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EDE NOU
EDE W

Si w menm, oswa yon moun w konnen, bezwen
èd pou dega Siklòn Wilma fè nan vi nou:

3-1-1
Konte Miami-Dade bezwen ke nou ede li idantifye moun ki toujou nan bezwen 
yo pandan ke efò pou rekouvreman Siklòn Wilma yo ap kontinye nan kominote 
nou an. EDE NOU EDE W pral konekte moun ki nan bezwen yo ak òganizasyon 

ki kapab ede yo. Gwoup kap bay sèvis yo se: Lakwa Rouj Amerikèn, FEMA,  
the Alliance for Aging, the Homeless Trust ak Volunteer 

Organizations Active in Disasters".

SONJE: Rele 3-1-1 pou nou konekte.

Livre Bon Kalite Sèvis Chak Jou

Il faut sauver le journalisme en Haïti
PRESSE

P-au-P., 3 nov. 05 [AlterPresse] — Je rédige ces
lignes, non sans tristesse, en me rappelant ces mots de
Dominique Volton repris par Françoise Tristan-Potteaux :

“ Pour regagner la confiance du public, la
profession doit mieux faire connaître ses pratiques et sa
diversité, refuser d’être assimilée aux quelques stars qui
tiennent le devant de la scène et casser son apparente unité.
Tant que les journalistes n’arriveront pas à casser cette
fausse unité, le public restera sceptique à leur égard ”.

Le journalisme demeure un domaine passionnant,
associé à divers stéréotypes qui n’ont de cesse de susciter
des vocations parmi les jeunes de nombreux pays. Bien
que le quotidien et la réalité du métier soient de loin plus
complexes.

Le journalisme a toujours fait l’objet de critiques
depuis ses premiers balbutiements où il arrivait
difficilement à se démarquer de sa double origine, la
politique et la littérature, en passant par sa période de
professionnalisation à la fin du 19e siècle jusqu’à
l’apparition au siècle dernier de l’internet, “ ce système
neuro-cérébral planétaire immiscé partout ”, selon
l’expression d’Edgar Morin ; un système venant enlever
aux journalistes le monopole de l’accès aux sources et de
diffusion des informations.

La critique du journalisme est une bonne chose
pour la démocratie. Et, contrairement à ce qu’on pourrait
penser, elle est un signe de bonne santé de la profession,
surtout quand cette critique émane d’abord de la
corporation. Toute attitude narcissique ne peut contribuer
qu’à l’enlisement de cette discipline appelée toujours à
s’ajuster face aux mutations de la société.

Géraldine Muhlmann dans “ Du journalisme en
démocratie ”, nous propose en ce sens un exercice fascinant
en passant au crible plusieurs conceptions du journalisme
- à partir de compréhensions multiples de l’espace public
dans lequel évolue le journalisme - décelées entre autres
chez Emmanuel Kant, Karl Marx, les sociologues de
Chicago (R.E. Park, H. M. Hugues), et j’en passe - pour
aboutir à la construction d’un idéal critique du journalisme
qui est à la fois en continuité et en différenciation avec les
modèles étudiés.

On pourrait poursuivre l’exercice à l’infini en
voyageant à travers le champ de recherche fertile que
constitue l’étude des médias, ce depuis les années 30 aux
Etats-Unis, en passant par les prémisses établies par Harold
Dwight Lasswell en 1948, l’apparition d’une sociologie

Par Vario Serant

du journalisme vers les années 80, l’ère du soupçon
(concernant les médias) évoquée par Ignacio Ramonet dans
“ La Tyrannie de la communication ”, la”“ corruption
structurelle du champ médiatique ” évoquée par Pierre
Bourdieu jusqu’à des écrits sur la fabrication de
l’information comme cet ouvrage de’Florence Aubenas et
Miguel Benasayag (La fabrication de l’information [Les
journalistes et l’idéologie de la communication]) paru en
1999.

Tous ces détours visent à montrer que le
journalisme est un domaine sérieux, ayant bénéficié d’une
littérature relativement abondante, ayant fait l’objet
d’interminables réflexions et suscitant encore des critiques
à la fois constructives - c’est-à-dire tendant vers un idéal
critique de la profession par rapport au journalisme réel et
aux enjeux de la démocratie - et destructives - c’est-à-dire
versant dans l’anti-démocratisme. Parce qu’évoluant dans
le champ des représentations et dans l’espace public
existant où à construire, le journalisme jouit d’une grande
visibilité. Et de ce fait, ses manquements et imperfections
deviennent astronomiques. Ses dérives le sont encore
davantage.

Les réflexions qui précèdent préoccupent-elles la
corporation journalistique en Haïti en regard de certaines
pratiques qui tendent à gagner en ampleur.
De plus en plus de journalistes haïtiens soucieux un tant
soit peu des principes de savoir-vivre et d’éthique
professionnelle se plaignent de l’atmosphère prévalant sur
les lieux de collecte d’informations.

“ Channmas FM ” ...
Des confrères se comportant comme des enfants

à la maternelle et souvent rappelés à l’ordre par des
conférenciers. Des confrères n’ayant ni stylo ni calepin et
distrayant d’autres qui prennent des notes. Des confrères
se dispensant d’assister aux conférences de presse et
recueillant d’autres confrères, en marge d’un prochain point
de presse, des bribes d’explication et des “ sons ” (magnéto
contre magnéto) pour rendre ensuite compte (au public)
de choses dont ils ne saisissent pas les nuances et le
contexte.

Tout cela continue dans le meilleur des mondes.
Mais ce n’est pas ce qui est le plus inquiétant.

Avez-vous déjà entendu parler des journalistes de
“ Channmas FM ” ? Ce sont “ des journalistes sans
médias ” qui rôdent à longueur de journées au Champ de
Mars, dans l’aire du Palais présidentiel, et qui sont au
courant des moindres activités de presse. Ils envahissent
les hôtels et autres lieux de conférence pour chercher à
négocier des dessous de table. Connaissant les reporters
en activité, certains d’entre eux se font passer pour des
journalistes de médias existant quand ils réalisent que ces
derniers n’ont pas de reporters sur le lieu d’activité.

Vous imaginez-vous ce que cela produit en terme
de dégât sur l’image de la profession ?

Et que dire de pratiques d’individus détenant
effectivement des cartes de presse de médias tant soit peu
reconnus.

Il y a moins de trois semaines, un meeting électoral
d’un candidat à la présidence dans l’aire de l’aéroport
international Toussaint Louverture, au nord de Port-au-
Prince, n’a bénéficié d’aucune couverture. Trois jeunes
confrères de radio, qui étaient sur place, ont décidé de s’en
aller après avoir échoué dans leurs “ négociations ” avec
le candidat en question. Avant de partir, ils ont dit à un
cameraman pigiste qui continuait à faire son travail : “ Sa
wap ret fè, misye pa sèvi ” (Pourquoi vous restez, il n’a
rien déboursé).

Pas plus tard le week-end écoulé, un candidat à la
députation d’un parti politique qui était en campagne à
Carrefour, banlieue sud de Port-au-Prince, a, par pitié, remis
mille cinq cents gourdes (environ 35 dollars américains) à
un jeune confrère que ce dernier devait partager avec deux
autres complices. Le candidat en question venait d’assister
aux’“ négociations infructueuses ” de ces jeunes
“ journalistes ” avec le numéro 1 du parti. La pratique des
enveloppes s’installe de plus en plus. Et on compte parmi
les plus grands “ soudoyeurs ”, des partis politiques et
candidats vantant souvent les vertus de la démocratie et
promettant d’enrayer la corruption plus que séculaire
gangrenant l’appareil d’Etat, s’ils parviennent au pouvoir.

Ces brebis galeuses au sein de la corporation ne
se privent pas de se présenter sous leur vrai jour, de raconter
leurs exploits et cueillettes quotidiennes à des confrères,
taciturnes, mais réputés honnêtes, aux fins de provoquer,
éventuellement, un effet d’entraînement.

La précarité n’excuse pas ces pratiques
abominables. Mais on ne peut s’empêcher de penser qu’elle
y constitue un terreau propice. (voir Presse / 12)
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Charte des médias et des journalistes
d’Haïti en période électorale

LIBERTE & RESPONSABILITE

Posté le mardi 27 septembre 2005

Copie obtenue auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), qui a promu la démarche de réflexion amenant à la signature
de ce document par des responsables de médias et des journalistes le 23 septembre dernier à Port-au-Prince.

PRÉAMBULE

Nous journalistes, propriétaires et responsables de médias d’Haïti,

Conscients de la crise politique, économique et sociale dans laquelle notre pays
est plongé depuis plusieurs années ;

Préoccupés par la recrudescence de la violence et des actes d’intolérance dans la
société haïtienne ;

Imprégnés des aspirations profondes du peuple haïtien à la paix, à la sécurité, à la
dignité et à la démocratie ;

Conscients du rôle des médias et des journalistes dans la construction de la paix,
l’instauration de la démocratie et l’émergence de l’Etat de droit ;

Convaincus que le droit à l’information est un droit fondamental de l’Homme
et’que la liberté de l’information est la pierre angulaire de toutes les libertés ;

Conscients que le respect des principes universels d’éthique et de déontologie des
médias et des journalistes est crucial en période électorale ;

Soucieux de contribuer à la restauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité
en Haïti ;

Convenons et reconnaissons qu’une Charte de bonne conduite des médias et des
journalistes respectée et observée peut contribuer à la tenue d’élections libres,
fiables et transparentes ;

Convenons d’accepter cette Charte de bonne conduite, d’y souscrire et, du mieux
que nous pouvons, de la respecter et de prendre toutes les mesures appropriées
pour assurer son application.

A cet effet, nous nous engageons à respecter et à mettre en œuvre les règles et
principes suivants :

ARTICLE 1 : LA RESPONSABILITÉ SOCIALE

Les journalistes et leurs organes publient uniquement les informations dont
l’origine, la véracité et l’exactitude sont établies.

Le moindre doute les oblige à s’abstenir ou à émettre les réserves nécessaires
dans les formes professionnelles requises (présenter l’information au conditionnel,
citer la source et la date).

Le traitement des informations requiert en toute circonstance et particulièrement
en période électorale une grande rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine
circonspection.

ARTICLE 2 : LE RECTIFICATIF, LE DROIT DE RÉPONSE ET LE DROIT
DE RÉPLIQUE

Les informations inexactes et les fausses nouvelles publiées ou diffusées doivent
être rectifiées dans les meilleurs délais et dans des conditions d’exposition
comparables.

Le droit de réponse et le droit de réplique sont garantis aux individus, aux
organisations et aux partis.

Le droit de réponse et le droit de réplique ne peuvent s’exercer que dans l’organe
qui a publié l’information contestée.

ARTICLE 3 : LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DE LA DIGNITÉ
HUMAINE

Les journalistes et leurs organes respectent les droits des candidats à la vie privée
et à la dignité.

La publication des informations qui touchent à la vie privée d’individus ne peut
être justifiée que par l’intérêt public.

Les journalistes et leurs organes veillent à ce que les militants et responsables de
partis politiques n’utilisent leurs supports pour tenir des propos diffamatoires ou
injurieux.

ARTICLE 4 : PROVOCATION, INJURE, DIFFAMATION ET PLAGIAT

Les journalistes et leurs organes évitent la provocation, les injures, les insultes,
l’outrage et la diffamation et les accusations sans fondement à l’égard des militants,
des candidats et des partis politiques.

Les journalistes et leurs organes s’interdisent le plagiat

ARTICLE 5 : LA SEPARATION DES COMMENTAIRES DES FAITS

Les journalistes et leurs organes ont l’obligation de séparer le commentaire des
faits.

ARTICLE 6 : EXACTITUDE ET ÉQUILIBRE

Les médias et les journalistes se soumettent au principe “ d’exactitude et
d’équilibre ” dans le traitement et la diffusion de l’information particulièrement
en période électorale.

Vu sous cet angle, nous reconnaissons ce qui suit :

l’exactitude impose la vérification et la présentation de tous les faits pertinents
et nécessaires à la compréhension d’un événement ou d’un enjeu particulier, même

si certains des faits vont à l’encontre des convictions et des sentiments du journaliste ou du
diffuseur ;

l’équilibre impose la présentation de tous les principaux points de vue ou de toutes les
interprétations d’un événement ou d’un enjeu, même si le journaliste, le reporter, le diffuseur,
le rédacteur ou le public n’approuve pas ces vues.

Les médias reconnaissent en outre que ces deux principes - exactitude et équilibre - sont
essentiels pour donner aux citoyens une image objective des enjeux en période électorale,
ainsi que du monde qui les entoure.

ARTICLE 7 : L’INCITATION À LA HAINE ET À LA VIOLENCE

Les journalistes et leurs organes doivent traiter avec la pondération et la rigueur indispensables
les sujets susceptibles d’alimenter des tensions et des antagonismes au sein de la population
ou d’entraîner, envers certaines personnes, certaines communautés ou certains groupes, des
attitudes de rejet.

Cette vigilance doit concerner l’ensemble des programmes ou rubriques et s’exercer plus
particulièrement pour les tribunes libres des journaux et pour les émissions de débat ou de
“lignes ouvertes”.

Les journalistes et leurs organes se refusent à toute publication incitant à la haine. Ils doivent
proscrire toute forme de discrimination.

Ils s’interdisent l’apologie du crime.

ARTICLE 8 : LE SENSATIONNEL

Les journalistes et leurs organes s’interdisent les titres sensationnels sans commune mesure
avec le contenu des publications ou émissions.

Les journalistes et leurs organes doivent s’abstenir de faire la promotion de la violence et de
diffuser des obscénités.

ARTICLE 9 : LA CONFRATERNITÉ

Les journalistes et leurs organes doivent rechercher la confraternité. Ils s’interdisent d’utiliser
les colonnes des journaux ou les antennes, à des fins de règlement de compte avec leurs
confrères et consoeurs.

ARTICLE 10 : LE DEVOIR DE COMPÉTENCE ET D’HONNEUR PROFESSIONNEL

Les journalistes et leurs organes se gardent de recourir à des techniques clandestines de collecte
de l’information sauf quand l’intérêt public le commande et qu’il n’existe pas d’autres moyens
pour le faire.

Avant de produire un article ou une émission, les journalistes et leurs organes doivent tenir
compte des limites de leurs aptitudes et leurs connaissances.

Les journalistes n’abordent leurs sujets qu’après avoir fait un minimum d’effort de recherche
ou d’enquête.

Ils doivent avoir une bonne maîtrise des règles du jeu électoral établies par le document
réglementant les élections.

ARTICLE 11 : INDÉPENDANCE

Les médias et les journalistes doivent garder leur indépendance éditoriale et résister aux
pressions politiques, sociales ou financières susceptibles d’infléchir leur rigueur dans le
traitement de l’information.

ARTICLE 12 : NEUTRALITÉ

Les journalistes et leurs organes ne doivent jamais porter publiquement les couleurs ou les
badges des partis politiques, ni scander leurs slogans.

Ils ne doivent non plus accepter les faveurs des partis ou candidats

ARTICLE 13 : TRAITEMENT ÉQUILIBRÉ PENDANT LA CAMPAGNE
ELECTORALE

Les journalistes et leurs organes doivent faire preuve d’honnêteté, de responsabilité, d’équité,
d’impartialité et de neutralité dans la couverture et le traitement des activités liées aux
campagnes électorales.

Dans leur travail, les journalistes et leurs médias s’engagent à bannir toute forme de
discrimination. Durant la campagne électorale, ils garantissent l’accès équitable à leurs organes
et réservent un traitement impartial et équilibré aux partis politiques et aux candidats.

ARTICLE 14 : DÉNIGREMENT OU APOLOGIE DES PARTIS

Les journalistes et leurs organes s’interdisent tout commentaire malveillant et tout dénigrement
à l’égard des partis politiques, de leurs programmes et de leurs candidats.

Les journalistes et leurs organes doivent s’abstenir de faire l’apologie du programme d’un
parti politique.

ARTICLE 15 : COLLABORATION AVEC LA COMMISSION DE MEDIATION

Les journalistes et leurs organes respectent les avis et recommandations de la commission de
médiation chargée de veiller à l’observance des règles et principes établis dans la présente
charte.

Adoptée, le 23 septembre à Port-au-Prince (Haïti)
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Récemment sur Radio
France International, j’écoutais
des confrères de la République
Démocratique du Congo se
plaindre de la corruption qui
gagnait en ampleur au sein de la
corporation en RDC. Et ils
mettaient en cause les salaires
dérisoires pratiqués par les
médias.

Tenant compte du fait
que le droit à l’information reste
le corollaire obligé de la liberté
de la presse, une consoeur
congolaise a fait savoir avec
justesse à cette émission que
l’analyse des entraves à la liberté
de la presse en RDC ne doit pas
seulement prendre en compte les
contraintes venant des forces
politiques, mais des problèmes
internes aux médias.

Ce commentaire sied
bien à la situation haïtienne où les
problèmes de la presse sont
souvent vus avec des œillères,
sous l’angle réducteur et simpliste
des facteurs conjoncturels et des
intérêts de chacun des acteurs
(journaliste et patron de média).

Au vu du spectacle qui
s’offre devant nous, une approche
holistique s’impose. Et on n’a pas
intérêt à faire l’économie du
débat.

La presse se voulant être
“ la conscience de la nation ” se
doit d’être un livre ouvert.

Par ces écrits, je ne
cherche nullement à jeter
l’anathème sur une profession
que j’aime profondément ni sur
la corporation. Je veux tout
simplement me faire le porte-
parole de consoeurs et confrères
honnêtes se plaignant
quotidiennement des pratiques de
ces brebis galeuses qui avilissent
la profession et porter les
directions des médias à adresser

les problèmes structurels géniteurs de certains
comportements. [vs apr 03/11/05]
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Journalisme en Haïti
(suite de la page 10)

LETTRES
Rodney St. Éloi :
J’ai un arbre dans ma pirogue
Montréal : Mémoire d’encrier, 2004.  72 pp.

Ce sixième recueil de poésie de
l’écrivain haïtien présentement installé au
Québec porte un titre métaphorique aux
répercussions significatives les plus
diverses.  La pirogue esquisse d’abord le
thème du voyage et de l’exil, le
déploiement des phrases poétiques le long
de la page blanche, ainsi que l’envol
lyrique qui passe d’île en île, de ville en
ville.

Quant à l’arbre, il est d’abord
l’arbre de la vie, mais aussi celui de la
communication et de la communion à
travers la parole du “ dedans des mots. ”
Le prologue annonce la couleur, puisqu’il
évoque toutes les thématiques du recueil,
et plus particulièrement le chant intérieur
du poète qui traverse le monde, de
l’enfance à la maturité.

Poésie libre qui se nourrit du
souffle des guerres civiles et de l’agonie,
de “ l’hymne-deuil-miroir ” (21), de l’île
natale jusqu’à la nouvelle terre d’adoption.
Traversée dans l’espace et dans le temps,
chevauchant les volcans de la vie et les
brûlances de l’amour et des mots, alors
que’“ les anges avaient l’humilité des
plantes sauvages ” (31).  Si la voix du
poète explore les énigmes inventées par
les dieux, Loas, Legba, Erzulie, et autres
fleuves de la vie, c’est surtout pour se
décharger, à gorges déployées des
certitudes et des incertitudes des étoiles.

Traquer “ la syntaxe des
hommes ” et les avatars de l’histoire, les
malentendus de l’ombre et les éclats de
lumière deviennent les priorités  du poète
révolté.  Révolte qui signe l’engagement
du poète toujours du côté des démunis et
des déshérités.  La rage est contre le
“ despote, ” et elle est traduite par les
masques de mariachi.  Le poète ne se prend
pas au sérieux.  Il n’a pas de leçon à donner.
Ce qui ne l’empêche pas de dire le rêve :

(c’est l’érable au ventre de pluie
de sucre et d’orme

qui rassemble nos pas d’exil sur
le mystères du fleuve)

(43)
Même dans le désespoir, Rodney

St. Éloi maintient sa liberté d’errance, tel
un royaume où il peut vaincre l’orage par
son “ poème qui chante l’angle de la rue
des miracles/ et les marguerites des amitiés
exilées ” (46).

Ce recueil fort et émouvant, repu
de cris éloquents, et de “ fleurs-
tendresses, ” ne laissera personne
indifférent.  Le lecteur, comme le poète,
voudra alors revivre ces poèmes tel un
“ songe en plein soleil. ”

Hédi Bouraoui

York University, Toronto

INCERTITUDES
LIBRE PENSEE

Les dieux nous créent bien des surprises : l’attendu ne s’accomplit pas, et à
l’inattendu un dieu ouvre la voie. ”  Euripide

Ces derniers jours, un vent
d’incertitude souffle sur la République …
de Port-au-Prince. Incertitude sur la tenue
des élections, incertitude sur leur date de
célébration, incertitude  sur la nationalité
de certains candidats, incertitude sur la
constitutionnalité du Gouvernement, sur
celle de certaines  Institutions et de certains

Représentants, incertitude sur la légalité et
l’importance de la présence de troupes

étrangères sur le territoire national, sur les
finalités de leur(s) mandat(s), incertitude
sur le devenir de l’Armée haïtienne, et,  je
crois avoir même entendu à quelqu’un poser
la question  de la Constitutionnalité  de la
Constitution. Moi, angoissé, déboussolé,
je me demandais si l’existence d’Haïti était
une  certitude. Enfin !

Vous devez sûrement croire  que
j’exagère. Je l’aurais  aussi souhaité moi-
même. Mais, j’ai du me pincer pour voir si
je rêvais, me frotter les yeux pour me
rassurer,  et pour  enfin admettre que c’était
vrai. Vraiment  vrai.

Cela m’a porté  à m’interroger sur
certains vocables tels : la propagande,
l’information, la publicité, la crédibilité.

Je vous propose certaines
définitions rencontrées au hasard de mes
lectures, durant ces jours d’incertitude,
profonde, démoralisante, démotivante :

La propagande, dit-on, est une
campagne de communication visant à
changer la perception d’événements, de
personnes (propagande politique,
propagande militaire) ou de produits
(publicité). La propagande est alors l’art de
propager de l’information, faussée ou non,
au moyen de diverses techniques, le plus
souvent sur une grande échelle... La
propagande est aussi “ Action
psychologique qui met en oeuvre tous les
moyens d’information pour propager une
doctrine, créer un mouvement d’opinion et
susciter une décision ”. L’information
transmise peut avoir des buts cachés, des
fins inavouables.

propagande, il y a au moins une différence
de degré et d’intention. L’information se
veut information, c’est-à-dire
communication de données dont l’informé
fera ce qu’il veut. Elle s’adresse à la seule
intelligence qu’elle entend meubler de
connaissances. L’intelligence jugera. La
propagande se veut propagande, c’est-à-
dire influence sur celui à qui elle s’adresse.
Elle veut convaincre.

La publicité, quant à elle, est
l’action consistant à inciter un public à
acquérir un produit (produit consommable,
service, événement culturel...). Elle veut
créer un besoin, et convaincre qu’un
produit déterminé, un service offert, couvre
le besoin, et  éventuellement qu’il le fait
mieux que d’autres produits, que d’autres
services.

Dans le cas de la crédibilité, on
peut dire  qu’elle permet qu’une  personne,
une  chose mérite d’être crue. Appliquée à
une source d’information, la crédibilité
dépend de  trois facteurs  clés :

. La source est-elle en position de
savoir ?

. La source dispose-t-elle des
capacités et des compétences nécessaires ?

. La source est-elle sérieuse et
digne de confiance ?

Donc, la source est-elle fiable, est-
elle apte et, a-t-elle les possibilités de
disposer réellement des informations
transmises ?

Dispose-t-on en Haïti de sources
d’informations honnêtes, crédibles ?

La propagande, devoir de
mémoire oblige, était un mot très utilisé en
Haïti à des fins diverses durant les années
60 et 70. Puis, ce fut le tour des bureaux de
presse, des Conseillers en communication,
modernes, effectifs  parfois, capables des
plus grandes mésinterprétations aussi, en

Entre l’information et la (voir Incertitudes / 14)



Page     Mercredi 9 Novembre  2005
         Haïti en Marche Vol. XIX No. 41

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

DROITS HUMAINS

Général chilien en Haïti
dans le collimateur

7/11/2005 - Le commandant adjoint des forces
militaires des Nations unies en Haïti serait impliqué dans
les violations des droits de l’Homme commises au Chili
sous le régime de Pinochet

Paris, Santiago du Chili, Port-au-Prince, le 10
novembre 2005 - La Fédération internationale des ligues
des droits de l’Homme (FIDH), le Comité de défense des
droits du peuple (CODEPU), son affilié au Chili, et le
Réseau national de défense des droits Humains (RNDDH),
organisation partenaire de la FIDH en Haïti, demandent la
suspension immédiate du général Eduardo Aldunate de son
poste de commandant adjoint de la composante militaire
de la Mission de stabilisation des Nations unies en Haïti
(MINUSTAH).

D’une part, le général Aldunate a fait partie de la
Direction nationale d’intelligence (DINA), la police
politique du régime de Pinochet (1973-1990), à l’origine
de 3000 exécutions extrajudiciaires, 1200 disparitions et
30 000 cas de prisonniers politiques torturés. D’autre’part,
le général Eduardo Aldunate est soupçonné d’avoir été
membre de la “Brigade Mulchen”, responsable de la
séquestration et de l’assassinat, en juillet 1976, de
M. Carmelo Soria, un diplomate espagnol alors responsable
de la Commission économique des Nations unies pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), dont le siège
se trouve à Santiago.

La FIDH, le CODEPU et le RNDDH se félicitent
de l’ouverture d’une enquête sur le passé du général
Eduardo Aldunate, annoncée par le Secrétaire général
adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la
paix, M. Jean-Marie Guéhenno, et demandent au Secrétaire
général des Nations unies que le rapport d’enquête soit
rendu public dans les plus brefs délais.

Si les allégations à l’encontre du général Aldunate
étaient confirmées, la FIDH, le CODEPU et le RNDDH
exigent la révocation du militaire chilien des ses fonctions

au sein de l’ONU et de l’armée
chilienne, les soupçons qui

pèsent contre le général
Aldunate ne devant pas nuire à
l’action de la MINUSTAH et
particulièrement du bataillon
chilien et des policiers civils
intégrés en son sein. Les Nations
unies doivent adopter une
position ferme afin d’envoyer un
message clair en faveur de la
lutte contre l’impunité tant au
Chili qu’en Haïti.

Cette affaire intervient
au moment où se dessinent, pour
Haïti, d’importants enjeux (fin
de la transition, organisation
d’élections générales, réforme
de l’administration de la Justice)
que la FIDH analyse dans un
rapport d’enquête international
qui paraît aujourd’hui (Haïti.
Quels lendemains pour une transition manquée ? 10
novembre 2005 http://www.fidh.org/
article.php3 ?id_article=2822). Le rapport fait le point sur
les deux années du gouvernement de transition et de la
présence de la MINUSTAH, notamment en matière de
respect des droits de l’Homme. Face aux défis de la lutte
contre l’impunité tant au Chili qu’en Haïti, la FIDH, le
CODEPU et le RNDDH demandent :

la suspension immédiate du général Eduardo
Aldunate, commandant adjoint de la force militaire de la
mission onusienne en Haïti (MINUSTAH) ; et sa révocation
si les allégations à son encontre étaient confirmées ;

 la publication, dans les meilleurs délais, de
l’enquête des Nations unies sur l’implication présumée du

général Aldunate dans la perpétration de violations des
droits de l’Homme au Chili ;

l’ouverture d’une enquête par le gouvernement
chilien sur l’implication présumée du général Aldunate dans
des violations des droits de l’Homme, notamment sur son
rôle dans la séquestration puis l’assassinat de Carmelo
Soria, le diplomate espagnol, responsable de la Commission
économique des Nations Unies pour l’Amérique latine et
les Caraïbes (CEPAL) en 1976 ;

plus généralement, au gouvernement chilien de
lutter effectivement contre l’impunité des auteurs de
violations des droits de l’Homme au Chili notamment en
poursuivant et en jugeant les auteurs de tels faits.

HPN, 6 Novembre - Le Rapport “ Vers les sociétés
du savoir ”, a été présenté, par le directeur général de
l’UNESCO, Koïchiro Matsuura, entouré de deux anciens
secrétaires généraux de l’Onu, Boutros Boutros-Ghali et
Javier Perez de Cuellar.

“Le savoir (...) ne peut être considéré comme une
simple marchandise”, a affirmé M. Matsuura, en soulignant
que le “savoir se nourrit du savoir” et qu’un “déficit de
connaissance accentue encore la difficulté à le combler”.
Il a plaidé en faveur d’un “savoir partagé”, porteur de
“nouvelles chances pour les pays en développement”,
permettant de “réduire considérablement la pauvreté
absolue” et de “préserver les chances dans la compétition
économique future” en évitant notamment une fuite de
cerveaux.

Le rapport de l’Unesco appelle à dépasser la
société de l’information, fondée sur les avancées
technologiques, inégalement partagées, pour instaurer les

sociales, éthiques et politiques plus larges”.
Partant du constat que 11% seulement de la

population mondiale a accès à Internet et que 90% des
personnes pouvant se connecter vivent dans les pays
industrialisés, L’Unesco exhorte les gouvernements à
investir dans une éducation de qualité et permanente pour
tous. Le document les invitent également à multiplier
l’accès aux technologies de l’information et à encourager
le partage du savoir pour réduire les “fractures”,
notamment numériques, qui séparent Nord et Sud.

M. Perez de Cuellar a souligné l’importance de
ce rapport de l’UNESCO qui place clairement “
l’éducation au rang des priorités internationales ”. Il a
invité les responsables politiques à mettre en œuvre les
propositions qu’il contient afin de “ relever le défi de la
troisième révolution industrielle ” (…) “ celle des
nouvelles technologies de l’information et de la
communication qui constituent des chances nouvelles
d’un développement durable ”.

Pour sa part, M. Boutros-Ghali a estimé que “
l’accès à l’éducation a un coût mais que c’est aussi le plus
puissant antidote aux fondamentalismes politiques et
religieux ”. “ A travers ce rapport, l’Unesco nous livre des
pistes pour la réflexion et pour l’action, tout en soulignant
la nécessité de refonder une éthique pour orienter les
sociétés du savoir en devenir ”, a-t-il déclaré.

Le Directeur général a exprimé le souhait que ce
document puisse alimenter les débats de la deuxième phase
du Sommet mondial sur la société de l’information des
Nations Unies, qui se tiendra à Tunis du 16 au 18 novembre,
et permette “ d’élaborer une vision et une compréhension
communes de la société de l’information ” et d’adopter “
une déclaration et un plan d’action concrétisant cette vision
”.

Le prochain Rapport mondial, dont la parution est
prévue pour 2007, sera consacré à la diversité culturelle.

Source:Unesco

EDUCATION
Lancement du rapport mondial de l’Unesco :’“ Vers les sociétés du savoir ”

sociétés du savoir qui “prennent en compte des dimensions
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Request for Applications
City of Miami

Civilian Investigative Panel

The City of Miami Civilian Investigative Panel (CIP) ap chache yon moun
pou ranpli yon plas vid sou panèl la. Manm ki sèvi sou panèl la fè li sou
yon baz volontè enpi fò yo pare pou bay yon kantite tan pou CIP. Moun ki
interese ka depoze yon aplikasyon ak yon  notis byografik, rezime ak lòk
kalite enfòmasyon.

CIP se yon panèl endepandan ki gen ladan 13 manm ki sipèvize City of
Miami Police Department. Tout manm CIP fèt pou se rezidan pèmanan
nan City of Miami, yo dwe pwopryetè, oswa travay oswa gen yon biznès
nan City of Miami. Manm yo fèt pou gen yon repitasyon integrite ak konn
fè sèvis kominotè, e yo pa ka gen yon dosye kondanasyon pou feloni. Tout
aplikan gen pou yo sibi on background ckeck. Oken manm panèl la, ni
yon fanmi pwòch yon manm (madan marye, pitit, paran, kouzen) paka se
anplwaye City of Miami, ni yon ansyen anplwaye sou sèman City of Miami
Police Department. Moun yap chwazi a pa ka nan pwose tou ak City of
Miami.

Yon sou-komite CIP ap pase an revi tout aplikasyon yo, fè entèviou ak
kandida yo enpi soumèt rekòmandasyon bay tout panèl la. City of Miami
Commission ap angaje yon moun pou ranpli plas  la nan lis  non yo ba li
yo.

Nou ka jwenn aplikasyon an sou sit intènèt  City of Miami,
www.miamigov.com oswa mande nan Civilian Investigative Panel, 155
S. Miami Avenue, PH 1B, Miami, FL  33130; nan biwo  City Clerk lan,
3500 Pan American Drive, Miami, FL  33133 oswa nan lokal Net
Enhancement Team (NET) Center nan  vil Miami. (Pou konnen ki kote
Office Net yo ye  ak pou gen tout lòt kalite infòmasyon sou CIP, nou ka
rele  305-579-2444 oswa monte sou sit internet  www.ci..miami.fl.us/cip.)

Aplikasyon yo fèt pou rive pa pita ke 5è apre midi, jou ki ap Lendi 28
Novanm 2005, enpi adrese bay: Shirley E. Richardson, Executive Director,
Civilian Investigative Panel, 155 South Miami Ave. PH-1B, Miami, Florida
33130.

Haïti  comme à l’étranger. Le porte-parole transmettait les
communications émanant du Conseil des Ministres, ou de
toute autre organe de  décision suprême.

Actuellement, nous nous retrouvons, par exemple
en Haïti (Vive la différence), face à l’Homme-Orchestre-
Politique, qui dit  tout, s’occupe de tout, est à la fois porte-
parole, décideur à tous les niveaux, ubiquiste, tout-puissant,
qui est juge et partie, et semble incarner, comme dans le
bon  vieux temps, les destinées de la Nation.

Arriverons-nous  jamais à nous défaire
complètement de ces réflexes ?

Devrons-nous à jamais reproduire ces  schémas
réducteurs, médiocrisants ?

En définitive, les responsables du Gouvernement
font-ils de la propagande ou informent-ils ? Font-ils de la
publicité pour  inciter à l’exercice du droit de vote aux
Haïtiens, en âge de voter et réunissant la condition
d’électeur. Qui va vérifier cette condition ? Un Haïtien
d’origine ayant adopté une nationalité autre que celle
d’origine, aura-t-il droit au vote ? Existera-t-il une
deuxième Commission Présidentielle pour analyser la
nationalité des électeurs ?

Le CEP est-il crédible ?
Le sommes-nous, nous Haïtiens ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
Octobre 2005

YAP MANDE APLIKASYON

INCERTITUDES
(suite de la page 12)

Les “ chimères ” de Gbagbo
EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 3 Novembre – On sait qu’il

y a des similitudes entre la situation politique en Côte
d’Ivoire et en Haïti. Deux pays paralysés par une longue
crise politique. En plus de la lutte acharnée entre un
président élu et les partis traditionnels, vient s’ajouter une
rébellion armée, avec des supports extérieurs évidents, et
non des moindres.

Le président Laurent Gbagbo bénéficie lui aussi
d’une large popularité où se distingue une jeunesse ardente
issue particulièrement des quartiers populaires et que
certains médias occidentaux ont surnommé également
“ chimères. ”

Les principaux leaders de l’opposition ivoirienne
ont leur base en France, l’ancienne métropole. Une situation
dangereuse qui, de fil en aiguille, va finir par mettre face à
face les Français et les “ chimères ” du président Gbagbo.
Les troupes françaises sont depuis toujours en Côte d’Ivoire
où vit, depuis les temps coloniaux, une large communauté

française expatriée. Outre que la France a reçu en 2004 du
Conseil de sécurité de l’ONU (comme les Etats-Unis en
1994, puis en 2004) la mission d’aider à la stabilisation du
pays, en assurant une stricte neutralité entre les deux camps.
Mais de fil en aiguille aussi, la France va se retrouver
davantage aux côtés, du moins objectivement, des
opposants et des rebelles.

Puis un jour, patatras ! Les forces
gouvernementales ivoiriennes provoquent la mort d’une
demi-douzaine de soldats français. Chirac réagit en
ordonnant le bombardement de la petite force aérienne du
pays.

Aussitôt les “ Patriotes ” (ainsi appelle-t-on les
jeunes partisans du président Laurent Gbagbo) marchent
sur le camp militaire français. Répondant à une rumeur
voulant que les Français allaient embarquer Gbagbo,
comme Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004. Des
similitudes que les habitants de Côte d’Ivoire n’essaient
pas d’ignorer, puisque c’est Gbagbo qui a dit : “ je ne serai
pas Jean Bertrand Aristide ! ”

Il suffit de voir comment les grands médias
français présentent cette semaine encore les événements
en Côte d’ivoire pour que cela vous rappelle bien des choses
à propos des événements que nous avons vécus dans les
années 2003 et 2004.

Donc deux gouvernements ayant maille à partir
avec l’ancienne métropole, pour des raisons qui ne sont
pas sans rapport avec un certain ordre des choses hérité de
la décolonisation en Côte d’ivoire et de l’indépendance
nationale, même s’il y a deux cents ans déjà, dans le cas
d’Haïti.

Comme tout le monde peut le comprendre, la
France n’a jamais eu la décolonisation facile. D’autant plus
que la Côte d’Ivoire était considérée jusqu’ici comme un
succès du genre : presque la totalité des investissements
dans le pays sont français.

Mais venons-en à l’actualité. Et les similitudes
demeurent.

Le 30 octobre écoulé, le mandat présidentiel de
Laurent Gbagbo s’est officiellement terminé.

Cependant vu la situation, l’ONU et l’UA (Union
africaine) lui ont demandé de rester encore au pouvoir pour
“ une année ” afin d’organiser les élections.

En retour, Gbagbo doit nommer un gouvernement
d’union nationale et choisir un premier ministre en accord
avec l’opposition.

Cependant, contrairement à ce qu’on a vu en Haïti,
la proposition a été acceptée par l’opposition ivoirienne.

Même si une première tentative de gouvernement
d’union nationale avait échoué, le gouvernement et les
rebelles se rejetant la responsabilité.

Toujours est-il que c’est la même formule qui avait
été refusée par Haïti, plus précisément par l’opposition
haïtienne, qui est acceptée aujourd’hui en Côte d’Ivoire,
et par toutes les parties en cause.

Cela peut mieux nous aider à sonder la gravité de
la situation haïtienne. La distance aidant …

Nous avons certes beaucoup de similitudes avec
la Côte d’Ivoire, mais cela s’arrête là : l’opposition
haïtienne n’avait pas voulu entendre parler d’un
gouvernement d’union nationale, quand bien même le poste
de premier ministre lui serait revenu, et d’autres ministères
parmi les plus importants.

Chez nous, c’est “ wè pa wè lantèman pour 4 è. ”
Mais lorsqu’il est 4 heures, c’est déjà la nuit la plus noire,
celle du tombeau.

A quoi est dû ce jusqu’au-boutisme qui ne semble
pas faire cas suffisamment du véritable intérêt national et
du devoir de tout faire pour protéger la souveraineté de
son pays.

D’aucuns parlent de chromosome crochu …
Mais il y a peut-être d’autres explications moins

extravagantes. Par exemple, les plans de l’international en
Côte d’Ivoire et en Haïti ne sont pas forcément semblables,
peuvent ne pas se rencontrer sur tous les points.

Mais il est possible aussi que les différentes
puissances impliquées dans la crise ivoirienne, n’ont pas
le même plan, ne défendent pas un agenda tout à fait
semblable.

Pour finir, la Côte d’ivoire appartient à tout le
continent noir. Haïti est tout seul géographiquement, géo-
politiquement.

Justement nos plus proches voisins sont ceux de
la Caricom, et ils sont ceux qui ont le plus protesté contre
le dénouement du 29 février 2004. Et pour cause.

Mais le scandale est que nous n’avons pas été
moins surpris que les autres, de leur protestation.

Finalement, non. Il n’est pas facile de trouver un
cas vraiment similaire au nôtre. Nous sommes uniques dans
notre genre !

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

NATIONAL/INTERNATIONAL

Inauguration d’un centre d’accueil
pour mineurs en conflit avec la loi

Port-au-Prince, 31 octobre
2005- (AHP)- Le directeur général
de la Police Nationale d’Haïti,
Mario Andrésol a procédé samedi
à l’inauguration, au commissariat
de Delmas 33, d’un centre d’accueil
pour mineurs en conflit avec la loi.

internationale des prisonniers le 31 octobre
M. Andrésol, qui s’est félicité de cette initiative,

a exhorté les parents et les autres secteurs de la vie nationale
à appuyer cette expérience que les autorités pénitentiaires
envisagent d’entreprendre dans d’autres régions du pays.

La construction du Centre d’accueil pour les
mineurs a bénéficié du financement de l’Agence
Américaine pour le Développement International (USAID).Ce centre a été ouvert

dans le cadre de la journée (voir Mineurs / 17)
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TOURNOI D’OUVERTURE
Championnat de 1ère Division
2005-2006
1ère Journée
Zenith-AS Mirebalais 1-0
Baltimore-Don Bosco 0-1
Racing CH-Dynamite
1-0
Violette-Aigle-Noir 0-2
Cavaly-Tempete 2-0
AS Carrefour-US Frères 0-0
Victory-ASC 1-0
Racing Gonaives-Roulado 3-0

2ème Journée
Tempete-Zenith
AS Mirebalais-Cavaly
US Frères-Baltimore
Don Bosco-AS Carrefour
ASC-Racing CH
Dynamite-Victory
Roulado-Violette
Aigle Noir-Racing Gonaives

FOOTBALL TOUS LES CHAMPIONNATS

EUROPE
Allemagne 12ème journée
Hertha BSC-FC Kaiserslautern 3-0
VfL Wolfsburg-FC Köln 1-1
Eintracht Frankfurt-Arminia Bielefeld
3-0
Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 2-1
Hannover 96-FSV Mainz 2-2
Schalke 04-MSV Duisburg 3-0
Bayern München
-  Werder Bremen

3-1
Borussia Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
FC Nürnberg-VfB Stuttgart 0-1

Equipe                             Pts
1-Bayern Munich            31
2-Werder Breme              26
3-Hambourg SV              25

Meilleur Buteur
Miroslav Klose Weder Breme 12 buts

Angleterre 12ème journée
Newcastle United -Birmingham City 1-0
Blackburn Rovers -Charlton Athletic 4-1
Fulham- Manchester City 2-1
Arsenal- Sunderland 3-1
West Ham United -West Bromwich Albion 1-
0
Portsmouth-Wigan Athletic 0-2
Manchester United-Chelsea 1-0
Everton- Middlesbrough
1-0
Aston Villa-Liverpool 0-2

Meilleur Buteur
Frank Lampard Chelsea 10 buts

Equipe                       Pts
1-Chelsea                   31
2-Wigan Athletic       25
3-Manchester UTD    21

Espagne 11ème journée
RCD Espanyol-Athletic Bilbao  1-1
Real Sociedad-Osasuna 1-2
Villarreal CF-Valencia CF 1-0
Celta de Vigo-Alavés 2-1
Sevilla FC-Atlético Madrid 0-0
Málaga CF-Deportivo La Coruña 1-1
Getafe CF-FC Barcelona 1-3

Cádiz CF-RCD Mallorca 1-2
Racing Santander-Real Betis 1-1
Real Madrid-Real Zaragoza 1-0

Equipe                       Pts
1-Osasuna                   24
2-FC Barcelone          22
3-Real Madrid            21

Meilleur Buteur
Samuel Eto’o Barcelone 10 buts

France 14ème journée
Saint-Etienne-AJ Auxerre 1-1
FC Nantes-AS Nancy 3-0
FC Metz-Ajaccio AC 2-0
OGC Nice-Girondins de Bordeaux 0-1
Toulouse FC-Olympique Lyonnais 0-1
Le Mans-Olympique de Marseille
3-0
Paris Saint-Germain-AS Monaco 0-0
FC Sochaux-RC Lens 1-1
Lille OSC-RC Strasbourg 2-0
ES Troyes AC-Rennes 2-1

Meilleur Buteur
Pedro Pauleta PSG 7buts

Equipe                       Pts
1-Lyon                        36
2-Bordeaux                 27
3-St Etienne                24
4-PSG                         24

Hollande 11ème journée
RBC Rosendhal-RKC Waalwijk 1-1
SC Heerenveen -FC Groningen 4-0
PSV Eindhoven-Sparta Rotterdam 3-0
Roda JC-NAC Breda 3-3
FC Twente-Willem II 3-1
AZ Alkmaar-Heracles 2-2
NEC Nimègue -Ajax Amsterdam 1-0
FC Utrech-ADO La Haye 1-1
Feyenoord Rotterdam-Vitesse Arnhem 0-0

 Equipe                         Pts
1-PSV Eindhoven          28
2-AZ Alkmaar               25
3-Feyennord                  25

Meilleur Buteur
Shota Arveladze AZ Alkmaar 12 buts

Italie 11 ème journée
Lazio-Internazionale 0-0

Empoli-Reggina
3-0
Messina-AS Roma 0-2
Siena-Chievo 0-1
Ascoli-Fiorentina
0-2
Parma-Lecce 2-0
Juventus-Livorno 3-0
Palermo-Sampdoria 0-2
Cagliari-Treviso
0-0
 AC Milan-Udinese
5-1

Equipe                       Pts
1-Juventus                   30
2-AC Milan                 28
3-Fiorentina                 25
Meilleur Buteur
Luca Toni Fiorentina 13 buts

Argentine 13ème journée
Velez Sarsfield-Estudiantes LP 0-2
Newell’s Old Boys-Rosario Central 2-1

Mardi 8 et Mercredi 9 Novembre 2005
Banfield-Boca Juniors
Gimnasia La Plata-Gimnasia Jujuy
Racing Club-Argentinos Juniors
Arsenal FC -Independiente
Quilmes-San Lorenzo
Colon-Olimpo
River Plate-Lanus
Tiro Federal-Instituto

Equipe                       Pts
1-Boca Juniors            27
2-Velez Sarsfield        26
3-Estudiantes              22
4-Gimnasia                 22

USA MLS PLAY OFFS
Saturday, November 5, 2005
Colorado-Los Angeles 0-2
Sunday, November 6, 2005
Chicago- New England 0-1

MLS FNALE
Dimanche 13 Novembre 2005

Frisco Texas
New England-Los Angeles

Premier League: Man-
chester United fait chuter
Chelsea
LONDRES (Reuters) - Manchester United
a fait chuter l’invincible armada de Chelsea,
le club londonien s’inclinant 1-0 à Old
Trafford lors de la 12e journée de
championnat. Chelsea avait été enregistrée
à Manchester également, mais cette fois à
City, le 16 octobre 2004. Chelsea reste
malgré tout leader avec 31 points après 12
journées, soit six longueurs d’avance sur
l’inattendu Wigan Athletic qui s’est imposé
2-0 à Portsmouth. MU s’affirme comme
une sorte de coupeur de tête dans ce
championnat anglais puisque les hommes
d’Alex Ferguson avaient déjà mis fin à
l’invincibilité de 49 matches d’Arsenal, la
saison passée. United est désormais
troisième avec un retard de 10 points. Pour
Chelsea, la question est de savoir si ce
revers marque un véritable coup d’arrêt: les
Londoniens avaient déjà été battus cette
semaine par le Real Betis en Ligue des
champions. “Je pense que les choses ont
plutôt tenu à la chance”, a commenté
Mourinho. “Je suis fier de mon équipe et je
n’ai pas peur de l’avenir.”

Espagne: Osasuna tient le
cap, statu quo en tête
MADRID, 6 nov (AFP) - Le leader Osasuna
a maintenu le cap en tête du Championnat
d’Espagne de football en allant l’emporter
2 à 1 sur le terrain de la Real Sociedad lors
d’une 10e journée marquée par le statu quo
en tête.
Dimanche, le FC Barcelone n’a fait qu’une
bouchée de Getafe (3-1) et le Real Madrid
s’est imposé devant Saragosse
(1-0). Les deux favoris
demeurent à respectivement
deux et trois longueurs
d’Osasuna.
Mis à part Getafe, les cinq
autres premiers ont tous gagné
puisque le Celta Vigo est venu
à bout d’Alavés (2-1) et
Villarreal a pris le meilleur sur
Valence (1-0).
Dans le choc de la journée, le
Barça n’a pas eu le temps de
trembler à Getafe. L’attaquant
camerounais Samuel Eto’o a
mis ses coéquipiers en
confiance en ouvrant la
marque d’une frappe de loin
dès la première minute. Un
dixième but qui lui permet de
creuser l’écart en tête du
classement des buteurs. Il a
ensuite offert le ballon du 2-0
à Giuly (62), Motta enfonçant
le clou cinq minutes plus tard.
Getafe a sauvé l’honneur en fin
de match sur une très belle
reprise de volée de Pernia (87).
Le Real, privé de Ronaldo,
Baptista, Zidane, Gravesen,
Helguera (blessés) et de Pablo
Garcia (suspendu), l’a emporté
petitement face au roi du

match nul (7 en 11 matches) Saragosse.
L’unique but du match a été marqué par le
champion du monde brésilien Roberto
Carlos (78) sur un penalty sifflé pour une
faute de Leonardo Ponzio sur Robinho.
Cinq minutes plus tôt, Robinho avait
manqué d’ouvrir la marque sur un premier
penalty, le tir du jeune prodige brésilien
ayant été détourné par Cesar Sanchez, le
gardien de Saragosse, ancien joueur du
Real.
Saragosse s’était auparavant créé une belle
occasion, Diego Milito ayant trouvé la barre
transversale du but gardé par Iker Casillas
à la 60e minute. Casillas a également eu à

autre ancien joueur merengue.
Dimanche, le Celta Vigo a dominé Alavés
grâce à des buts de l’Uruguayen Nestor
Cannobio (27e) et de Jonathan Aspas (68e).
Les Basques, qui n’ont inscrit qu’un but par
Martin Astudillo (69e), restent relégables.
Majorque (14e) s’est donné un peu d’air en
allant battre Cadix (12e) 2 buts à 1 et
s’éloigne un peu de la zone de relégation.
L’équipe des Baléares a pourtant encaissé
le premier but, oeuvre d’Enrique Fernando,
mais Victor Casadesus (26e), puis Arango
(83e) ont permis à leur équipe de s’imposer
à l’extérieur.
Dans les autres rencontres, le FC Séville
(6e) et l’Atletico Madrid (11e) ont fait

match nul 0-0. Score de parité également
(1-1) pour les matches Malaga-La Corogne
et Santander-Betis Séville.
Samedi, l’Espanyol Barcelone et l’Athletic
Bilbao n’ont pu se départager (1-1).

s’employer sur plusieurs actions de Savio,

Bush choisit
un nouvel

ambassadeur US
pour Haïti

P. 20
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Les solutions proposées
Dans le premier article consacré aux conflits

terriens dans l’Artibonite ( voir Les conflits dans
l’Artibonite, HEM , Vol. XIX, No. 37, du 12-18/10/05)
j’avais signalé que ces conflits avaient donné lieu à une
littérature relativement abondante ; ainsi 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.

Nous avons déjà eu l’occasion de citer le travail
de Serge Bordenave, qui a travaillé sur un des plus célèbres
conflits, celui de la “ ferme de Trois Bornes ”, opposant
les représentants de Mme Christian Aimé à des paysans de
Desdunes. Pour Bordenave, “ Ces divers conflits sont dus
à une non fixation des limites de propriété et de l’instabilité
même du titre de l’étendue de “Hauteur d’Accueil
Desdunes” connue sous le nom de “Trois Bornes” ”. 1

Un autre travail du même genre est le mémoire
de Ronald Desormes 2 qui formule une série de propositions
pour arriver à mettre fin aux conflits:

1. établissement d’un cadastre pour chacune
des habitations,
. D’avance on appliquera en faveur de ces

occupants le principe de la grande
prescription. Sur les habitations en
conflit ouvert on décidera en faveur du
premier occupant,

. La terre doit appartenir à ceux qui la
travaillent ;

2. Vu la progression démographique ... d’autres
projets de développement ;

3. Pour faciliter l’application de ces mesures,
les terres de la vallée doivent être
nationalisées pour une période de temps que
détermineront les circonstances.

Mais il n’y a pas eu que des universitaires à se
pencher sur ces problèmes. Ainsi,dans la commune de

Desdunes une commission de notables s’est attachée à
présenter des propositions pour la résolution du conflit de
Trois Bornes 3 :

. Tous les conflits sont à l’origine de la non-
fixation des limites de propriété et de
l’instabilité même du titre de l’étendue de
Hauteur d’Accueil

. Nécessité d’augmenter le nombre des
exploitants

. Que la superficie d’exploitation par famille
ne dépasse désormais plus de deux ha

. Elire un Conseil de planteurs avec les
fermiers et former une coopérative agricole

. 250 G par année et par ha

. Faciliter la présence des deux parties

. Comité des notaires et arpenteurs pour
dresser le bornage des terres redistribuées

On doit citer enfin le rapport publié en Janvier
1995 par la Commission Justice et Paix des Gonaïves.

Pour commencer, ce rapport signale que tous ces
conflits révèlent:

. la carence de l’Etat (pas de cadastre),

. la vénalité de la justice (qui appuie les plus
offrants),

. la violence et la corruption de l’armée
(achetée par des grands propriétaires).

Le rapport observe également que, dans la plupart
de ces conflits, intervient la trilogie:

. les gros propriétaires terriens (grands dons),

. l’Armée d’Haïti comme corps de haute
densité de corruption et d’impitoyable
répression,

. les divers fonctionnaires de l’Etat corrompus
(juges et membres de l’appareil judiciaire,
arpenteurs, notaires, gros fonctionnaires de
l’Etat.

Et il conclut qu’il revient au Gouvernement:

1. de prendre des
mesures énergiques transitoires:

. mise des terres en conflit sous contrôle
provisoire de l’Etat,

. retrait de tout militaire haïtien de ces
zones car les soldats haïtiens recyclés et
mis dans ces zones, sans aucune
logistique, sont littéralement entre les
mains des mieux armés de la population,

. présence de police internationale sur le
terrain;

2. puis de prendre, dans un deuxième temps, des
mesures définitives:
. mise en place d’un authentique cadastre,
. réforme agraire.

(Endnotes)
1 Serge Bordenave: Quelques considérations sur l
’aspect socio-juridique des conflits terriens dans la vallée
de l
’Artibonite
– Cas  de la commune de Desdunes. Mémoire pour l
’obtention de la licence en droit’
– Ecole de Droit et des Sciences Economiques des
Gonaïves, Mars 1993
2 Ronald Desormes
: Irrigation et conflit terrien dans la vallée de l

’Artibonite
– Comment aborder ce drame. Travail de recherche réalisé
pour l
’obtention de la licence en droit’
– Ecole de Droit et des Sciences Economiques des Gonaïves
3 Les conflits terriens sur l
’habitation Accueil, Desdunes

Une foule faisant entendre les revendications des Gonaïviens  photo JJ Augstin

Le Premier ministre Gérard Latortue (à droite) et le ministre de l’Intérieur
et des Collectivités territoriales Paul Gustave Magloire

La maquette du complexe administratif destiné aux Gonaïves

DECONCENTRATION/DECENTRALISATION

Inauguration de projets aux Gonaïves
Dans son souci de finaliser les projets initiés, le

gouvernment de transition entend mettre les bouchées
doubles avant de boucler son mandat. Ainsi le 4 novembre
2005, la ville des Gonaïves a reçu la visite d’une délégation

présidée par le Premier ministre Gérard Latortue et
composée des ministres de l’intérieur et des collectivités
territoriales, Mr Paul Gustave Magloire, du ministre du
commerce et de l’industrie, Fritz Kénol,
du ministre des travaux publics, des
transports et communication Fritz Adrien,
de la ministre de la santé publique, Dr
Josette Bijoux et aussi du secrétaire d’état
à la jeunesse, aux sports et à l’éducation
civique, Dr Paul Berne. Cette délégation
forte de 4 ministres et d’un secrétaire d’état
emmenée par le chef du gouvernement
était assistée par des autorités civiles et
militaires de la Cité de l’indépenance dont
la mairesse Gertha Jacques, le directeur
départemental de la police Joseph Gaspard
Hyppolite et le délégué départemental Elie
Cantave.

Cette délégation au grand
complet a assisté à la cathédrale des
Gonaïves  au Te Deum qui a eu pour
célébrant officiel l’évêque Yves Marie
Péan. Cette cérémonie religieuse
s’articulait autour de l’anniversaire de la
mort du St Patron des Gonaïves St Charles
Borromé qui fût évêque de Milan. Les
principaux intervenants n’ont pas raté

l’occasion de faire référence à la situation tragique à
laquelle  la cité fait face: violence, insécurité, misère,
problèmes sanitaires, éducatifs etc.

Le prêtre invité, Wilner Fils-Aimé, a mis l’accent

sur l’état dans lequel se
trouve la route des
Gonaïves depuis le
passage de la tempête
tropicale Jeanne en
septembre 2004.

Le curé des
Gonaïves Francisque
Jean a pris le soin de
faire une présentation
du St Patron Charles
Borromé, ensuite il a
fixé la position de
l’église catholique par
rapport aux élections
qui doivent se tenir
bientôt dans le pays.
Le responsable
religieux exhorte le
peuple gonaïvien à être
vigilant et à faire

preuve de lucidité dans leurs choix électoraux.
Pour clore la cérémonie, l’évêque Yves Marie Pean a de
son côté invité les Gonaïviens à prier pour le pays et ses
responsables, pour les différentes familles et les laïques

engagés.
Une fois la cérémonie terminée, la délégation

officielle a pris la direction de la Place d’Armes située en
face de la cathédrale, mais là le Premier ministre haïtien

Gérard Latortue principalement s’est heurté à une foule à
tendances diverses qui scandait Vive Youri, A Bas Latortue.

Aussitôt installée, la délégation a été chaudement
applaudie par la foule sur demande du maître de cérémonie.

Une chorégraphie présentée par quatre jeunes
filles a donné le coup d’envoi aux activités sur la place,

suivies d’un discours d’une élève de Philo
qui a présenté la situation précaire de
l’éducation aux Gonaïves.

Mais, à nouveau, quand le moment
est venu pour le Premier minister de prendre
la parole, une partie de la foule s’est mise à
hurler et à scander A Bas Latortue. Le
Premier ministre, l’air contrarié, a répliqué
que ceux qui crient ainsi sont des
mercenaires payés par des leaders politiques
en campagne pour faire ce sale boulot. Il les
a accusés sussi de faire peu de cas des
problèmes auxquels fait face la ville des
Gonaïves. Pour finir le chef du
gouvernement a rappelé que d’ici le mois de
février 2006, son gouvernement partira, donc
inutile de crier A Bas Latortue. Il  serait
vraiment mieux pour ceux-là de se
concentrer sur les élections qui leur
permettront d’élire des personnes
compétentes aux postes clés.

Gérard Latortue a en outre signalé
qu’il est originaire des Gonaïves et que

(voir Gonaïves / 17)
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 8772 NE 2 ème Avenue

Tél: 305 757 4915

FADKIKJ VARIETY STORE
LE MAGASIN POUR TOUTES LES OCCASIONS.

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

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

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

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

  ATLANTA

  1232 Moreland Ave, Suite A

  Atlanta, GA 30016

  Tel: (404)622-8787

  BAHAMAS

  E. Street Sawyer

  Studio Blvd 2nd Floor

  Nassau, Bahamas

  Tel: (242)322-6047

  BOYTON

  544 E Gateway Blvd, Suite 3

  Boyton Beach, Florida

  Tel: (561)742-3046

  CAMBRIDGE

  300 Broadway

  Cambridge, Mass 02139

  Tel: (617)354-6448

  CHURCH

  2807 Church Ave.

  Brooklyn, NW 11226

  Tel: (718)693-3798

  CONNECTICUT

  953 Washington Blvd, Suite 1

  Stamford, CT 06901

  Tel: (203)324-2816

  DELRAY BEACH

  402 West Atlantic Ave

  Delray Beach, Fl 33444

  Tel: (561)265-2100

  FLATBUSH

  1161 Flatbush Ave.

  Brooklyn N.W. 11226

  Tel: (718)287-5295

  FORT LAUDERDALE

  8 West Sunrise Blvd

  Ft. Lauderdale, Fl 33311

  Tel: (954)524-1574

  LAKE WORTH

  330 S. Dixie Hwy, Suite 2

  Lake Worth, Fl 33460

  Tel: (561)585-1077

  MATTAPAN

  508 River Street

  Mat. Mass. 02126

  Tel: (617)298-9366

  MIAMI

  5401 N.W. 2nd Avenue

  Miami, Fl 33137

  Tel: (305)758-3278

  NAPLES

  506 11th Street

  Naples, Fl 34102

  Tel: (941)435-3994

  NORTH MIAMI

  629 NE 125th Street

  N. Miami, Fl 33161

  Tel: (305)892-6478

  MIRAMAR N. DADE

  19325 NW 2nd Avenue (441)

  Miami, Fl 33169

  Tel: (305)654-2800

  MONTREAL

  7177 Rue St Denis

  Mont. QC H2R2E3

  Tel: (514)270-5966

  ORLANDO

  2469 S. Orange Blossom Trail

  Orlando, Fl 32805

  Tel: (407)649-9896

  POMPANO (1)

  4857 N. Dixie Hwy

  Pompano Bch, Fl 33064

  Tel: (954)429-9552

  POMPANO (2)

  128 N. Flager Avenue

  Pompano Bch, Fl 33060

  Tel: (954)946-4469

  QUEENS

  159-35B Hillside Avenue

  Jamaica N.Y. 11432

  Tel: (718)523-9216

  SPRING-VALLEY

  South Main Street

  S. Valley, NW 10977

  Tel: (914)425-7747

  WASHINGTON

  835 Juniper Street NW

  Wash D.C. 20012

  Tel: (202)722-4925

  WEST PALM BEACH

  604 25th Street

  W. Palm Beach Fl 33407

  Tel: (561)655-4166

  NEW JERSEY

  152 Jefferson Ave

  Elizabeth, NJ 07201

  Tel: (908)354-1411

  MONTREAL NORD

  3820 Henri-Bourassa Est

  Montréal, Canada

  Tel:(514)852-9245

  TURKS & CAICOS

  Downtown Providenciales

  Butterfield Plaza

  Tel: (649)941-4172-4173

  CENTRE VILLE

  59 Rue Pavée

  avant la Pharmacie Idéale

  223-0865-223-0839

  222-2704,221-8910, 221-1632
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personne ne peut lui faire se sentir étranger dans cette
ville.

Vu la tension qui régnait, la sécurité s’est
montrée de plus en plus resserrée et il était devenu
presque impossible pour un journaliste d’avoir accès
au local de la mairie des Gonaïves où une cérémonie
avait lieu en présence de nombreux notables de la
ville et aussi du représentant de la Banque
Interaméricaine de développement (BID) qui dans son
intervention a salué le courage et le dynamisme du
gouvernement pour mener jusqu’au bout les projets
initiés.

Le ministre des Travaux Publics, Mr Fritz
Adrien, a indiqué que la présence de cette délégation
aux Gonaïves revêt une importance capitale: celle de
la signature d’une série de contrats de drainage de
toute la ville pour faire oublier les effets dévastateurs
qu’a eu l’ouragan Jeanne sur la cité de

l’Indépendance. Les gens vivent avec la peur au ventre à
chaque fois qu’il pleut. Un pont sera érigé sur la partie de
la route la plus endommagée. Selon le Ministre des TPTC,
ce sera peut-être le pont le plus long de la région carïbéenne.
Ce pont mesurera 1 Kilomètre cinq de long.

Après avoir laissé la Mairie des Gonaïves, le
Premier ministre a dévoilé la stèle d’identification du
complexe socio-administratif des Gonaïves situé à l’angle
des rues Anténor Firmin et Louverture, posant aussi la
première pierre à la construction de ce complexe, une
activité qui entre dans le cadre du programme de
déconcentration de Port-au-Prince.

Cette journée marathon a pris fin à K-Soleil, une
autre localité des Gonaïves, avec l’inauguration d’un centre
de santé par la ministre de la Santé publique qui a promis
aux Gonaïviens de travailler afin qu’avant la fin de l’année,
certains équipements de santé soient installés pour rendre
effectif le fonctionnement du Centre de K-Soleil.

Jacky Marc

Inauguration de projets aux Gonaïves
(suite de la page 16)

LE COIN DE MIAMI

Rasin 2005: Le grand public n’a pas fait le déplacement
PAR EVENS HILAIRE
evenshilaire@hotmail.com

Le douzième épisode de Rasin Fest s’est déroulé
samedi dernier au Bayfront Park avec une mince
participation

Deux semaines après le passage fracassant  de
l’ouragan Wilma, les Floridiens, notamment les amants de
la musique qui étaient assoiffés d’ambiance, ont pris part
le week end écoulé à la douzième édition de Rasin Fest.

Mais comparé aux épisodes précédents, le grand
public n’a pas fait le déplacement pour diverses raisons:

1) Jusqu’à présent certains endroits du comté de
Dade sont privés d’électricité;

2) Le couvre feu est toujours maintenu à travers
certaines artères de Miami et de Broward;

3) Le temps était maussade;
4) Le prix exorbitant du billet d’admission ($25

dollars à l’avance). Malgré tout cela, les mordus
de la bonne musique se sont bel et bien amusés
pendant plusieurs heures au Bayfront Park
(centre–ville de Miami) à l’occasion de cette
nouvelle édition de Rasin fest.

En dépit de tous les inconvénients, le CHS (Center
for Haitians Studies) qui est l’initiateur de cette
manifestation artistique ne voulait pas renvoyer l’ édition

une tradition et même une référence sur le plan culturel.
Comme d’habitude, des gens sont venus de partout,

particulièrement Orlando, Tampa et d’encore plus loin pour
prendre part au premier grand rassemblement culturel
organisé à Miami après le passage de l’ouragan Wilma qui
a laissé 21 morts et des milliards de dollars de dégâts
matériels dans le Sud de la Floride.

Les organisateurs de Rasin Fest ont présenté une fois
de plus un menu varié: Compas,  Rasin, Raggae et Rap
avec des groupes vivant en Haïti et en diaspora.

Malgré toutes ces difficultés, la douzième édition de
Rasin s’est déroulée sans aucun incident. Un bon moment
de défoulement.

Evens Hilaire

de cette année, expliquant que le Rasin Fest est devenu

Pour sa part, l’administratrice de ce centre
d’accueil, Mme Erna Kens, a estimé que cette réalisation
marque une étape importante dans la collaboration haïtiano-
américaine dans le cadre du renforcement de la loi sur le
système de détention en Haïti.

Selon Erna Kens, ce financement devrait permettre
à la PNH d’améliorer la sécurité dans les prisons et
d’assurer la formation sur place des détenus.

initiatives prises pour améliorer les conditions de détention
des prisonniers, mais il se dit plutôt en faveur de la création
de centres de réadaptation et de rééducation pour les
mineurs.

C’est important de se pencher sur les conditions
de détention, mais il est tout aussi important de se pencher
sur l’inefficacité du système judiciaire et sur les cas de
détention préventive prolongée, a fait savoir Renan
Hédouville, estimant que beaucoup de détenus sont gardés
en prison sans raison et sans être déférés devant un juge.

Mineurs en conflit avec la loi
(suite de la page 14)

Le responsable du CARLI qui réagissait à
l’inauguration de ce centre, s’est félicité de toutes les

Floride: Des Haïtiens en difficulté
2 semaines après le passage de Wilma

Miami, 7 novembre 2005 -(AHP)- Des
habitants de plusieurs régions du Sud de la Floride,
notamment ceux de Little Haïti (Petite Haïti),
continuent de faire face à des difficultés énormes, 2
semaines après le passage de l’ouragan Wilma.

Le courant électrique n’est rétabli que
partiellement dans certains quartiers de Miami, de

West Palm Beach ou de Fort Lauderdale.
De nombreuses écoles sont restées fermées dans

plusieurs villes où les responsables prévoient de rétablir
l’électricité à la fin du mois de novembre.

Les systèmes d’adduction d’eau potable sont
endommagés dans plusieurs de ces régions où les gens se

(voir Floride / 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 Prétexte avec Dominique Richez
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

Solutions de la semaine passée
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

P U R I S T E

R A M E R A

M U S C L E

O  I

R O H

C P

Solutions de la

semaine passée:

Solutions de la semaine passée:

F M A H P L A N A

U E I X F D O P M

A P S H B R P H G

T S S M C A D I I

E I A I K E T A S

H L M T L O T E P

T O M T E O H R B

U N A U I Z N E Z

I A G E M O D W N

Alpha

Beta

Chi

Delta

Dzeta

Epsilon

Eta

Gamma

Iota

Kappa

Lambda

Mu

Nu

Omega

Omicron

Phi

P i

P s

Rho

Sigma

Tau

Theta

Upsilon

X i

LES JEUX DE BERNARD
Allez de RAMERA, à MUSCLE, en utilisant des mots du du

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

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Remet à flot - 3. Efficaces -

4. Ville sumerienne - Pronom -

4. Grand chapeau -

5. Châtiée - Irridium -

6. En Ville - Abstinence -

7. Pronom - Erbium -

8. Dessina.

VERTICAL

1. Râle -

2. Essayes - 3. Adverbe - Manganese -

4. Francium - Joyau - 5. Aricle - Ralle -

6. Un seizième de livre -

7. Demi soeurs -

8. Débarrassera de l’eau.

lavent et font la lessive difficilement.
Les villes qui sont affectées par

la crise énergétique sont aussi des villes
où vivent de nombreuses familles
haïtiennes. C’est ainsi que la vie des
résidents de Little Haïti est devenue très
difficile: pas d’électricité, pas d’eau
potable.

Des tonnes de détritus, des troncs
d’arbres et autres déchets jonchent encore
les rues, aussi dans des quartiers riches que
dans des quartiers pauvres de Miami.

Beaucoup estiment qu’il faudra
encore des semaines, voire des mois, pour
arriver à nettoyer  toutes les zones
touchées.

Des toits de nombreuses maisons
ont également été emportés.

D’autre part,  plusieurs Haïtiens ont
fait part des difficultés rencontrées dans les
négociations avec les compagnies
d’assurance qui font preuve de beaucoup de
réticence dans les cas de catastrophe
naturelle.

Par ailleurs, les cadavres de 3
femmes haïtiennes ont été découverts sur une
plage  de Pompano Beach. Elles feraient
partie d’un groupe de 11 personnes qui
avaient fui Haïti à bord d’ une embarcation
de fortune.

8 de ces personnes ont pu se sauver,
une autre arrêtée a dû être hospitalisée en
raison de son état de santé.

Des Haïtiens en difficulté 2
semaines après le passage de Wilma

(suite de la page 17)

Ils expriment leur “confiance qu’un nouveau président démocratiquement éluassumera sa
charge le 7 février 2006". Le président brésilien, dont le pays a assumé le commandement
de la missionde l’ONU en Haïti a assuré: “Nous travaillons au plein succès des
électionsnationales qui ouvriront le chemin à la normalisation politique et à lareprise du
développement économique et social du pays”.
“Il est fondamental cependant que l’aide économique arrive rapidement”,a-t-il souligné.
Les élections présidentielle et législatives commenceront en principe endécembre prochain
en Haïti.
Les bailleurs de fonds internationaux, qui avaient promis en juillet 2004près d’un milliard
d’euros d’aide à Haïti, avaient déboursé jusqu’au moisdernier environ 500 millions
d’euros. (AFP)

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

Mise sous les verrous de deux hauts gradés de la PNH
Deux officiers supérieurs de la PNH, Renan Etienne, ancien directeur de la police
administrative, et Carlo Lochard, ex-directeur de la police pour le département de l’ouest,
ont été arrêtés sur ordre de l’Inspection générale de la PNH. L’acte d’accusation stipule :
participation aux tristes événements de Grand Ravine, Martissant, qui ont conduit à la mort
d’une dizaine de personnes assistant à un match de foot ball.
En plein milieu du match, des individus armés sous protection de la police avaient fait
irruption dans le stade, exigeant que tout le monde se couche par terre et se mettant à
frapper des gens à coups de machette.
Bilan : 10 morts.  Plus d’une trentaine, selon d’autres sources (tous les morts n’ayant pas
été acheminés à la morgue de l’hôpital).
Le chargé d’affaires américain en Haïti, Timothy Michaël Carney, applaudit aux
dispositions prises par le chef de la Police Nationale d’Haïti, tout en souhaitant une
procédure judiciaire équitable dans le cas des personnes interpellées.
Les deux officiers supérieurs de la PNH ont été placés en isolement au Commissariat de
Port-au-Prince et de Pétion-Ville. Les incidents qui leur sont reprochés ont eu lieu le 20
août 2005.

Une délégation vénézuélienne en visite à Port-au-Prince
Il s’agit du vice-président de la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA, Alejandro
Granado, qui est à Port-au-Prince pour ouvrir les négociations avec le gouvernement
intérimaire en vue de la conclusion d’un accord pétrolier préférentiel avec Haïti.
La délégaion a déjà eu des entretiens avec des responsables de la mission diplomatique
vénézuélienne à Port-au-Prince, en vue de déterminer les orientations à prendre pour
permettre à la population haïtienne de bénéficier d’une aide en hydrocarbures sûre et à des
prix conformes à la stratégie d’intégration énergétique de la région.

Le bataillon brésilien rectifie
Dans une note de presse en date du 11 Novembre, le bataillon brésilien de la Mission
de stabilisation des Nations Unies informe que la manifestation du jeudi 3 novembre
qui regroupait les populations de Cité Soleil, du Bel Air et de Martissant s’est passée
dans “ l’ordre et la discipline. ” Le bataillon qui assurait la sécurité des manifestants,
conjointement avec d’autres corps tels que l’UNPOL (Police des Nations Unies)  et la
PNH (Police Nationale d’Haïti) avait déployé 60 membres ainsi que 6 chars blindés.
Le bataillon dans cet avis reconnaît que des notes discordantes ont été cependant
enregistrées au cours de la manifestation. C’est ainsi qu’il a procédé à l’arrestation de
deux individus identifiés comme faisant partie du gang du nommé ‘ BIBI’ et les ont
remis à la Police Nationale. Des coups de feu ont été tires , blessant une jeune fille à la
jambe. Cette dernière a été recueillie par les membres du bataillon et acheminée à
l’hôpital.
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AVIS
Cette semaine les nombreux lecteurs de la page ti gout
pa ti gout ak Jan MAPOU  en seront privés.
Notre collaborateur de longue date, Jan Mapou, est
toujours privé d’électricité suite aux dégâts causés par
le cyclone WILMA et se trouve donc par conséquent
dans l’impossibilité de préparer notre page en créole si
prisée.

Il voudrait s’en excuser auprès de ses lecteurs, leur
promettant une page bien détaillée aussitôt que
l’électricité sera rétablie dans sa maison de Miami
Shores.

Le spectacle :

Lanmò Josaphat

est renvoyé à la date du 4
Décembre 2005.

6h30 PM
Gusman Performing Art Center

Par Jean-Junior JOSEPH
Ex-chercheur en physiques atmosphériques

Dans le bassin de la Caraïbe, du point de vue
mythologique, le mot hurricane sous-entend “ le dieu du
mal ”. L’hurricane ou cyclone tropical est porte-malheur.
Une fois qu’il arrive, les flots mugissent, écument, les tôles
des maisons s’envolent dans l’air, les arbres sont émondés,
le black out s’affirme, les dégâts de toutes sortes sont au
rendez-vous. Ce’“ dieu du mal ” anticipe la fin des choses
et des humains, il vomit la mort et le désastre. De par le
principe de causalité, il parait que tous les phénomènes
naturels ont une genèse scientifique ou théorique. La
Physique en tant que science pure s’entremêle dans tout
pour donner une explication de ce qui se fait à la base des
éléments de la nature. Aujourd’hui, même au niveau du
Vodoun, en tant que religion, il y a une certaine explication
des rapports de sciences physiques de par les dimensions
stipulées dans la théorie des cordes, telle qu’elle fut postulée
par Richard Feymann, l’apôtre du QED –Quantum
Electrodynamique. Partant de la définition élémentaire des
sciences physiques, l’on peut dire que c’est la science de
la matière et de l’énergie et surtout de celle qui s’intéresse
à l’interaction entre les deux. La matière comporte ses états
dont le liquide, le solide et le gazeux, alors que l’énergie
nous aide à comprendre les caractéristiques diverses de la
matière elle-même, dont le mouvement, la force, la vitesse,
le momentum, l’accélération. La mouvance de la matière
est distributive à travers les systèmes thermiques ou
thermodynamiques, visibles ou invisibles, microscopiques
ou macroscopiques. Ce dynamisme qui se distribue
s’entrelace. On le trouve dans les cyclones ou ouragans,
dépression tropicale, tornades, hurricanes, tempêtes, grêles,
dans notre hémisphère occidental soit au niveau de la
stratosphère, mésosphère, dans des périodes bien
déterminées du mois de juin au mois d’octobre. En effet, il
y a une origine des cyclones que l’on pourrait appeler la
physique des cyclones, soit dans ses structures
fondamentales.

Le cyclone tropical ou l’hurricane “ ce dieu du
mal ” se fait accompagner du vent, de la pluie, des
tonnerres, des nuages, des orages, du temps gris, de
l’inondation mortelle ou lavalas. L’élément le plus
important, quand il s’agit d’étudier ce phénomène naturel
et estival c’est l’air. C’est l’air qui engendre le vent, or le
vent c’est le mouvement de l’air, qui n’est autre qu’un
assemblage des molécules. Ce roulement des molécules
d’air chaud, dans le cas du cyclone, suscite la pluie ou les
gouttelettes de pluie, dérivés de la convexion, l’évaporation,
la condensation, la précipitation.

Dès le début de l’univers, au niveau des particules
élémentaires, des quarks aux atomes, des atomes aux
molécules, passant à la formation des galaxies, de notre
système solaire, la température chuta considérablement,
notre atmosphère qui est cette enveloppe contenant de l’air,
va être composée de l’azote ( N) à 78%, d’un volume
d’oxygène ( O) de 21 %, et le restant soit 1% qui est
composé des gaz comme l’argon, le CO2, dioxide de
carbone, l’hélium, et l’hydrogène. D’ailleurs dès les
premières secondes de la formation de notre univers, on
eut l’hydrogène, le deutérium, l’hélium, puis le carbone.
Donc l’air joue un rôle prépondérant dans la composition
de notre système galactique. C’est à partir de sa température
que les différentes zones bénéficient des saisons variées:
l’hiver, printemps, l’été, l’automne.  L’hiver est
caractéristique du froid, un froid qui est moins aigu au
printemps. L’accumulation des molécules d’air froid
engendre la neige occasionnellement. L’été et l’automne
sont des périodes entre la chaleur aigue et moins aigue,
tout dépend de quelle zone où l’on est situé au niveau de la
stratosphère.

L’hurricane qui est présent dans les pays de
l’Amérique centrale ou les Antilles, est pratiquement causé
par l’uniformité de la température tropicale parce que les
quatre saisons ne sont pas au rendez-vous. On pourrait
même avancer un néologisme que ce sont des
zones’“ mono-saisonnales ”.

Dans notre hémisphère occidental, nous sommes
voués aux conséquences de l’air chaud accumulé dans les
pays ou zones de saisons tropicales. Dans ces pays-là, de
saisons tropicales, placée dans les régions telles : la
stratosphère, qui se trouve entre deux autres : la troposphère
et la mésosphère. Dans l’hémisphère occidental, nous
sommes au niveau bas du globe, et les pays de nature
tropicale subissent le phénomène “ mono-saisonnal ”, une
seule saison relativement vécue car l’accumulation de l’air

froid qui donne la neige est absente. Dans l’espace
d’accumulation des couches atmosphériques, l’on n’a pas
de croûtes glacières pour  retenir la catastrophe cyclonique
tropicale qui se fait chaque année. Entre l’air chaud et l’air
froid, que préfère-t-on? L’air froid, en dessous de zéro,
engendre la neige. L’air chaud au-dessus de plus ou moins
50 degrés centigrade depuis janvier pour aboutir jusqu’à
juillet, août ou septembre, en tant que matière, se transforme
de l’état gazeux à l’état liquide, pour faire jaillir la pluie,
et à l’état solide, quand il s’agit des neiges ou des glaces
sur lesquelles l’on marche pratiquement à New York,
Alaska, Canada et autres endroits de froidure terrible. Donc
l’air chaud ou froid joue son rôle primordial. Il est là pour
jouer sa musique symphonique qu’il faut, soit par le vent,
la neige, la pluie, l’orage, les tempêtes, les alizés.

De l’air chaud à la pluie
Les caractéristiques qui engendrent la pluie sont

les suivantes: l’évaporation qui donne lieu à la
concentration, puis la précipitation, donc l’eau tombe de
l’espace en question. L’air chaud se crée au niveau plus
bas de l’atmosphère, soit à 20 km de distance. C’est ce qui
donne lieu à différents phénomènes comme le brouillard,
le vent, la pluie, les tempêtes, la neige, les tornades et les
nuages. La pression typique au niveau de la mer est de
1013.25 millibars or 14.7 livres par pouce carré. Un millibar
est l’unité qui est utilisée pour reporter la pression
atmosphérique. La pression (p = force / surface) de l’air
n’est autre que la force exercée par le poids des molécules
minces que nous ne voyons pas. Une fois que l’on parle de
molécules, c’est la composition des atomes. Molécules
d’oxygène, molécule d’hydrogène, molécules d’air. Les
molécules sont partout et permettent à la distribution de
l’air dans les régions les plus insoupçonnées de notre
espace. Partout l’air est présent: que ce soit au niveau
microscopique ou macroscopique. Microscopique, quand
il est difficile de percevoir sa présence, macroscopique,
quand l’air vient en trombe à travers le vent, gronde dans
une musique dissonante dans les tourbillons, les tornades,
éclatent dans les orages, cassent les arbres. Donc l’air, si
innocent qu’il peut paraître, à travers la brise matinale ou
vespérale, peut être aussi dangereux dans la transformation
des espaces incontrôlés, formés dans des volumes de toutes
sortes. Le baromètre des météorologues est toujours présent
pour le mesurer soit en millibar ou  en mètres de mercure.

L’origine des gouttelettes de pluie?
L’air est dynamique. Il part d’une direction à une

autre. Au niveau des océans, dans les zones tropicales, ça
engendre, à partir de la chaleur, le phénomène de
convexion. La convexion, mouvement des océans, assure
le transport de la chaleur, sous l’influence de différentes
températures, mouvement de l’air dans le cas de la pluie
qui est vertical. Le mouvement est peut-être thermique ou
orographique. Nous pouvons avancer qu’avec la convexion,
mouvement vertical de l’air, l’évaporation de l’air qui est
gazeux, monte et redescend sous différentes formes : la
pluie, la grêle, la neige, tout ce qui nous tombe sur la tête.
C’est comme un cycle interminable dirigé par l’air. La
convexion nous donne les orages, les bruits de tonnerres,
car le cycle est toujours présent. A partir du cycle, il y a la
condensation - liquéfaction d’un gaz, or l’air est gazeux -.
Dans le giron des nuages, tout un événement se produit:
Là au-dessus des nuages, il y a un entrelacement qui a
l’aspect de chou-fleur pendant que l’air moite chaud s’élève
de par le centre du nuage. A l’intérieur du nuage, l’humidité
condense pendant qu’elle se refroidit. L’air donne vers le
haut une partie de sa chaleur à l’air froid d’altitude élevée
et commence à tomber. Donc la PLUIE.  Faut-il noter que
la pluie est un élément qui se forme tout comme la neige,
les grêlons lourds sous forme de pierres ainsi que les
gouttelettes. De l’atome des particules, l’on se voit
d’emblée dans les molécules, ou molécules d’air, qui, soit
chaud ou froid, s’accumulent à partir de la convexion pour
nous donner la neige, la grêle, la pluie au niveau élevé de
l’atmosphère. Qu’en est-il du vent?

Et le vent qui souffle dans les ouragans?
Alors que la convexion part vers le vertical, le

vent va dans la direction horizontale. Le vent c’est de l’air
en mouvement. L’air parait innocent mais cesse de l’être à
partir des forces qu’il prend pour se transformer en vent
qui comprend: momentum, force, énergie, vitesse,
accélération, direction ou vecteur. Le vent bouge dans la
direction de basses pressions. La plus intense sont les
différences de pression, la plus forte est la vitesse du vent.
D’ailleurs, il y a des régions où le vent souffle dans époques
plus fréquentes que d’autres. Les recherches ont prouvé
que le canal du vent que nous avons en Haïti est une zone

ou la crise d’énergie dans le nord-ouest ne serait plus un
problème. Revenons à la direction du vent. Quand on parle
du vent qui souffle dans la direction nord, cela veut dire
que le vent vient du nord. Dans le cas des ouragans, le
vent va dans la direction contraire à l’aiguille d’une montre.
La force de Coriolis est tout à fait de mise pour pouvoir
faire les calculs nécessaires dans le phénomène spiral de
notre globe ou pour établir à quelle vitesse est le vent, d’où
la place des anémomètres, dont on doit placer à 30 pieds
du niveau de la terre, pour des mesures fiables.

Les hurricanes ou cyclones tropicaux causent de
sérieux dommages en Amérique centrale et aux Antilles.
La Floride n’en est pas exempte. Les cyclones tropicaux
sont d’ailleurs très caractéristiques des dimensions de la
surface des vents, soit moins de 17 mètres par seconde
(39 miles par heure  ou  62.7 kilomètres par heure  ou 34
noeuds) sont appelés à ce niveau les dépressions tropicales.
Une fois que le cyclone atteint des vitesses de vents à 17
mètres par seconde, on le classe généralement dans la
catégorie d’une tempête tropicale  et un nom lui est assigné
comme Charlie, Francès, Ivan. Et si le vent atteint la vitesse
de 33 m/s (74 mph ou 119 kilomètres par heure ou 64
noeuds), donc c’est un hurricane ou cyclone tropical, et à
côté du vent et de la pluie, le plus important c’est l’oeil qui
est le porte-malheur. Car c’est là que l’on va déterminer sa
trajectoire.

Parmi les cyclones tropicaux, il y en a cinq
catégories selon le tableau de Saffir-Simpson :

1. La première catégorie: il comprend la vitesse de
74 à 95 miles par heure, soit 119 à 153 km par
heure. Conséquences à signaler:  une montée
subite d’orage de  4 à  5 pieds soit 1.2 à  1.5 mètre
au-dessus du niveau normal, une certaine
inondation due aux gouttelettes de pluie, des
dommages, pas trop graves peuvent être
enregistrés.

2. La deuxième catégorie se situe dans la vitesse du
vent de 96 à 110 miles par heure, soit 155 à 177
km par heure. Conséquences: montée subite
d’orage de 6 à 8 pieds, soit de 1.8 à 2.4 mètres,
au-dessus du niveau de normal. Les arbres
tombent. Les toits des maisons s’envolent dans le
vent; bardeaux déchirés au loin.

3. La troisième catégorie se trouve dans la fourchette
de vitesse de 111 à 130 miles par heure, soit de
178.6 à 209 km par heure, une montée subite
d’orage de 9 à 12 pieds soit de 2.7 à 3.7 m au-
dessus du niveau de normal, des dommages
structurels dans les maisons, les maisons mobiles
sont détruites considérablement, une inondation
très sévère peut emporter des voitures garées sur
les pentes.

4. La quatrième catégorie, vitesse de  131 à 154 miles
par heure, soit 210 à 247.8 km par heure), tempêtes
orageuses, montée subite d’orage de 13 à 18 pieds,
soit de 4 à 5.5 m au-dessus du niveau de normal.
Inondation de flots mugissants, inondation
intérieure gravissime, les toits des maisons
s’envolent comme des papiers que le vent dissipe,
des dommages structurels préoccupants.

5. La cinquième catégorie est d’une vitesse supérieur
à 155 miles par heure, soit supérieure à  249.4 km
par heure ; une montée subite d’orage au moins
de 18 pieds,  ou 5.5 m au-dessus du niveau normal,
inondation critique, dommages du point de vue
structurel, ça démonte les maisons en bois, et
balaie tout ce qui n’est pas solide  sur son passage.

Parmi tous les continents, il y a des catastrophes
naturelles qui arrivent momentanément. La terre tourne autour
du soleil et sur elle-même de par la force de Coriolis. Les
cyclones sont dérivés du conflit entre l’air froid de l’océan
arctique et l’air chaud tropical, issu des différentes masses
d’air. On pourrait même parler du voyage de cyclone de
l’Océan Arctique vers l’Océan Atlantique, de l’Afrique vers
la Caraïbe. Les propriétés des fluides telles l’évaporation, la
condensation, la conduction, la radiation, la convexion entrent
toutes dans la mêlée, car la terre bouge, et les régions de
l’atmosphère ont chacune leurs caractéristiques. L’air en
mouvement, les fluides tous jouent leur rôle soit par le principe
d’Archimède, soit par la force de flottabilité entre les gaz du
haut vers le bas, du bas vers le haut. La nature ne dort pas
comme on a tendance à le croire. Selon l’auteur du livre
“ Nature des tempêtes violentes ”, M. Louis J. Battan,
l’énergie d’un cyclone peut atteindre une valeur de 10 (
exposant 11 ) MV alors que l’énergie d’une bombe H se limite
à 10 ( exposant 7) MV.  Donc la frappe d’un cyclone est plus
puissante qu’une bombe H et la chance que l’on a pour qu’il
y ait  moins de destructions c’est que la bombe frappe dans
des confinements d’espace plus restreints et elle est plus
percutante à cause des effets radioactifs sur les chromosomes,
les dosages nucléaires, la désintégration des particules.

Le cyclone comparativement à la bombe H se cible
dans des régions plus éparses. Mais scientifiquement, l’énergie
de certains cyclones est prouvée d’être plus puissante qu’une
bombe Hydrogène. Après avoir suivi les différents reportages
météorologiques de Charlie, Francès et Ivan, considérant que
vous avez retenu la vitesse de chacun soit sur la Floride,
Grenade et Haïti respectivement quelle est la moyenne
d’énergie attribuée aux trois  sachant que l’énergie cinétique
est formulée comme suit : Ω ( mass) (vitesse) au carré? A
vous de solutionner ce petit problème de Bac III ? J’espère
lire votre réponse sur mon courriel : jjjpoly@yahoo.com

Les Sciences Physiques dans l’œil  du Cyclone
Les ouragans Charlie, Francès, Ivan

JEAN-JUNIOR JOSEPH
Ex-Chercheur en Physiques Atmosphériques

sur le Remote Sensing.

potentiellement en mesure de créer des champs éoliens,

L’ERE DES CATASTROPHES
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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

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.

L’ex-star mondiale du football Diego Maradona protes-
tant contre la présence du président Bush au sommet

en Argentine  Reuters

George et Laura Bush arrivant à Mar del Plata  AP

Bush et Chavez se sont évités à Mar del Plata tout en poussant leurs pions
MATCH AU SOMMET

MAR DEL PLATA, 5 Novembre -
Les présidents américain George W. Bush
et vénézuélien Hugo Chavez se sont
ostensiblement ignorés lors du Sommet des
Amériques à Mar del Plata, sans renoncer

à défendre âprement leurs idéaux: le libre-
échange pour le premier et un nouveau
“socialisme du XXIème siècle” pour le
second.

Pendant toute la durée de cette
grand-messe continentale, les deux hommes
se sont soigneusement évités, se tenant à
bonne distance pour la traditionnelle “photo
de famille”, devant le front de mer de la
cité balnéaire argentine.

Mais sans craindre de jouer sur
plusieurs tableaux à la fois, M. Chavez a
troqué pendant plusieurs heures son
costume-cravate de président pour sa tenue
favorite de “révolutionnaire bolivarien”
(chemise rouge sous une veste bleu marine)
afin de participer, dans le stade de la ville,
à un grand rassemblement anti-Bush.

Du haut de la tribune, devant un
portrait géant d’Ernesto Che Guevara, il a
harangué une foule de 40.000 militants, les
invitant à “enterrer” le projet américain de

l’Alaska à la Terre de feu.
Epaulé par l’idole du football argentin

Diego Maradona qui a appelé à “virer” Bush
d’Argentine et le leader indigène bolivien Evo
Morales, M. Chavez a accusé encore une fois

l’administration Bush de
vouloir envahir son pays,
promettant, dans ce cas, “une
guerre de 100 ans”.

M. Bush n’a pas
semblé ébranlé par les
invectives de l’ancien
lieutenant-colonel de
parachutistes élu démocra-
tiquement en 1998, ni par les
violents incidents déclenchés
par sa visite en Argentine (plus
de 80 arrestations, de
nombreux commerces à
capitaux étrangers détruits).

Le chef de la Maison
blanche a souligné que s’il
devait croiser celui que
Washington considère comme
“un facteur de déstabilisation
en Amérique latine”, il “se
montrerait courtois car c’est ce
que les Américains attendent de
leur président”.

Pas question ce-
pendant de rester silencieux
devant “un leader qui fait

obstacle à la liberté de culte” (allusion à
l’expulsion récente d’évangélistes
américains), “la liberté de la presse” et
“l’indépendance judiciaire”, a affirmé M.
Bush.

Tom Shannon, nouveau chef de
la diplomatie américaine pour l’Amérique
latine, a déploré que M. Chavez “offre une
vision distincte du Venezuela et des
Amériques par rapport à la vision qui
ressort des Sommets (...) dont le
dénominateur commun sont la démocratie,
le libre commerce et l’intégration
économique”.

Minimisant la confrontation avec
M. Chavez, M. Bush a expliqué
l’importance d’un sommet comme celui
de Mar del Plata à ses yeux: “pour moi
c’est une bonne occasion d’exprimer les
valeurs de mon pays”, à savoir le libre
commerce et la démocratie.

“Je rappelle aux gens de cet
important sommet qu’au moment où nous
parlons de pauvreté et droits des minorités

(thèmes du sommet), la meilleure
manière d’assurer ces droits, c’est
d’avoir une société démocratique”.

Bush a également multiplié les
rencontres avec ses homologues de pays
négociant ou signataires d’accords de
libre échange avec les Etats-Unis: cinq
pays d’Amérique centrale, la
République dominicaine, les pays du
groupe andin et le Chili.

trouvé un allié en la personne du
président argentin Nestor Kirchner,
péroniste de gauche, qui dans son
discours lors de la cérémonie

d’ouverture a admonesté les Etats-Unis
et leur soutien à des politiques ayant
entraîné “misère et pauvreté” sur le
continent.

M. Chavez a ensuite confié à
l’AFP son “émotion” devant le “courage
et la force” de son homologue argentin.
AFP

Zone de libre échange (ZLEA) allant de

En marge du Sommet, M.

Hugo Chavez s’est de son côté

Le président américain a
l’intention de nommer une diplomate de
carrière, Janet Sanderson, comme
ambassadeur en Haïti, a déclaré le porte-
parole de la Maison Blanche Scott
McClellan.

fonctionnaire de carrière au Département
d’Etat, est actuellement un diplomate
résident à l’Université de Californie, à
Berkeley.

Auparavant, elle avait été en poste
en Jordanie, en Egypte et au Bangladesh.

Mme Janet Sanderson, une

Bush choisit une ambassadrice pour Haïti


	041A
	041A_Page_1
	041A_Page_2
	041A_Page_3
	041A_Page_4
	041A_Page_5
	041A_Page_6
	041A_Page_7
	041A_Page_8
	041A_Page_9

	041B

