étranger.  Pour toutes ces raisons depuis 1989, lorsque
j’étais Commissaire Général des Haïtiens d’Outremer,
j’avais proposé que tout simplement on n’applique pas cette
clause de la constitution, parce qu’elle n’est pas applicable.
Et le CEP avait été bien inspiré au début de déclarer que ce
n’était pas son travail d’aller chercher à savoir si Untel ou
Untel avait ou non une nationalité étrangère.  Puisqu’on a
tenu à jeter dans l’arène cette pomme de discorde de la
seconde nationalité, on n’a fait qu’aggraver la pétaudière
dans laquelle nous étions déjà.

La meilleure défense de Siméus (et des autres
candidats contestés sur la base de la nationalité) serait de
déclarer: “Puisqu’il n’existe pas une sorte de centre
informatique mondial (qui pourrait être à l’ONU, par
exemple), où sont enregistrées OBLIGATOIREMENT
toutes les nationalités que possède un habitant de la planète,
il n’existe aucune certitude que qui que ce soit (et en
particulier ceux qui ont vécu dans un pays étranger) n’a
pas une seconde ou même une troisième nationalité.
Personne ne pouvant réellement prouver de manière
absolue qu’il n’a pas une deuxième nationalité, PUISQUE
CETTE PREUVE NE PEUT EXISTER, la clause de
l’interdiction de la seconde nationalité dans la constitution
de 1987 devient inapplicable et donc tombe par elle-même.”

La mono-nationalité de n’importe quel candidat
est une présomption, mais n’est pas une certitude absolue.
Et cette certitude absolue, dans l’état actuel des choses,
NE PEUT EXISTER pour personne.

Il arrive qu’en tentant d’écarter Siméus avant
même qu’il ne se présente devant la nation haïtienne, nous
faussons le problème. Car le vrai problème est: qui peut
faire d’Haïti une nation qui marche sur ses deux pieds?
Nous devrions laisser entrer dans la compétition tous les
Haïtiens, quels qu’ils soient, d’où qu’ils viennent, avec
mono- ou bi- ou même tri-nationalité. Mais il faudrait
s’assurer, par contre d’une chose capitale: va-t-il défendre
D’ABORD les intérêts d’Haïti ou ceux d’une ou de
plusieurs puissances étrangères? Un président haïtien
soussou est mille fois plus dangereux qu’un président
haïtien qui serait aussi ou américain ou français ou allemand
ou dominicain, mais qui place les intérêts d’Haïti au-dessus
de tout. La réponse de Siméus à Latortue pourrait être et
même devrait être: “Vous avez accepté la tutelle, vous
l’avez même renforcée et vous faites d’Haïti une femme
entretenue par les puissances étrangères.  Moi, Siméus,  je
peux faire d’Haïti une nation dont les affaires seront comme
les miennes, prospères et ainsi je pourrai non avec des mots,
mais avec des actes, faire cesser la tutelle, la dépendance,
le parasitisme, les trois plus grands fléaux de la nation
haïtienne. Et je rétablirai la fierté nationale. Comme Estimé
l’avait fait.”

Depuis 1989 je dis haut et clair, urbi et orbi que la
clause de la Constitution de 1987  interdisant la double
nationalité est d’une profonde injustice et est de plus
inapplicable. Personne ne pourra donc prétendre que je
m’adapte à une situation nouvelle. Si j’ai appuyé de toutes
mes forces la lutte de Siméus pour revendiquer son droit
de se présenter aux élections de son pays, de notre pays,
pour moi il n’est encore qu’à mi-chemin du combat pour

interdisant la double nationalité avait été adoptée dans la
Constitution de 1987. Elle était dans les faits totalement
inapplicable, ne serait-ce que dans le cas de ceux
excessivement nombreux aujourd’hui qui sont nés avec
une double nationalité de par le “jus soli” (le droit du
sol). Dès
1989 j’avais dit qu’il fallait SUR LE PLAN
ADMINISTRATIF laisser tomber cette clause qui ne
pouvait que créer d’odieuses et intolérables
discriminations. Il suffisait de ne pas poser la question..

Si Boniface Alexandre n’a jamais été intéressé
qu’à créer des emplois fictifs, quitte après à prétendre
diriger des campagnes contre la corruption (puisqu’en
Haïti le ridicule ne tue pas), au moins Gérard Latortue,
qui dans le passé a donné des signes non équivoques
d’intelligence, ce qui permet de présumer qu’il doit bien
en rester quelque chose, aurait pu s’illustrer, en tant que
“diasporien” lui-même, par une approche sensée et avisée
de ce problème de la double nationalité. Il devrait d’abord
savoir qu’en tant que chef de l’Exécutif, il n’avait pas à
dire qu’il allait lui-même régler ce problème. On incline
à penser qu’il est au moins au courant de la théorie de la
séparation des trois pouvoirs, inscrite d’ailleurs dans notre
constitution. Autrefois à Paris il a bien dû entendre parler
d’un certain Montesquieu. Il lui suffisait de dire à
Condoleezza Rice, juriste comme lui, que cette question
relevait du judiciaire et que ni lui ni elle ne devait ni ne
pouvait s’en mêler. Mais il a mélangé les pédales et a dit
n’importe quoi.

Le judiciaire a finalement tranché. Et c’est tant
mieux.

S’il faut excuser quelques personnes attachées
de bonne foi à des notions obsolètes et antédiluviennes,
on peut seulement être désolé pour les petits esprits et les
médiocres qui viennent de perdre une bataille qui dès le
début n’avait aucune raison d’être; puisque le bon sens
aurait déjà dû trancher depuis longtemps. Juste avant le
communiqué annonçant la décision des membres de la
Cour de Cassation, j’étais en train d’écrire un article dont
je vais reproduire ci-après les paragraphes qui ne sont
plus superflus. Je prie par avance le lecteur d’excuser
quelques passages qui seront des répétitions.

Les ravages de la xénotite
La coalition des médiocres qui ont peur de la

concurrence des compétences, considèrent une seconde
citoyenneté étrangère comme une sorte de sida dangereux
pour le pays et s’accrochent à une clause de la constitution
de 87 qui se révèle totalement inapplicable. Ils devraient
plutôt, étant donné leurs farouches et intransigeantes
convictions, demander qu’une enquête approfondie soit
faite pour chaque candidat à quelque poste électif que ce
soit afin de s’assurer qu’il n’a pas une seconde nationalité
cachée. Dès qu’un Haïtien a mis un jour le pied sur un
territoire étranger, il peut être suspect d’y avoir attrapé
une nationalité étrangère. Appelons “xénotite” (du mot
grec “xenos” qui veut dire étranger) la maladie d’avoir
une seconde nationalité étrangère, on peut être aujourd’hui
“xéno-positif” sans le savoir. Si un enfant naît aux Etats-
Unis d’une femme qui se trouvait, par exemple, à
Washington avec son mari Ambassadeur d’Haïti dans
cette ville, pendant les 15 jours qu’a duré sa fonction, cet
enfant est automatiquement “xéno-positif” américain.
Dans certains pays, la femme étrangère  acquiert
automatiquement la nationalité de son mari citoyen du
pays, ou le mari étranger celle de sa femme citoyenne du
pays. On peut donc aussi être automatiquement xéno-
positif  par mariage. Si donc on n’établit pas un test fiable
et qu’on ne l’applique pas à TOUS les candidats, nous
n’aurons jamais aucune garantie que le président qui sera
élu demain n’est pas un étranger qui s’ignore.

Aujourd’hui la certitude absolue d’être xéno-
négatif n’existe pour personne, et encore moins pour ceux
qui ont été acculés à vivre longtemps dans un pays

Une cure suprême  contre la “xénotite”
(suite de la page 14)

(voir Xénotite / 18)

L’AFFAIRE SIMEUS
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Coupe du Monde 2006
FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS

Amérique du Sud

8 et 9 Octobre, 2005
Argentine-Pérou 2-0
Bolivie-Brésil 1-1
Venezuela-Paraguay 0-1
Colombie-Chili 1-1
Equateur-Uruguay 0-0

12 Octobre, 2005
Brésil-Venezuela 3-0
Uruguay-Argentine 1-0
Chili-Equateur  0-0
Paraguay-Colombie 0-1
Pérou-Bolivie 4-1

CLASSEMENT
                  MJ    Pts
Brésil         18     34
Argentine   18    34
Equateur    18     28
Paraguay    18     28
Uruguay     18     25

CONCACAF

8 Octobre, 2005
Panama-Trinidad et Tobago 0-1
Mexique-Guatemala 5-2
Costa Rica-USA 3-0

12 Octobre, 2005
USA-Panama 2-0
Trinidad et Tobago-Mexique 2-1
Guatemala-Costa Rica 3-1

CLASSEMENT
                    MJ   Pts
USA             10     22
Mexique       10      22
Costa Rica    10     16
T&T             10      13

Europe

Groupe 1
8 Septembre 2005
République tchèque-Pays-Bas 0-2
 Finlande-Roumanie 0-1

October 12,2005
Andorre-Arménie 0-3
Finlande-République tchèque  0-3
 Pays-Bas-Macédoine 0-0

CLASSEMENT
                                   MJ   Pts
Hollande                     12    32
Republique tchèque    12   27
Roumanie                   12    25

Groupe 2
8 Septembre 2005
Ukraine-Albanie 2-2
Danemark-Grèce
1-0
Géorgie-Kazakhstan 0-0

October 12, 2005
Kazakhstan-Danemark 1-2
 Grèce-Géorgie 1-0
 Albanie-Turquie 0-1

CLASSEMENT

MJ    Pts
Ukraine         12       25
Turquie         12       23
Danemark     12       22

Groupe 3
8 Septembre, 2005
Slovaquie-Estonie 1-0
Portugal-Liechtenstein
2-1
 Russie-Luxembourg 5-1  

12 Octobre 2005
Luxembourg-Estonie 0-2
Portugal-Lettonie 3-0
Slovaquie-Russie 0-0

CLASSEMENT
                       MJ   Pts
Portugal          12      30
Slovaquie        12      23
Russie             12      23

Groupe 4
8 Septembre, 2005
Israël- Iles Féroé 2-1
Suisse-France 1-1
Chypre-Eire 0-1  

12 Octobre 2005
France-Chypre 4-0
Eire-Suisse 0-0

CLASSEMENT
                            MJ   Pts
France                  10    20
Suisse                   10    18

Israel                     10    18
Irlande                  10    17

Groupe 5

8 Septembre, 2005
Ecosse-Biélorussie 0-1
Norvège- Moldova 1-0
Italie-Slovénie 1-0

12 Octobre, 2005
Italie- Moldova 2-1
Biélorussie-Norvège 0-1
Slovéne-Ecosse 0-3

CLASSEMENT
                                     MJ   Pts
Italie                             10     23
Norvège                       10     18
Ecosse                          10     13

Groupe 6
8 Septembre, 2005
Angleterre-Autriche 1-0
Irlande du Nord-Pays de
Galles 2-3  

12 Octobre 2005
Pays de Galles-Azerbaïdjan
2-0
Autriche-Irlande du Nord
2-0
Angleterre-Pologne
2-1

CLASSEMENT

                                MJ   Pts
Angleterre                   10    25
Pologne                       10    24
Autriche                      10     15

Groupe 7
8 Septembre 2005
Bosnie-Herzégovine-Saint
Marin 3-0
Lituanie-Serbie
et Montenegro 0-2
Belgique-Espagne 0-2

12 Octobre 2005
Lituanie-Belgique
1-1
Serbie et Montenegro-Bosnie
1-0
Saint Marin-Espagne 0-6

CLASSEMENT
                                MJ   Pts
Serbie et Montenegro      10
22
Espagne                           10     20
Bosnie                              10     16

Groupe 8
8 Septembre 2005
Bulgarie-Hongrie 2-0
Croatie-Suède 1-0  

12 Octobre 2005

Malte-Bulgarie 1-1
Hongrie-Croatie 0-0
Suède-Islande 3-1

CLASSEMENT
                             MJ   Pts
Croatie                  10     24
Suède                    10     24
Bulgarie                 10     15

Afrique

8 et 9 Octobre, 2005
Bénin-Libye 1-0
Tunisie-Maroc 2-2
Soudan-Côte d’Ivoire 1-3
Ouganda-Burkina-Faso 2-2
Afrique du Sud-Congo RD 2-2
Rwanda-Angola 0-1
Congo-Togo 2-3
Cameroun-Egypte 1-1
Botswana-Guinée 1-2
Gabon-Algérie 0-0

Sénégal-Mali 3-0
Nigeria-Zimbabwe 5-1
Malawi-Kenya 3-0
Cap Vert-Ghana
0-4

Groupe 1
CLASSEMENT
                     MJ    Pts
Togo             10     23
Senegal         10     21
Zambie          10     19

Groupe 2
CLASSEMENT
                          MJ   Pts
Ghana                10      22
Congo RD         10      16
Afriquedu Sud   10     16

Groupe 3
CLASSEMENT

(voir Coupe du monde / 18)
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DEVELOPPEMENT DURABLE

Les protagonistes
PAR BERNARD ETHEART

Dans notre premier coup d’œil sur
les conflits terriens dans l’Artibonite (HEM,
Vol. XIX, # 37), nous avions mentionné une
typologie proposée par la Commission
Justice et Paix des Gonaïves, dans un
document en date du 10 Janvier 1995 ; mais
nous avions également signalé les faiblesses
de cette typologie, car certains conflits,
classés dans une catégorie pouvaient être
considérés aussi comme faisant partie de
l’autre ; et nous en arrivions à la conclusion
qu’il était 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.

On peut identifier trois protagonistes
: les grandons, les gérants et les paysans,

Les grandons
Le terme de grandon par lequel on

désigne le grand propriétaire tirerait son
origine d’une pratique courante chez les
premiers gouvernements de la République.
Entre 1843 et 1915, tous les gouvernements
qui se sont succédé ont gardé l’habitude de
faire des dons en propriété à des amis et
favoris etc... Les bénéficiaires de ces
fameuses donations sont connus sous le nom
de “ grandons ”.  En fait cela remonte encore
plus haut que 1843, pas mal de ces dons sont
le fait du Président Jean-Pierre Boyer, qui a
laissé le pouvoir en 1843.

Par extension on utilise le terme de
grandon pour tout grand propriétaire,
indépendamment du mode d’acquisition de
la terre.

L’une des grandes caractéristiques
du comportement du grandon est le faire
valoir indirect: il ne cultive pas directement
la terre, mais la donne en fermage ou en
métayage à des petits paysans. Il en résulte
une situation conflictuelle classique, où les
intérêts de la classe des grandons,
propriétaires de la terre, sont en contradiction
avec ceux de la classe des fermiers ou
métayers, qui ne possèdent que leur force de
travail.

Les gérants
La situation se complique du fait que

les grandons intercalent entre eux-mêmes et
les fermiers ou métayers une nouvelle
catégorie: les gérants.

Les conditions de la culture du riz,
en particulier, tout ce qui a à voir avec
l’irrigation, imposent une certaine
coordination dans le travail des fermiers et
métayers; l’ensemble que forment les
parcelles cultivées par un nombre parfois très
élevé de paysans, doit être géré comme une
entité. C’est cette entité que les gens de la
plaine de l’Artibonite désignent quand ils
parlent de “la ferme”. Cette ferme doit être
gérée par quelqu’un qui assurera la
coordination mentionnée plus haut.

Mais, étant donné que l’on est, au
départ, dans une situation conflictuelle, ce
gérant n’a pas seulement une fonction de
gestion, en tant que représentant du grandon,

il a aussi une fonction de répression. Pour être sûr qu’il sera en
mesure de remplir cette seconde fonction, on le choisit dans la
catégorie de ceux qui ont la pratique des méthodes répressives, et
on lui donne les moyens de s’imposer, le premier de ces moyens
étant le pouvoir de décider souverainement qui recevra une parcelle
à travailler.

Un nouveau front est ainsi créé, qui oppose ces
intermédiaires aux fermiers et métayers, et ce nouveau conflit est
beaucoup plus virulent du fait que les parties en opposition sont
socialement et géographiquement plus proches l’une de l’autre.

Cette situation n’est pas sans analogie avec celle qui
existait sur l’habitation coloniale, le grandon étant l’équivalent du
colon, les fermiers et métayers étant dans une situation rappelant
celle des esclaves, tandis que le gérant est l’équivalent du
commandeur, dont le pouvoir était symbolisé par le fouet.

voudraient. Il arrive donc que certains prennent fait et cause pour
le grandon, dans l’espoir qu’il leur donnera en récompense une
parcelle à travailler. Le grandon, ou son représentant, le gérant,
peut donc, par la promesse d’attribution de parcelles, lever une
petite armée qu’il enverra combattre ceux qui prétendent que la
terre appartient à l’Etat.

Récemment, dans un article intitulé La résistance
paysanne (HEM, Vol. XIX, No.34, du 21-27/09/05), nous avions
indiqué comment les rapports de dépendance entre le grand
propriétaire et ses fermiers et métayers peuvent permettre au
grand propriétaire peut utiliser ses métayers comme piétaille dans
ses luttes pour le pouvoir.  Ce sont ces mêmes rapports de
dépendance qui permettent au grandon de provoquer des luttes
opposant des paysans à des paysans, une pratique qui n’est pas
limitée à l’Artibonite, comme on a pu le voir à l’occasion de la
tragédie de Jean-Rabel.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

Dans la con-
joncture actuelle, ce conflit
a pris une tournure
politique, du fait que les
petits paysans ont mis tous
leurs espoirs d’amélioration
de leur situation dans le
mouvement Lavalas, alors
que les gérants, tout
naturellement, se sont
retrouvés dans le FRAPH.

Les paysans
L’objectif premier

du paysan est de trouver de
la terre à travailler dans les
meilleures conditions
possibles. La rente foncière
perçue par le grandon
représentant un prélèvement
bien plus important que la
ferme perçue par l’Etat, il va
utiliser une stratégie qui
consiste à tenter d’éliminer
le grandon en contestant son
titre de propriété, affirmant
que la terre appartient au
domaine privé de l’Etat.
Quand on se souvient de la
manière dont nombre de ces
grandons ont constitué leurs
domaines, on comprend que
cette stratégie peut être
porteuse de fruits. De plus,
les paysans s’appuient
souvent sur le fait que de
1975 à 1986, conformément
à la loi du 28 Juillet 1975,
les terres en conflits ont été
gérées par l’ODVA.

Il est cependant un
élément qui peut
profondément modifier
l’attitude du paysan: la
pression démographique sur
la terre. Les paysans sont
conscients du fait qu’il n’y
a pas assez de terre pour
satisfaire tous ceux qui en

populaires à ces élections. “ Les habitants de ces quartiers sont des humains
et méritent d’être traités en tant que tels “, a déclaré un porte-parole de Cité
Soleil, René Monplaisir, affirmant qu’ils sont en train de prouver leur bonne
volonté en acceptant que des bureaux d’inscription  soient installés dans la
cité.
Il dit espérer que le vote populaire sera respecté lors des prochaines
compétitions électorales. Une dizaine de bureaux d’inscription sont installés
à Cité Soleil depuis environ une semaine.

Fin du Forum national sur la réduction de la violence
Le Forum National sur la Réduction des Violences organisé à Jérémie (dans
le Département de la Grande Anse) par la Commission Nationale de
Désarmement (CND) et le Ministère de l’Intérieur et des Collectivités
Territoriale avec l’appui financier et technique de la Section du
Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) de la Mission des
Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) et du Programme
des Nations Unies pour la Développement (PNUD) s’est achevé le 13
octobre 2005.
Cette rencontre régionale, qui a regroupé une journée durant, 167
participants venus du Département et représentants les 18 communes, avait
pour objectif d’amener les membres de toutes les couches sociales à
collaborer aux différentes démarches entreprises par le gouvernement pour
instaurer la paix, indispensable à l’organisation des prochaines élections et à
la réussite de la transition politique.
La rencontre de Jérémie s’inscrit dans le cadre de la Campagne nationale de
sensibilisation visant à la réduction de la violence à travers les collectivités
territoriales des dix Départements, en vue de la tenue des élections générales
dans un environnement sécuritaire.

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

(voir En bref / 18)
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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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REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) No. 509

Accidental Death and PBA Survivors Benefit Insurance Program

Miami-Dade County, as represented by the General Services Administration Department, is soliciting

proposals to obtain proposals from insurance brokers or insurance carriers for a) Accidental Death Insurance

to provide coverage for Accidental Death and Dismemberment while on the job for County employees and

eighteen (18) participating municipalities, and b) PBA Survivors  Insurance to provide coverage for 24-hour

Accidental Death and Dismemberment for members of the PBA Bargaining Unit and their supervisors.

It is anticipated the County will issue an agreement for a three (3) year period plus three (3) one (1) year

options to renew the term at the County’s sole discretion.

There is a Small Business Enterprise selection factor assigned to this solicitation.

The RFP solicitation package, which will be available starting October 14, 2005, can be

obtained at no cost on-line at – HYPERLINK “http://www.miamidade.gov/dpm” —

www.miamidade.gov/dpm.  The package can also be obtained through the County’s Vendor

Assistance Unit (305) 375-5773, Department of Procurement Management, 111 NW 1st

Street, Suite 1300, Miami, FL  33128-1974 at a cost of $10.00 for each solicitation package

and an additional $5.00 fee for a request to receive the solicitation package through the

United States Postal Service. For your convenience, we now accept VISA and MasterCard.

A Pre-Proposal Conference is scheduled for October 21, 2005 at 10:00 a.m. (local time) at

111 NW 1st Street, 12th Floor, Front Conference Room, Miami, FL.  Attendance is

recommended, but not mandatory.  The Contracting Officer for this RFP is Oscar Willumsen,

Jr. who can be reached at oscwill@miamidade.gov or (305) 375-1416.  If you need a sign

language interpreter or materials in accessible format for this event please call Maria

Carballeira, DPM ADA Coordinator at (305) 375-1530 at least five days in advance.

Deadline for submission of proposals is November 4, 2005, at 2:00 p.m. (local time), at Miami-Dade
County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami,
Florida 33128-1983. This RFP is subject to the County’s Cone of Silence Ordinance 98-106.

Le délabrement est total, la déchéance a détruit le prestige, le
désespoir a éclipsé l’espoir.  L’ingénieur architecte Gérard
Fombrun, dans son livre intitulé “ Pour que“renaissent
le“prestige et l’espoir ” a déjà compilé ces réflexions.  A ce titre,
il a fait un livre formidable qui mérite notre lecture.

Plus besoin de mentionner que les réflexions sus-citées
ne datent pas d’aujourd’hui.  Toutefois, nous devons nous mettre
d’accord qu’elles constituent pour nous tous un défi à relever.

Il est à préciser avant toute chose que le gouvernement
de transition à lui seul, ne peut, dans l’espace d’un  cillement
résoudre tous les problèmes de ce pays.  D’ailleurs, ce
gouvernement dirigé par M. Gérard Latortue a hérité, tout le
monde le sait et on ne cesse de le dire tout fort et bien haut,
d’une institution fantôme qui, dans la réalité n’existait pas.  Dieu
merci, grâce aux efforts de nombreux citoyens travaillant tant
du côté du gouvernement et de la société civile, l’équipe en place
avec les maigres moyens dont elle dispose, commence à
construire une citadelle de l’espérance.

Le plus vieux rêve des hommes de bonne volonté de
notre pays a enfin un visage.  L’histoire ne peut plus faire marche
arrière et cette citadelle pour qu’elle soit réellement inébranlable
et inexpugnable, nous devons cesser de pratiquer cette
polarisation qui conduit le pays vers un suicide lent presque
certain.  Nous devons nous orienter de préférence vers
l’essentiel.  Aujourd’hui, l’essentiel n’est autre que “ l’union
des Haïtiens ”.  Et, pour parvenir à cette unité nationale, nous
devons nous mettre ensemble autour d’une table pour mieux
communiquer avec l’autre.  Il ne faut jamais oublier que la
communication joue un rôle important dans la vie de l’homme,
et c’est dans le cadre de la communication qu’on arrive à
comprendre et à accepter l’autre.  Autrement dit, l’ essentiel,

Comprendre l’essentiel !
INSERTION DEMANDEE

(suite de la page 11) c’est d’accepter de rentrer dans la dynamique du
dialogue nationale initié par le gouvernement de
transition.  A travers une telle démarche, “ Tout doit
être remis en question  et rien ne doit être remis en
cause”.  Partant de ce principe, la plus belle aventure
de l’homme haïtien commencera pour le bonheur de
ce pays.

Le Premier Ministre Gérard Latortue dans
ses différentes interventions a toujours plaidé en
faveur d’une réconciliation nationale. Il croit que c’est
la voie idéale pouvant remettre tous les Haïtiens sur
le même plan d’égalité.  Nous n’irons nulle part, si
nous n’arrivons’pas à cette réconciliation, c’est le cri
du Premier Ministre et de tout son gouvernement
depuis leur installation, le 19 mars 2004.  Et, selon le
Chef de la Primature, cette réconciliation ne peut se
faire que dans le dialogue.  Ça, c’est l’essentiel ! 

Confiant aujourd’hui autant qu’hier, le
gouvernement de transition entend faire du dialogue
national son cheval de bataille pour laisser au prochain
gouvernement, qui sortira sans doute des élections libres,
honnêtes, transparentes et démocratiques, un
environnement sécuritaire où chaque Haïtien se retrouvera
allègrement.

Quelle belle et grande aventure, toutefois, de
constater qu’après toutes ces années de désordre, de vol et
de pillage les finances publiques sont assainies.  Les
institutions, malgré les problèmes d’ordre structurel,
commencent à prendre véritablement leur vitesse de
croisière.

Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons faire
ce petit effort juste pour comprendre l’Essentiel.  Ceci
permettra à la beauté, à la vérité, à la justice et à
l’humanisme de germer sur notre terre.  Un jour viendra
où les poètes de l’été et de toutes les belles saisons pourront
jouir de l’abondance de la récolte.
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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

le salut d’Haïti. Maintenant il faut lever la
tutelle, faire cesser la dépendance et le
parasitisme. Je pense que s’il a pu se
fairelui-même, montrer que sans parler du
leadership il en a eu assez pour se construire
un édifice managérial solide,
impressionnant qui a fait ses preuves, il est
bien armé pour pouvoir prendre un pays en
main  avec une équipe valable et le mettre
sur ses rails. Cette haute exigence, qui est
la substance du souverainisme, devrait, à
mon avis, primer dans ses objectifs et percer
dans son discours. Le souverainisme ce
n’est pas mettre les Etrangers dehors, mais
tout en leur refusant le droit d’aller tous le
matin sur le balcon ou sur la place publique
pour haranguer la foule, savoir les recevoir
dans le salon et autour de la table de

négociations géopolitiques et économiques
avec les honneurs dus à leur rang. Le
souverainisme est lié à ce que j’ai appelé
l’aphorizontalisme: une définition claire et
nette des frontières: “good fences make
good neighbors”.

Le seul fait que TOUS les autres
candidats actuels ont accepté d’aller aux
élections sous la houlette de la Minustah,
leur enlève à tous quelque droit que ce soit
d’aller chercher des puces à Siméus. Mono-
nationaux ou bi-nationaux, ils sont tous
logés à la même enseigne de la tutelle
acceptée. Les hommes de l’avenir, les
Chevaliers de l’Aurore seront ceux qui
sauront mettre fin effectivement à la tutelle.
Ici la compétition, la vraie, est ouverte.

Gérard Bissainthe
13 octobre 2005

(suite de la page 14)

Une cure suprême contre la “xénotite”

                         MJ   Pts
Cote d’Ivoire    10    22
Cameroun         10    21
Egypte              10    17

Groupe 4
CLASSEMENT
                       MJ   Pts
Angola            10    21
Nigeria           10    21
Zimbabwe       10      21

Groupe 5
CLASSEMENT

MJ    Pts
Tunisie        10      21
Maroc         10      20
Guinee        10      17

Équipes qualifiées
Rendez-vous en Allemagne!

Zone Asiatique (4,5 Équipes)
Japon,Iran,Coree du Sud, Arabie Saoudite

Zone Européenne (14 Équipes)
Allemagne,Ukraine, Hollande,
Italie,Angleterre,Pologne,Italie,
Portugal,Croatie,France, Suede

 Zone Amérique du Nord, centrale et
Caraïbes (3,5 Équipes)
USA,Mexique,Costa Rica

Zone Océanienne (0,5 Équipes)
Aucune équipe n’est encore qualifiée

Zone Amérique du Sud (4,5 Équipes)
Argentine, Bresil, Paraguay,Equateur

Barrages Intercontinetaux
12 et 16 Novembre 2005
Trinad et Tobago-Bahrein
Uruguay-Australie

Europe les six barrragistes
Espagne-Slovaquie
Suisse-Turquie
Norvege-Republique TchequeZone Africaine (5 Équipes)

Togo, Ghana ,Cote d’Ivoire , Angola , Tunisie.

Coupe du Monde 2006
(suite de la page 17)

Championnat D’Argentine
Tournoi D’Ouverture 11ème Journée
Argentinos Juniors-Gimnasia Jujuy 1-2
Gimnasia la Plata-San Lorenzo
3-2
Racing Club Instituto Cordoba
2-3
Arsenal- Velez Sarsfield 0-1
Colon de Santa Fe-Estudiantes 2-1
Newell’s Old Boys-Olimpo de Bahia Blanca 0-
1

Quilmes-Lanus
0-1
River Plate-Boca Juniors 0-0
Banfield-Independiente
1-0

Classement
    Equipes                  MJ     Pts
1-Boca Juniors             11         24
2-Velez Sarsfield         11         23
2-Argentinos Juniors   11         21

E L E C T I O N
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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
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F O E N E S
F R E N E S
F R E T E S
C R E T E S
C R U T E S
C H U T E S
C H U T E R

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

E C H A L A S

P O R T O R

M A N D E E

J  R

U B A

T E

Solutions de la
semaine passée:

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

Aviateur
Concierge
Croquemort
Cuisinier
Facteur
Geolier
Huissier
Hôte
Infirmiere
Juge
Laborantin
Magistrat
Marin
Mecanicien
Pilote
Policier
Pompier
Porteur
Pretre
Soldat

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

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Choix -
3. Ancienne habitante du Yemen -
4. Oiseau - Cuivre - 4. Destiner -
5. Plus loin -
6. Ville bolivienne - Aluminium -
7. Nativite - Epoque -
8. Etain - Avenues.

VERTICAL

1. Epées -
2. Peu attirante - 3. Stupéfait -
4. Pronom - Prénom du premier vice-roi d’Inde -
5. Arbres d’Asie - 6. Indium - Pronom - Or -
7. 28,349 grammes - Epoque -
8. Relative au système nerveux.

Extradition de présumés kidnappeurs aux Etats-Unis
Le 8 octobre dernier, deux Haïtiens Yves et Ernzo Jean-Louis, impliqués dans l’enlèvement
de Olivia Généus, une fillette de nationalité américaine âgée de 9 ans, ont été extradés vers
les Etats-Unis pour répondre de leurs actes. Ils encourent chacune une peine de prison qui
peut atteindre 25 ans, en vertu de la loi américaine qui punit tout acte de terrorisme commis
contre un citoyen américain, quelque soit l’endroit où il est commis. Et les auteurs de
l’acte’devront être jugés aux Etats-Unis. Aussi des agents américains sont-ils entrés en
Haïti et avec l’aide de la police haïtienne, ils ont traqué les deux présumés kidnappeurs
dont ils se sont emparés avant de procéder à leur extradition immédiate.

En bref  ... (suite de la page 16)
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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.
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FOR IMMEDIATE REL EASE 
 
Contact:           Mia Lopez, Public Relations 

Email: mia@sakapfet.com
Website: www.rasinfest.com             
Voice: (305) 343.4750 
Fax: (305) 756-8023 

 
12th  ANNU AL HAITIA N ROOTS MUSIC FESTIVAL “RASIN 2005" 

 
September 26, 2005, MIAMI, FL – The Center for Haitian Studies, Health and Human Services, Inc. 
(CHS) will produce its 12th Annual Haitian Roots Music Festival “RASIN 2005" on Saturday November 
05, 2005 at the Bayfront Park Amphitheater in downtown Miami, Florida. 
 
The annual RASIN festival, which draws a significant number of revelers from major U.S. cities, Canada, 
and the Caribbean, is designed to enhance appreciation for the culture of the Haitian people through 
the promotion of Haitian roots music, exposition of Haitian arts and consumption of ethnic foods. 
 
This year’s event will feature a variety of music genres: 
 
  Azor, Chandel and Koudjay: Three leading Haitian roots music bands from Haiti. 
 
  Djakout, Nu-look and T-Vice: Three of the most popular compas music bands from 

Haiti and the U.S. 
 
  Top Adlerman (Miami) & Jah-Nesta (Haiti): Two emerging reggae bands that are 

growing in international popularity. 
 
RASIN 2005 is expected to bring at least 12,000 fans to the heart of downtown Miami on Saturday 
November 05, 2005. 
 
LOCATION OF T HE EVENT:  B AYFRONT PARK AMP HITHEATER, 301 N. B ISCAYNE 
BLVD., MI AMI, FLORIDA 33131.  
 
DATE AND TIME:  SATURDAY NOVEMBER 05, 2005 FROM 2:00 P.M. TO MIDNIG HT.  
 
 For Press Credentials and Media Passes please contact Mia Lopez at 305.343.4750 or via email at 
mia@sakapfet.com 
 
 
 

 
1 2 th  A N N U A L H A IT IA N  R O O T S  M U S I C  FES TI VA L -  R A S I N  2 0 0 5  

8260 N.E. 2nd Avenue | Miami, FL 33138 | Voice: 305.757.9555 | FAX: 305.756.8023  

Les juristes haïtiens questionnent cette
décision qui concerne la nation entière, les
autorités étatiques devraient mettre les
citoyens au courant et leur fournir les
explications nécessaires. “ La justice
américaine viendra-t-elle enquêter en
Haïti ou fera-t-elle entrer des témoins
haïtiens aux Etats-Unis pour assister à ces
jugements ? ”, s’interroge le militant des
droits humains Maxime Rony.

rapatrie à tours de bras 75
haïtiens
ont été rapatriés le 14 octobre dernier par
les autorités dominicaines. Selon les
officiels dominicains, les Haïtiens rapatriés
sont des sans-papiers transportés
clandestinement à Santiago et d’autres
localités du nord de la République
Dominicaine. Selon Ramon Sosa, un
responsable régional de la migration, 3
Dominicains impliqués dans l’organisation
de ce voyage clandestin ont été arrêtés.

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

La République dominicaine

Police des Nations Unies ne sont en mesure
de faire face à cette situation chaotique.
Certaines zones du pays sont toujours sous
le contrôle de bandes armées ou de hordes
d’anciens militaires. En d’autres endroits,
l’Etat n’a aucun contrôle et il n’existe pas la
moindre infrastructure. Presque tous les jours,
des gens meurent par suite de violences.
Gérard Latortue n’a jusqu’à présent pas osé
fixer une nouvelle date pour les prochaines
élections .  “Je promets cependant que le 7
Février 2006, je remettrai le pouvoir à un
nouveau gouvernement démocratiquement
élu”, c’est tout ce qu’il peut dire jusqu’à
présent. Pas de route pour l’ouverture des
bureaux de vote et pour acheminer les
bulletins de vote à travers le pays. C’est à

dos d’animaux que ces bulletins seront
transportés.
Et l’article continue ainsi mentionnant
l’incapacité du gouvernement en place à
désarmer les bandes armées et à les réintégrer
dans la société. Les experts en développement
se plaignent de la multitude de vols,
d’enlèvements, d’assassinats et de
kidnappings et relèvent que même les convois
de médicaments sont pillés. Ils relèvent
surtout la gravité de la situation à Port-au-
Prince, la capitale. Mais tout ça pour n’arriver
à aucune conclusion, comme le fait aussi le
Miami Herald, si ce n’est que la vie de la
population ne s’est pas amélioré ( loin de là)
avec la présence des forces des Nations Unies
depuis près de 20 mois maintenant.

REVUE DES JOURNAUX EXTERIEURS

Haïti s’achemine vers
un nouvel échec

(suite de la page 9)
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