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Une Catherine Flon symbolique recoud le drapeau national passablement malmené
depuis 200 ans d’histoire  photos Haïti en Marche

Des tentes étincellantes pour abriter les délégations venues des 10 départements du pays

Andy Apaid remet ça !
EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 12 Novembre - Le Groupe

des 184 est en train de prendre un nouveau tournant.
Après avoir été le fer de
lance de la lutte pour le
renversement du
président Jean-Bertrand
Aristide en février 2004,
André Apaid junior
entreprend de mois-
sonner de nouveaux
champs, plus près de ce
qu’on appelle cou-
ramment la base, les
secteurs populaires, le
monde paysan, ce qui
était autrefois le bastion
de la gauche haïtienne
quand celle-ci existait.

En un mot,
Andy Apaid prend le
large. Alors que
l’ancienne opposition
qui occupe à présent les
allées du pouvoir
intérimaire ne progresse
pas, comme espéré, dans
le processus électoral, le
leader des 184 se
démarque pour se lancer
à nouveau sur les grands
chemins de la rencontre
et du dialogue avec
d’autres partenaires,
vers d’autres horizons.

Apaid reprend
son bâton de pèlerin. La
“caravane” se remet en
marche.

Dimanche le
Groupe des 184
organisait à l’Arcahaie
(nord de Port-au-
Prince), sous le thème de
“proclamation du
nouveau contrat social”,
une grande manifes-
tation réunissant des
centaines de délégués
venant des 4 coins du
pays.

Le président et le premier ministre de transition y
étaient également invités.

Rien n’a été réglé …
Deux années après la chute du régime Lavalas,

rien n’a été réglé. L’économie est au plus bas, près de
70% croupissent dans la misère, les institutions du pays
restent en lambeaux.

Malgré la présence de 8.000 casques bleus de
l’ONU, l’insécurité est demeurée chronique jusqu’au
milieu de l’année 2005, puis a commencé à reculer, y
compris à la capitale. Les voitures peuvent circuler
librement au Bel-air et les anciens résidents de ce quartier
qualifié récemment encore de non-droit sont invités à
revenir chez eux.

Cependant les kidnappings ne semblent pas
devoir cesser de si tôt. Au moment où l’on s’y attend le

(voir 184 / 4)

Le Groupe des
184 présente son
Nouveau contrat
social

ARCAHAIE, 13 Novembre - C’est le
dimanche 13 novembre 2005 dans la ville de
l’Arcahaie (nord de la capitale) que le Groupe des 184,
après l’avoir porté pendant plus de deux années, a mis
officiellement au monde son Nouveau Contrat Social.

L’assistance, nombreuse, comprenait des
délégations venues des 10 départements
géographiques du pays.

La Place du Drapeau, en face de l’église
paroissiale, était un joyau. Outre l’ordonnancement
des tentes pour abriter les délégués habillés aux
couleurs du jour (bleu et rouge, frappés du slogan
“nouvo kontra sosyal”), la musique de circonstance,
à la fois solennelle et typique (un sound sans défaut),
les fanions et oriflammes frappés des armoiries de la
république, le sabre de Dessalines toujours pointé
hardiment vers le ciel nous criant “en avant!”, le mât
de plus de 50 mètres attendant aujourd’hui comme
hier l’oeuvre de Catherine Flon, la petite couturière
de fortune qui cousut le premier drapeau haïtien, mais
contribuait mieux encore à la fête le soleil de
novembre, brillant comme un sou neuf, et balayé
constamment par une bonne brise.

Rien n’avait donc été négligé.
(voir Contrat / 4)

Le candidat Evans Paul en tête d’un groupe de supporters  AP

Allons-nous vers une nouvelle
confrontation Lavalas-GNB?

ELECTIONS

ANALYSE
PORT-AU-PRINCE, 14 Novembre - C’est

reparti. Les mêmes attaques contre le Lavalas ont repris
comme avant le départ pour l’exil de Jean Bertrand
Aristide.

Une manifestation partie le 3 novembre dernier
du bidonville de Cité Soleil, un des fiefs du mouvement
Lavalas, pour appuyer la candidature aux prochaines
présidentielles de René Préval, et qui a déplacé environ
15.000 personnes, a mis le feu aux poudres.

Au cours de ce défilé monstre qui allait aboutir
jusque devant les bureaux du Conseil électoral
provisoire (CEP), sur l’autoroute de Delmas, des actes
répréhensibles auraient été commis: vols de portefeuilles
ou de bijoux, vitres de véhicules brisés, deux présumés
kidnappeurs appréhendés ...

Des tirs ont eu lieu aux environs d’un autre
(voir Confrontation / 5)

Siméus
et Mourra

définitivement
écartés

par le CEP PP. 5
& 20
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L’avenir énergétique appartient
aux carburants “verts”

STOCKHOLM, 9 Novembre -
Avec une consommation de pétrole sans
cesse croissante, liée au développement de
l’Asie, et des gisements de plus en plus
rares, l’avenir appartient aux carburants
“verts”, a-t-on affirmé mercredi à
Stockholm lors d’un symposium
international sur les véhicules et énergies
“propres”.

“La Chine représente 21% de la
population mondiale et consomme 8% de
la production mondiale de brut. Pourra-t-
elle un jour consommer 21% de la
production? Je ne le crois pas”, a affirmé
Kjell Aleklett, professeur de physique à
l’université d’Uppsala (50 km au nord de
Stockholm) et spécialiste des questions
pétrolières.

La demande énergétique
mondiale va croître de plus de 50% d’ici
2030 et les deux tiers de cette progression
seront à mettre au compte des pays en
développement, selon le rapport de
perspectives de l’Agence Internationale de
l’Energie (AIE) publié lundi.

Si l’AIE relève que “les réserves
mondiales de pétrole dépassent
actuellement la production cumulée d’ici
à 2030", elle indique aussi que quelque
17.000 milliards de dollars
d’investissements seront nécessaires dans
le secteur énergétique pour assurer
l’approvisionnement.

Or, de telles dépenses ne sont pas
réalistes selon M. Aleklett qui considère
qu’il faudra nécessairement investir dans
les sources d’énergie renouvelables.

L’expert a également souligné
qu’il fallait considérer les risques
géopolitiques étant donné que le pétrole
le moins cher à extraire “provient à 75%
de pays musulmans”.

Dans ce contexte, les
biocarburants doivent devenir une priorité,
selon les promoteurs des véhicules
“propres”, c’est-à-dire respectueux de
l’environnement en matière d’émissions
polluantes.

Copernic pour le développement durable
à l’Université d’Utrecht, aux Pays Bas,
10% de l’énergie consommée dans le
monde provient de la biomasse (produits
organiques végétaux et animaux utilisés à
des fins énergétiques) mais elle est utilisée
principalement par certaines industries.

Mais pour la production de
carburants verts destinés au transport, le
potentiel agricole existe selon lui,
principalement en Asie, en Australie ainsi
qu’en Amérique du Sud et en Afrique du
Nord. En Europe, la Pologne et la
Roumanie ont également d’importants
potentiels, selon lui.

A côté de la production agricole
de différents types de végétaux, d’autres
éléments de biomasse peuvent servir à la
production de biocarburants, comme les
résidus forestiers ou les déchets
organiques.

Pays en développement n’ayant
pas encore de parc automobile important
(7 voitures pour 1.000 habitants), l’Inde a
résolument mis le cap sur les carburants
verts, selon Pamela Tikku, de la fédération
des constructeurs automobiles du pays.

De vastes plantations de jatropha,
une plante surnommée “l’or vert du
désert”, auront lieu sur les terres non
agricoles et le long des voies ferrées du
pays, les plus longues du monde.

La jatropha donne une huile
végétale non comestible pouvant être
mélangée à du diesel. Ce biocarburant
servira d’abord en Inde pour les moteurs
de trains et d’autocars.

Le symposium de trois jours qui
s’achève jeudi offre également des
démonstrations des différents véhicules
propres actuellement disponibles sur le
marché mondial.

Une directive de l’Union
européenne datant de 2003 incite les pays
membres à promouvoir le remplacement
à hauteur de 2% de l’essence et du diesel
par des biocarburants ou d’autres énergies
renouvelables. (AFP)

Selon André Faaij, de l’Institut

Caraïbes-Energie
Un plan concerté

en énergie et environnement
De notre envoyé spécial Ronald

Colbert
Roseau (Dominique), 10 Nov. 05

[AlterPresse] — Les représentants de La
Dominique, Haïti et Sainte-Lucie se sont
accordés, dans la soirée du 9 novembre
2005, à Roseau, capitale de la Dominique,
sur un programme concerté d’actions en
énergie et environnement, à mettre en
œuvre jusqu’en 2010, dans le cadre du
plan stratégique décennal de la
francophonie décidé en novembre 2004 à
Ouagadougou, Burkina Faso, par les
Chefs d’Etat et de gouvernement ayant la
langue française en commun.

“ Le suivi de cette rencontre de
deux jours [NDLR : les 8 et 9 novembre
2005] dépend de la volonté de chacun des
pays. Nous tous, nous sommes des Créoles
des Caraïbes, nous avons appris l’un de
l’autre. Malgré la somme de tâches
quotidiennes à abattre, nous devons
continuer et maintenir les contacts,
partager les efforts déployés dans chacun
de nos pays ”, a souhaité, dans une
déclaration à AlterPresse, Sonia Magloire-
Akpa, Directrice des Affaires Politiques
au Ministère des Affaires Etrangères de
La Dominique.

Avant fin décembre 2005, en
consultation avec les collègues des 3 pays,
un comité de suivi de la rencontre de
Roseau, formé d’un délégué de chaque
pays, devra compléter la programmation

discutée, en clarifiant les activités et leurs
échéanciers sur une période maximale de
4 ans, en précisant les coûts et
financements, en identifiant les partenaires
techniques ou financiers et en indiquant
les apports des 3 pays.

Par des liens fonctionnels avec le
noyau de suivi, l’antenne de la
francophonie, à Port-au-Prince, est ainsi
appelée à jouer un rôle d’appui par la
présentation du plan concerté d’actions à
des partenaires potentiels, a pu savoir
l’agence en ligne AlterPresse.

La langue Créole, deuxième
langue la plus parlée dans les Caraïbes
après l’Espagnol, a servi de trait d’union
au cours des échanges techniques entre les
délégués des 3 pays, classés parmi les
Petits Etats Insulaires en Développement
(PEID). Ces derniers ont convenu
également d’étudier les possibilités de
formation spécifique en langue locale
(donc en Créole) dans les domaines de
l’énergie et de l’environnement.

Tout en saluant la sérénité qui a
marqué les discussions, le burkinabé
Amado Pitroipa, coordonnateur (à Port-
au-Prince) des programmes de l’Agence
intergouvernementale de la Francophonie
(AIF) pour les pays des Caraïbes, n’a pas
caché les enseignements tirés en Créole à
la rencontre de Roseau.

Après la réunion internationale
des Nations Unies sur les PEID tenue à

(voir Environnement / 8)

Cinq présumés bandits tués lors d’opérations de la MINUSTAH
P-au-P., 15 nov. 05 [AlterPresse] — Cinq présumés bandits ont été tués et deux autres blessés
durant des opérations conduites ces derniers jours dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince par
des forces de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation d’Haïti (MINUSTAH).
La brigade brésilienne de la MINUSTAH a annoncé le 14 novembre que 4 présumés bandits ont
été tués lors des opérations conduites dans le quartier volatile de Cité Militaire (nord de la
capitale). Le commandement militaire brésilien a indiqué que les victimes échangeaient des tirs
avec les casques bleus.
D’autre part, un “ assaillant ” a été tué et deux autres blessés, les 12 et 13 novembre, durant une
série d’opérations de sécurité et de recherche entreprises dans divers quartiers de la capitale par
des troupes de différents contingents de la MINUSTAH, informe un communiqué de la force
onusienne.
Neuf individus ont été appréhendés, deux armes à feu saisies et trois véhicules récupérés, ajoute
le communiqué. La MINUSTAH place ses actions dans le cadre de la “ sécurisation ” du
processus des élections, dont le premier tour est prévu avant la fin de cette année.

Elections: l’Agence Canadienne pour la coopération internationale
signe un protocole d’entente avec le PNUD pour un montant de 2.75
millions de dollars canadiens
Port-au-Prince, 14 novembre 2005 -(AHP)- L’agence Canadienne pour la coopération
internationale a signé lundi un protocole d’entente avec le Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD), pour un montant de 2.75 millions de dollars canadiens.
Selon le représentant du PNUD en Haïti, Adama Guindo, ce montant représente une aide
additionnelle du gouvernement canadien à Haïti pour appuyer le processus électoral.
Ces fonds sont destinés à rémunérer les agents affectés à la sécurité électorale.
Il s’agit d’une nouvelle pierre apportée par la communauté internationale dans la construction
d’une société démocratique en Haïti, a indiqué Adama Guindo.
Il a dit croire que le processus électoral ira plus rapidement.
Pour sa part, le chef de l’Agence Canadienne pour la Coopération Internationale, François
Montour, a déclaré que l’organisation d’élections transparentes et honnêtes en Haïti représentent
la démarche indispensable à l’instauration de la démocratie dans ce pays.
Selon François Montour, c’est pour cette raison que le Canada continue d’appuyer le processus
électoral.
Les gouvernement canadien et haïtien conjuguent actuellement leurs efforts pour permettre à
tous les électeurs de se rendre aux urnes en toute confiance le jour du scrutin, a-t-il souligné.
C’est le PNUD qui gère les fonds recueillis pour l’organisation des élections.
Le CEP n’a encore publié aucune date pour la tenue des élections. Des membres d’un comité
international d’évaluation qui ont bouclé ce week-end une visite en haïtien ont fait savoir que le
premier tour des présidentielles et législatives pourrait se tenir le 18 décembre.
Le conseil électoral a publié vendredi une nouvelle liste provisoire de 35 candidats à la
présidence

9 cas officiels de décès par la malaria recensés à travers le pays:
Le ministère de la Santé annonce une campagne contre l’épidémie
Port-au-Prince, 14 novembre 2005 -(AHP)- Le ministère de la Santé Publique et de la
Population a annoncé lundi le lancement d’une campagne contre l’épidémie de la malaria qui
tend à se propager dans le pays.
Les autorités sanitaires ont déclaré avoir recensé 9 cas de décès dus à cette épidémie déclenchée
après le passage de la tempête Wilma sur Haïti.
La  titulaire de la santé, Dr Josette Bijou, qui intervenait lors d’une conférence de presse a fait
savoir que le Ministère ne dispose pas de statistiques sur le nombre de personnes souffrant de
cette maladie. Elle a toutefois annoncé que des séances d’examens seront organisées en faveur
de la population et des médicaments distribués gratuitement dans les hôpitaux et les centres de
santé du pays.
Des équipes d’officiers sanitaires se sont mobilisés sur tout le territoire national pour chercher,
a-t-elle dit, à freiner la poussée de la malaria.
Selon plusieurs témoignages, des cas de malaria ont été recensés sur la côte des Arcadins, mais
la ministre a indiqué que personne n’en est mort dans cette région.
L’envoyé du ministère sur la Côte des Arcadins , le Dr Frédéric Séjourné, a fait savoir que son
équipe a apporté un soulagement considérable à la population de la zone.
Des mesures dont l’utilisation de la fumée et de la vapeur seront adoptées en vue, a-t-il dit,
d’assainir définitivement la région. Ces mesures seront ensuite étendues à tous les autres
départements du pays.
La ministre de la santé a démenti par ailleurs les rumeurs selon lesquelles 2 religieuses de la
congrégation des soeurs de Saint François d’Assises aux Cayes seraient décédées de malaria.
Des responsables de l’Hôpital Notre-dame de Petit-Goâve ont indiqué vendredi que 50% des
patients admis dans ce centre hospitalier souffre de malaria.
Des habitants de Petit-Goâve ont exprimé leur préoccupation en raison du fait que l’Hôpital de
la ville ne dispose pas, selon eux, des moyens adéquats pour prendre soin de ces malades.
Concernant la décision du gouvernement dominicain d’exiger que chaque haïtien qui traverse la
frontière subisse un examen pour éviter la propagation de la malaria en République
Dominicaine, Dr Bijou a déclaré n’avoir aucun problème avec cette mesure.
Nous allons prendre la même disposition vis-à-vis des dominicains, a fait savoir la ministre de
la santé publique estimant que cette mesure sera dans l’intérêt des 2 pays
Cependant, Josette Bijou a mis les haïtiens en garde contre toute invitation à se faire vacciner
contre la malaria, précisant qu’il n’existe pour l’instant aucun vaccin dans le monde contre cette
maladie

Le film “ Haiti, un certain bord de mer ” est présenté devant un
public restreint
Ce documentaire traite d’un sujet resté inexploré jusqu’à présent: l’immigration
libano-syrienne en Haïti. Le réalisateur du film, le cinéaste Mario Delatour, raconte
avoir toujours été intéressé par ce sujet quoique n’étant pas lui-même d’ascendance
arabe, mais ayant vécu  une vie d’immigrant avec ses parents installés au Vénézuéla
dès son plus jeune âge .
Le film, “Haïti un certain bord de mer” , avant même d’attaquer le sujet, s’attarde
pendant de (trop) longues minutes sur ce qu’est devenu le bord de mer à l’heure
actuelle: avec ses piles de fatras, ses rues crevassées, les marchandes installées sur les
trottoirs et les commerçants libano-syriens terrés derrière au moins quatre portes
bardées de fer et protégées par des gardes du corps lourdement armés.
“ Comment peut– on vivre dans ces conditions? Comment peut-on espérer vendre
dans ces conditions? “ s’exclame l’un d’eux qui à l’encontre des commerçants
haïtiens, se refuse à abandoner le bord de mer pour d’autres quartiers plus cléments
de Pétion Ville par exemple.
Mario Delatour, suite à ses recherches, fait remonter à 1880 l’arrivée des premiers
immigrants d’origine arabe en Haïti. Certains seraient arrivés chez nous tout à fait
par hasard, pensant qu’ils débarquaient à New York ou au Brésil et atterrissant plutôt
à Petit Goâve, raconte l’un d’entre eux.
“ Haïti:  un certain bord de mer” est une longue conversation de descendants de ces
familles arabes rassemblés dans une arrière cour du bord-de-mer , dégustant des
spécialtés arabes apportées par Viviane Boulos qui est aussi la narratrice du film et
échangeant des propos sur leur vie, sur l’intolérance des bourgeois haïtiens à leur
endroit, sur les préjugés dont ils ont été victimes, les haïtiens les affublant de toutes
sortes de noms tels que “Awoutchapatcha bwèt nan do”  ou “Arabe manje Koulèv”
mais également sur leur sentiment d’appartenance à ce pays qui les a hébergés et leur
a donné leur chance.
D’un bout à l’autre du film ressurgit la question d’intolérance, de non acceptation de
l’autre, qu’il s’agise du bourgeois mulâtre haïtien vis à vis de l’arabe ou de l’arabe vis
à vis d’un conjoint noir choisi éventuellement par une de leurs filles.
 “Haïti: un certain bord de mer” vous laisse cependant sur votre soif. Le sujet n’a pas
été traité, a-t-on envie de conclure. Peut être que cette expérience de Mario Delatour
permettra de déboucher sur une autre, beaucoup plus profonde, beaucoup plus
analytique.
Un conseil au metteur en scène: il aurait mieux fait de terminer son film sur une note
d’espoir et non sur cette phrase catégorique lancée par son “actrice principale” : Haïti
est foutue. Il n’y a plus rien à faire.
“Haïti: un certain bord de mer”, un documentaire de 52 minutes réalisé par Mario
Delatour assisté de plusieurs professionnels dont Rachèle Magloire à la camera et
Carlos Télasco à la prise de son. La production a été assurée par Amistad Film/Haïti
et Kracowsca, tandis que le montage est de Charlotte Teillard D’Eyry.

(voir En bref / 15)
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Un important communiqué de la Minustah
La Mission des Nations Unies pour la

Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a pris connaissance
du communiqué conjoint publié, le 8 novembre 2005, par
la FIDH, le CODEPU et le RNDDH, communiqué mettant
en cause le Lieutenant-Général Eduardo Aldunate, Adjoint
au Commandant de la Force des Nations Unies en Haïti.

La MINUSTAH regrette que ces ONG
nationales et internationale de défense de droits de l’homme
aient pu ainsi colporter de graves accusations sans
vérification préalable approfondie.

Informé depuis plusieurs semaines de ces
allégations portées à l’encontre d’un Officier supérieur
chilien, le Gouvernement du Chili - que l’on ne saurait
raisonnablement soupçonner de connivence avec le régime
dictatorial de M. Augusto Pinochet - a exprimé au
Lieutenant-Général Aldunate  son entier soutien et indiqué

aux Nations Unies que  ce dernier ne faisait l’objet d’aucune
inculpation de la part de la justice chilienne.

De son côté le Général Aldunate avait,  dès
que ces allégations avaient été portées à sa connaissance,
pris contact avec le Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies en Haïti et Chef de la
MINUSTAH,  l’ambassadeur Juan Gabriel Valdés, et
adressé au Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi
Annan, une lettre pour répondre à ces accusations et
affirmer sa totale innocence.

Le Général Aldunate qui n’a jamais tenté de
se soustraire à la justice de son pays n’estime pas devoir se
justifier et n’entend donc pas se prêter à cette polémique
en répondant aux accusations diffamatoires portées par les
ONG susvisées.

Port-au-Prince, le 10 novembre 2005

Manifestation en faveur du commissaire Carlo Lochard emprisonné
pour implication présumée dans la tuerie de Grand’Ravine photo Yonel Louis

Manifestations pour exiger la libération
de deux hauts gradés de la PNH

Port-au-Prince, 11
novembre 2005 -(AHP)-
Des partisans de deux haut
gradés de la police
nationale arrêtés à la suite
de l’enquête réalisée sur le
massacre du 20 août à
Grand’ravine (sud de la
capitale), ont gagné les rues
une nouvelle fois vendredi
pour réclamer leur
libération.

L’ancien directeur
départemental de l’Ouest,
Carlo Lochard et l’ancien
directeur central de la
police administrative,
Renan Etienne, sont
accusés d’implication
directe dans le massacre ou
de n’avoir pas secouru des
personnes en danger

Au moins une dizaine de personnes ont été tuées
par balles ou lynchées lors de ce drame par des policiers

et des attachés (auxiliaires de la police), selon une enquête
réalisée par la mission onusienne en Haïti.

Les manifestants pro-Lochard et Etienne, dont d’anciens
membres de la PNH, ont accusé l’actuel directeur général
de l’institution policière, Mario Andrésol, d’être derrière
ces arrestations.

Selon eux, depuis l’incarcératon de Lochard, les
bandits ont repris du terrain et les cas de kidnapping sont
en hausse.

De son côté, le directeur général de la PNH a rejeté
toute implication dans l’arrestation des deux hommes.
Lochard et Etiene sont tombées sous le coup d’une
investigation menée par le parquet de Port-au-prince.

Ceux qui s’obstinent à voir la main de la direction
générale de la police dans l’arrestation des anciens hauts

(voir PNH / 6)
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ANALYSE
Lavalas-GNB : take 2  p.1

ACTUALITE
Manif pour exiger la libération de 2 hauts gradés … p.3
Yele Haïti et PAM apportent à manger aux quartiers
populaires p.15

LETTRES
Bernard Diederich signe “ Le Prix du sang ” p.14
Dany Laferrière “ Les années 80 dans ma vieille Ford ”
p.14
Coups de langue p.16

SPECTACLES
Musique en folie p. 15
Voix et Percussion p.15
Film : Un certain bord de mer p. 2
Wyclef Jean achète un club de football en Floride p.20

SANTE
Une poussée de malaria a fait déjà plusieurs morts
 pp.2 & 12
Guérir spontanément du Sida p.12

LUTTE CONTRE L’INSECURITE
Place aux femmes !  p.7

ECONOMIE
Lèt Agogo remporte un concours international p.13

DEVELOPPEMENT DURABLE
La première intervention … p.16
L’avenir appartient aux carburants’“ verts ”  p.2
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Andy Apaid saluant les officiels gouvernementaux, au bout à droite le PM
Gérard Latortue en bras de chemise  photo Haïti en Marche

UNE ANALYSE

Andy Apaid remet ça !
moins, une demie douzaine peuvent survenir le même jour.

La Police nationale, sous la poigne d’une nouvelle
direction générale, a entrepris de faire le ménage dans ses

(184  ... suite de la 1ère page)

rangs. Beaucoup de ses membres sont
impliqués dans les réseaux mafieux qui se
sont multipliés à la faveur du vide de
pouvoir créé d’abord par la lutte
impitoyable qui a précédé le départ
d’Aristide, puis par la poursuite de la
détérioration générale.

Enfin, les autorités intérimaires
ont fait tant et si mal qu’à 1 mois des
élections annoncées - pour qu’un nouveau
chef d’Etat élu puisse prêter serment le 7
février 2006, rien n’est réellement prêt.
Même la date du premier tour du scrutin
qui n’est toujours pas connue.

Resurgissement du Lavalas
…

Mais ce n’est pas tout: Lavalas
menace de revenir en force lors des
prochaines élections.

En effet, le plus singulier dans ce
tableau est le resurgissement du mouvement
politique qui a été officiellement abattu le
29 février 2004.

Cependant le Groupe des 184 qui assure s’être
depuis longtemps distancé de la chose politique (y compris
de son ex-numéro 2, Charles Henri Baker, candidat aux

prochaines présidentielles), et qu’il n’a rien à voir avec le
gouvernement intérimaire, cela depuis la création en mars
2004 du Conseil des sages d’où sortira le gouvernement
du premier ministre Gérard Latortue - la formation dirigée
par Andy Apaid manoeuvre en ce moment à toute vapeur
pour s’élever au-dessus de ce marasme, peut-être de cet
échec annoncé. Et, affirme-t-il aussi, au-dessus de la
politique partisane.

L’appel de l’Arcahaie se veut consensuel,
solidaire, fraternel, patriotique. En un mot, citoyen.

Selon Yanick Lahens, responsable de recherches
du groupe, le document présenté dimanche à l’Arcahaie

Il n’existe pas de sondages proprement
dits, mais si l’on en croit les manifestations en faveur des
plus de 34 candidats à la présidence officiellement
reconnus, c’est l’électorat Lavalas qui tient la cote.

Une manifestation en faveur de l’ex-président
René Préval a mobilisé entre 10.000 et 20.000 partisans.

Tandis que ses plus farouches adversaires n’en
déplacent à peine que quelques centaines, malgré
beaucoup d’efforts.

Conclusion : les forces victorieuses le 29 février
2004 sont aux abois, et à peu près sur tous les plans.

(ville symbolique où fut scellée l’union entre le mulâtre
Pétion et le noir Dessalines qui aboutit le 1er janvier 1804
à notre indépendance), est le résultat de plusieurs mois

d’enquêtes à travers les dix départements
géographiques du pays et de dialogue avec
toutes les communautés.

Le “nouveau contrat social” se
veut un condensé de toutes les valeurs et
de toutes les aspirations du peuple haïtien
dans ses différentes composantes. Son
ambition est de concrétiser la notion d’un
Bien Commun.

Un mot très significatif du leader
des 184 (dans le privé un grand patron dans
l’industrie électronique): “j’ai découvert
dans ces quartiers pauvres une meilleure
connaissance des rouages de la politique
que partout ailleurs dans le pays, y compris
dans le secteur économique.”

Une réconciliation lar-
gement large …

Qu’est-ce qui fait courir cette fois
encore Andy Apaid?

Son entrée, en l’année 2002, dans
la lutte pour le renversement d’Aristide a
été capitale.

Aristide parti, rien cependant n’a changé dans
l’équation politique, sinon la présence de troupes
étrangères.

Mais alors que les nouveaux tenants du pouvoir
paraissent au bout du rouleau, ne semblent pas tout à fait
capables de transformer leur victoire au bout du fusil en
conquête électorale prochaine, c’est encore André Apaid
qui tente une nouvelle percée.

Et cette fois sous le drapeau d’une réconciliation
la plus largement large. Et plutôt de bas en haut ...

On sait désormais aussi que Andy Apaid ne court
jamais sans savoir où il va.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
L’appel de l’Arcahaie …

On a dû patienter pour entamer le programme,
certaines délégations étant venues de loin, par monts et
par vaux.

Les délégations officielles se sont fait un peu
attendre aussi. Enfin est arrivé vers 10h 30 le premier
ministre intérimaire, tandis que la présidence s’est fait
représenter par son chef de cabinet Me Michel Brunache.

La cérémonie pouvait enfin commencer.
Miracle. Qui s’amène? Catherine Flon en

personne. Elle arrive avec sur les bras le bicolore national.
Mais dans quel état!

C’est le symbole autour duquel va tourner toute
la cérémonie. Recoudre le drapeau de Dessalines et de
Pétion, qui a été passablement malmené pendant 200 ans
d’histoire.

développeront tour à tour ses initiateurs (principalement
André Apaid, Yanick Lahens, Michel Hector)?

Trois idées majeures: citoyenneté, cohésion
sociale, et surtout inclusion.

Solidarité ... Aucun secteur ne peut prétendre
pouvoir sauver le pays à lui tout seul. Tous ont essayé,
chacun à son tour, en ordre dispersé. Eh bien, le résultat
aujourd’hui est là.

Personne ne peut avoir le monopole du rêve ou
de la volonté de changer les choses, ou du désir du bien
commun.

Le nouveau contrat social se veut un condensé de
toutes les aspirations du peuple haïtien tout entier.

Cependant le NCS n’est pas un programme
politique ou de gouvernement. On n’y trouvera pas le
nombre de routes ou d’hôpitaux à construire lorsqu’on
arrive au pouvoir.

Le Groupe des 184 présente son Nouveau contrat social
(Contrat  ... suite de la 1ère page) Par contre, le nouveau contrat social se destine à

être plus que tout un instrument aux mains de la nation, de
tous les secteurs du pays, pour contraindre les
gouvernements à bien faire, à mieux faire.

Cela par les propositions de la société civile. Par
les pressions, par la mobilisation citoyenne.

Enfin le dernier mot a été: Le contrat social
n’appartient à personne, à aucun secteur, à aucun
groupement, aucune association. Il est à tous. Il est un bien
commun.

“Fais le vivre.”
Kenbe pa lage l.
Pour la petite histoire, les candidats à la présidence

n’ont pas été particulièrement nombreux à répondre à
l’invitation.

Sur 35 qu’ils sont aux dernières nouvelles, à peine
4 avaient fait le déplacement.C’est quoi le nouveau contrat social, tel que le

Invités de l’Institut Républicain International (IRI): Barbara McDougall, Bob Graham,
Ben Gilman, George Fauriol en compagnie de Walter Turnbull  photo Yonel Louis

Elections: Beaucoup reste à faire ...
PORT-AU-PRINCE, 12

novembre 2005 - Beaucoup reste à faire
pour tenir les élections haïtiennes en
décembre, a estimé samedi une mission
américano-canadienne, au terme d’un
séjour de 48 heures en Haïti.

“Si le premier tour des élections
devait se tenir le 18 décembre il faudrait
accélérer les activités telles la
distribution des cartes électorales et la
mise en place des bureaux de vote”, ont
déclaré les trois membres de lala
mission.

Ceux-ci, deux anciens
parlementaires américains, (un
républicain et un démocrate) et une
ancienne ministre des Affaires étrangères
du Canada, ont souhaité que les Haïtiens
participent massivement aux prochaines
élections.

“Ces élections sont très
importantes pour le pays et représentent

un moment historique pour les Haïtiens
qui doivent choisir des dirigeants
responsables”, ont déclaré Bill Graham,
ex-sénateur et ancien gouverneur
républicain de Floride, et Benjamin
Gillman ancien représentant démocrate
de New-York.

Pour sa part, l’ancienne
ministre des Affaires étrangères du
Canada Barbara McDougall a encouragé
les femmes à prendre part aux scrutins
afin d’accéder aux postes de décision.

A propos de la tenue des
élections, présidentielle et législatives,
au mois de décembre, comme l’a laissé
entendre le Premier ministre haïtien
Gérard Latortue, les membres de la
délégation estiment que “beaucoup reste
à faire”.

L’ancien sénateur Bob Graham
n’a cependant pas voulu commenter la

(voir Elections / 6)
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Fiche d’Abonnement à Haïti en Marche
Nom

Adresse

Haïti Gdes 250 Gdes 500              Livraison à domicile double tarif

Etats-Unis US $ 40.00 US $ 78

Canada DC $ 42 DC $ 80

Europe US $ 70 US $ 135

Amérique Latine US $ 70 US $ 135

6 Mois 1 An
renouvellement

Nouvel Abonné

Posters de Samir Mourra également écarté de la course présidentielle  AP

Dumarsais Siméus dont la disqualification a été annoncée
d’une manière définitive par le Conseil électoral

DE L’ACTUALITE
ELECTIONS

Vers une nouvelle confrontation Lavalas-GNB?
quartier populaire, le Bel-air, et une fillette a été blessée ...

Cependant d’après un communiqué de la Mission

des Nations-Unies pour la stabilisation en Haïti
(MINUSTAH), dont le bataillon brésilien basé à la capitale
a couvert la manifestation d’un bout à l’autre, celle-ci s’est
déroulée en gros de façon “pacifique et ordonnée.”

Pourtant c’était l’occasion attendue, semble-t-il,
par les adversaires du candidat René Préval (qui,
soulignons-le, ne se présente pas sous l’étiquette Lavalas
mais celle de la Plate-forme de l’Espoir) pour lancer une
vaste campagne de diabolisation reprenant tous les thèmes
qui ont fait mouche lors de la guerre psychologique qui
aboutira à la chute d’Aristide en février 2004.

La manifestation en faveur de Préval a déplacé
trop de monde. Celles de ses adversaires, pas assez.

L’un de ces derniers, n’ayant pu réunir pas plus
de 300 personnes après une manifestation qui avait

parcouru tout le centre-ville, n’a trouvé mieux, pour entretenir
la flamme de ses supporters, que de tomber à bras raccourcis

sur les “voleurs et kidnappeurs” du 3 novembre dernier,
traduisez les manifestants Lavalas pro-Préval.

La même réaction émotionnelle …
En mê-

me temps que
l’un des leviers
essentiels de la
campagne anti-
Aristide se remet
en marche: les
mass médias.
Toute la batterie
des épithètes:
chimères, “rat”,
etc est passée en
revue.

L’objectif est de
réveiller chez les
élites la même
r é a c t i o n
émotionnelle qui
avait précédé le
départ d’Aristide,
faute de pouvoir
m a r q u e r
suffisamment de
points sur le
terrain de la campagne électorale proprement dite.

Et d’un.
En même temps, on appelle à former un front

commun face à la “menace” Préval.

Ce discours est apparu d’abord chez les ténors de la
Fusion des Sociaux Démocrates. Sous une forme un peu
alambiquée récemment chez Micha Gaillard, plus directe la
semaine dernière avec Victor Benoit réagissant aux
“débordements” de la manifestation du 3 novembre.

Puis c’est au tour du candidat de l’Alyans, Evans Paul
...

Enfin, on ne serait pas étonné que le même air soit
entonné par son homologue de l’OPL.

Assez pour constituer une base de lancement pour une
stratégie d’encerclement du candidat qui menace déjà de
moissonner un fort pourcentage de l’électorat des quartiers
populaires de la capitale et du monde paysan, électorat ces
dernières décennies à dominante Lavalas.

Et plus se préciserait la perspective d’une
victoire de René Préval, plus la diabolisation se ferait
aigüe, acerbe. Et plus le cordon sanitaire gagnerait
aussi en nombre.

En évitant de placer sa candidature sous
l’étiquette Lavalas, Préval a cru peut-être se démarquer

de l’héritage d’Aristide, mais le résultat peut se révéler
le même ...

Car ce n’est probablement pas en se faisant
moins Lavalas qu’il va calmer ses opposants qui ont
déjà choisi cet angle de tir pour tenter de résister à son
avance sur le terrain. Bien entendu, faute de mieux ...

Cette situation devrait amener au contraire
le candidat de l’Espwa à chercher lui aussi à mieux
consolider ses assises.

Au fur et à mesure que le jeu se précise, des
candidats et partis moins pourvus peuvent rechercher
des alliances pour mieux augmenter leur chance de
figurer à la ligne d’arrivée.

Ce jeu d’alliances-désalliances-mésalliances
(dans une compétition qui n’est marquée par aucun
courant idéologique précis) reste ouvert aux uns
comme aux autres, à René Préval tout comme à ses
opposants.

Le vivier Lavalas …
N’oublions pas les candidats disqualifiés,

dont deux poids lourds: Samir Mourra et Dumarsais
Siméus, qui n’ont sûrement pas l’intention de s’effacer
totalement pour autant.

Cependant l’allié naturel du candidat Préval
reste d’abord le vivier Lavalas. L’ex-parti de Jean
Bertrand Aristide a éclaté en plusieurs branches après
son départ. Conséquence normale d’une gestion de
style traditionnel et patriarcal, bâtie sur la relation
directe entre le lider maximo et sa base.

C’est par là que, selon toute logique, Préval
devrait commencer à se renforcer en prévision d’un
nouveau front commun GNB, nom qui fut pris par la
grande coalition qui devait emporter Aristide.

Les autres challengers dans le camp Lavalas
ne font plus désormais le poids: Siméus est disqualifié
définitivement, Jean Marie Chérestal a pris trop de
retard. Enfin, Marc Bazin semble faire du surplace ...

Va-t-on vers une nouvelle confrontation
Lavalas-GNB? Mais à coups de bulletins, espérons-
le, et non de balles!

Haïti en Marche, 14 Novembre 2005

Un cordon sanitaire …

 Siméus et Mourra écartés:
Le CEP publie une nouvelle liste de 35
candidats à la présidence

Port-au-Prince, 11 novembre 2005 -(AHP)- Le
Conseil électoral provisoire a publié vendredi une nouvelle
liste de 35 candidats à la présidence dans le cadre des joutes
prévues pour la fin de cette année.

Les candidats Dumarsais Siméus, Samir Mourra
et Jose Nicolas (ces deux derniers avaient été préalablement
été agréés), ont été écartés de cette liste.

Le président du CEP, Max Mathurin, qui
intervenait devant la presse, a fait savoir que les noms MM.
Siméus et Mourra n’ont pas été retenus parce qu’ils ont
acquis la nationalité américaine tandis que les raisons du
rejet de Jose Nicolas n’ont pas été fournies .

être ajouté à cette
liste, mais des noms
d’autres candidats
pourront y être
retranchés dépen-

damment, a-t-il dit, de la commission gouvernementale chargée
de vérifier les dossiers .

Le conseiller électoral Patrick Féquière avait un peu
plus tôt critiqué l’attitude du Conseil Electoral Provisoire qui
a décidé de passer outre l’arrêt de la Cour de Cassation exigeant
que le nom de Dumarsais Siméus figure sur la liste des candidats
agréés à la présidence.

Selon M. Féquière, la décision du CEP d’interdire au
candidat Siméus de poursuivre ses activités électorales, est
arbitraire.

En faisant fi d’un arrêt de la plus haute cour de justice
du pays pour se plier à l’injonction d’une commission
gouvernementale, l’organisme électoral renie le décret électoral
qu’il a lui-même élaboré, a souligné Féquière.Selon M. Mathurin, aucun autre nom ne pourra
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LEGAL ANNOUNCEMENT OF BIDS

MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA

Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of bids,
which can be obtained through the Department of Procurement

Management (DPM), from our Website: www.miamidade.gov/dpm.
Vendors may choose to download the bid package(s), free of

charge, from our Website under “Solicitations Online”.  Internet
access is available at all branches of the Miami-Dade Public Library.
It is recommended that vendors visit our Website on a weekly basis
to view newly posted solicitations, addendums, revised bid opening
dates and other information that may be subject to change.

Interested parties may also visit or call:

Miami-Dade County

Department of Procurement Management

Vendor Assistance Unit

111 NW 1st Street, 13th floor,

Miami, FL 33128

Phone Number: 305-375-5773

There is a nominal non-refundable fee for each bid package and an
additional $5.00 handling charge for those vendors wishing to
receive a paper copy of the bid package through the United States
Postal Service.

These solicitations are subject to the “Cone of Silence” in
accordance with County Ordinance No. 98-106.

décision prise par le Conseil électoral haïtien (CEP)
d’écarter deux candidats à la présidence qui ont la
nationalité américaine.

Vendredi, le CEP a officiellement éliminé de la
course Dumarsais Siméus, UN riche homme d’affaires, et
un commerçant Samir George Mourra qui avaient pourtant
commencé à faire campagne.

“Tous les candidats doivent se conformer aux lois
et à la constitution du pays”, a commenté Mme Barbara
MacDougall. Cependant elle considère comme” UN bon
signe que des expatriés haïtiens très qualifiés pour être des
leaders de leur communauté soient intéressés à revenir en
Haïti et se présenter à desélections”. (AFP)

Elections:
Beaucoup reste à faire ...

(suite de la page 4)

Des élections, peut-être ... De bonnes élections ?
EDITORIAL

PORT-AU-PRINCE, 11 Novembre - Ça vous
embête. C’est une sempiternelle répétition. Plus ça change,
plus c’est la même chose. Mais on est quand même à un
mois presque jour pour jour de la dernière date annoncée,
même non officiellement, pour les élections, le 18 décembre
prochain. Et pourtant c’est la troisième semaine qu’on
attend de connaître enfin le calendrier électoral et quels
sont les candidats qui sont retenus pour y participer. Et
toujours rien.

Only in Haiti.
Faisons le point. Plus qu’un mois à courir si l’on

doit prendre les dirigeants au mot pour la date du 18
décembre, comme si ces derniers ne se rendent point
compte qu’ils achèvent ainsi de ruiner totalement leur déjà
maigre crédibilité ...

Plus qu’un mois au conseil électoral pour mettre
en place plusieurs milliers de bureaux de vote à travers le
pays, par monts et par vaux, et par les voies les plus
impossibles possibles et imaginables, et entrainer le
personnel: plusieurs dizaines de milliers de personnes, pour
les faire fonctionner.

Plus qu’un mois pour préparer les bulletins de vote
alors que les imprimeurs (d’autant plus que le contrat a été
confié à des firmes dominicaines) ne peuvent encore rien
entreprendre, ne connaissant ni les dates du scrutin, ni le
nom des candidats, ce sont quand même là les éléments
essentiels qui doivent figurer sur un bulletin de vote.

Idem pour les candidats et partis politiques.
Comment lancer effectivement sa campagne électorale
quand on n’a aucune idée de la date des élections si ce
n’est risquer de gaspiller le peu de ressources dont on
dispose pour rien?

Pas étonnant que l’on aboutisse pour toute
campagne électorale à des défilés carnavalesques en pleine
semaine, en pleine heure de pointe, en plein centre ville, et
dans un cas comme dans l’autre, pas plus de 300 partisans,
principalement des gamins et gamines revenant de l’école.

Des élections pour quand et pour qui? Alors qu’on
est à 1 mois presque jour pour jour de la date prévue ...

Mais il y a mieux. Nous parlons des élections les
plus chères de l’histoire du pays, et aussi avec les meilleurs
organisateurs possibles et imaginables ...

Nous parlons d’élections à 50 millions de dollars
US.

Outre les centaines de millions de dollars annuels
pour la mission de stabilisation de l’ONU.

Et organisées tout à la fois par l’Organisation des
Etats Américains (OEA), et par l’Organisation des Nations
Unies (PNUD et Minustah).

Organisées aussi par les Etats-Unis, le Canada, le
Brésil, le Chili. Et tuti quanti.

Qui dit mieux!
L’échec des élections haïtiennes ne sera donc pas

seulement celui des autorités intérimaires haïtiennes, mais
aussi celui de la communauté internationale toute entière.

Car si d’un côté le CEP met, dit-on, actuellement
les bouchées doubles, est engagé dans une vraie course
contre la montre afin que soit respectée l’échéance du 7
février 2006 ...

Mais de l’autre côté, c’est à chaque minute que
l’histoire change, et que plus ça change, plus c’est la même
chose.

Ainsi, en moins de vingt quatre heures, on apprend
1) que la commission de vérification de la nationalité a
indiqué au CEP qu’elle a la preuve que les candidats
Dumarsais Siméus et Samyr Mourra ont la nationalité
américaine, donc sont en contravention avec la

Constitution; puis aussitôt après 2) que le CEP a préparé la
liste “définitive” et que les noms de Mourra et Siméus y
figurent; puis 3) que cette liste date du 4 novembre, et que
le CEP au contraire a écrit aux deux candidats pour leur
interdire de poursuivre toute activité électorale à travers le
pays. Mais boum 4) le CEP n’a envoyé officiellement
aucune lettre aux deux candidats; puis enfin 5) le CEP
considère que c’est là une décision “politique”, donc qui
relève des autorités exécutives mais que il (le CEP) n’a
pas compétence pour renverser un arrêt de la Cour de
cassation (pris dans le cas de M. Siméus) ...

Et ainsi de suite ...
C’est dans tous les domaines, à chaque instant,

sous toutes les formes et tout au long de ce processus
électoral, toujours cette fuite perpétuelle en avant, que ce
soit pour remplacer un conseiller électoral, pour mettre en
application la constitution ou le décret électoral, pour
remplacer un gardien de sécurité ...

Voire pour fixer le calendrier électoral.
Qui plus est, pour dresser la liste définitive des

candidats quand pour plus de la moitié des conseillers
électoraux, eh bien si cela dépendait d’eux, leur choix est
déjà fait.

Voire alors quand il s’agit de gérer le vote de près
de 3.5 millions de citoyens!!!

Aussi même si ces élections finissent par avoir
lieu, c’est alors que commenceront les vrais problèmes.
Car comment dans des conditions aussi aléatoires, quand
ce n’est pas volontairement aléatoires, réaliser de bonnes
élections?

A moins qu’on ait décidé qu’elles ne doivent pas
être bonnes.

Mais inutile d’extrapoler, l’Histoire dira le reste.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Manifestations pour exiger libération
(PNH  ... suite de la page 3)

gradés pourraient avoir été de mèche avec les policiers
responsables d’exactions, selon Andrésol.

Il y a des
hommes politiques
pour lesquels je
suis un handicap
dans le sens que je
les empêche de
réaliser des
forfaits ”, a-t-il
encore déclaré,
avertissant qu’il ne
se laissera pas
intimider.

L’empressement,
a-t-il dit, de
certains secteurs à
personnaliser le
dossier semble
prouver que des
choses louches se
passaient au sein de
la PNH.

Plusieurs
cas de massacres et
d ’ e x é c u t i o n s
sommaires ont été
commis en 2004 et
début 2005 dans les
q u a r t i e r s
populaires de la
capitale, dont le
Bel-air, Cité Soleil,
Cité de Dieu et
Grand-’ravine.

Ces actes
ont toujours été
inscrits dans la
r u b r i q u e

“affrontements” ou “échange de tirs”.
“L’important aujourd’hui, c’est de sauver une

institution et non un groupe d’hom-mes, a lancé le chef de
la police, ajoutant qu’il est déterminé à poursuivre le travail
d’épuration de l’institution policière.
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Tournée du P. M. Gérard Latortue
dans le Plateau Central

Les Ministres qui
accompagnaient le Premier Ministre
sont   Paul G. Magloire, Ministre de
l’Intérieur et des Collectivités
Territoriales (MICT) , Pierre E. Buteau,
Ministre de l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et des Sports ,  Fritz Kénol,
Ministre du Commerce, du Tourisme, et
de l’Industrie’, Dr. Paul Berne,
Secrétaire d’État à la Jeunesse et aux
Sports, Yves A. Wanright, Ministre de

Sociale (FAES) .

Les localités du plateau central
concernées par le programme de
déconcentration sont celles Cerca
Carvajal (projet : Appui à la production),
Appui à l’Elevage dans la localité
d’Acajou, de Bruler II, Renforcement du
dispensaire Saint-Michel de Saltadère
(Cerca la Source), Reforestation du
Bassin Versant de Samana, Etudes de
drainage de la ville de Hinche, Promotion

l’Environnement. Cette tournée a eu
lieu dans le cadre du Programme de
Déconcentration initié par le
gouvernement de transition et a aboutit
le jeudi 10 Novembre au lancement dans

de l’Aviculture dans divers village
périphériques de la ville de Hinche,
Arboriculture fruitière à Savane Haleine,
Création de Groupes de Caution Solidaire
dans le Haut Plateau Central, Appui au

la ville de Hinche du programme
proprement dit.

Comme moments importants de
cette tournée mentionnons le
dévoilement du panneau d’affichage
annonçant la construction d’un complexe
administratif. Les divers projets de ce
projet de déconcentration seront financés

Développement de l’Elevage Caprin à
Savane Grande, Réhabilitation et Extension
de l’Ecole Nationale de Gran Boucan,
Projet pour une Meilleure Alimentation des
Femmes et Enfants’à Gascogne, Mise en
valeur de Lac Collinaire, Réhabilitation et
Extension de l’Ecole Nationale de Caneille
et Appui’à l’Elevage Caprin à Thomonde.

par le Fonds d’Assistance Econoique et

HPN, 9 Novembre - La Banque
mondiale pourrait décaisser la deuxième
tranche de 14.5 millions de dollars du
programme d’appui à la gouvernance
économique (PAGE)avant le déroulement
des prochaines élections en Haïti.

Le représentant résident de la
Banque mondiale a fait savoir lundi à Haiti
Press Network que le gouvernement de
transition avait déjà atteint un ensemble
d’objectifs liés au programme PAGE. “ Ce
qui reste comme travail est très minime ”,
a déclaré Auguste Kouame.

Interrogé sur la participation de la
Banque au financement des prochaines
élections, M. Kouame a fait savoir que les
bailleurs de fonds étaient favorables à la
tenue de deux jours de débats avec tous les

candidats à la présidence afin de mieux
connaître leurs programmes économiques
et entendre leurs points de vue sur les
objectifs de développement du millénaire
(ODM).

La directrice régionale de la
Banque mondiale avait annoncé le
décaissement des 14.5 millions pour le mois
d’octobre lors de la réunion de Bruxelles
sur le CCI.

Dans la déclaration de Mar del
Plata, Argentine, les chefs d’Etats des
Amériques avaient pour leur part demandé
aux bailleurs de fonds et aux institutions
financières internationales de décaisser en
toute urgence les ressources promises à
Haïti dans le cadre du CCI afin d’avoir “
une amélioration mesurable dans la qualité
de vie des Haïtiens. ”

Haïti dans l’attente de 14.5 millions
de la Banque mondiale

Un évêque dominicain appelle à ne
pas laisser tout le poids des problèmes
haïtiens à la charge de son pays

Santo-Domingo, 11 novembre
2005 -(AHP)- Un évêque dominicain,
Agripino Nunez Collado, a appelé jeudi la
communauté internationale à chercher un
minimum de convivialité et de stabilité
socio-politique en Haïti.

Le prélat qui plaide également en
faveur de la création d’emplois en Haïti, a
indiqué que la République gripino Nunez
Collado s’est également penché sur le débat
en cours en République dominicaine sur le
dossier de la nationalité des enfants nés de
parents haïtiens dans ce pays.

De nombreuses organisations
internationales et des juristes appellent les
Dominicains à respecter le jus soli (droit
du sol) alors que dans ce pays on semble

vouloir privilégier le “jus sanguini” (droit
du sang).

Selon Monseigneur Collado, on
doit chercher à éclaircir les points d’ombre
de la constitution dominicaine à ce sujet

Il a indiqué par ailleurs qu’Haïti
est occupée par des troupes des Nations
Unies qui le considèrent comme un pays
instable.

“On nous accuse, nous les
dominicains de violer les droits des haïtiens,
pendant que le gouvernement américain
rapatrie quotidiennement des citoyens
dominicains “, a-t-il souligné.

48 haïtiens arrivés illégalement en
République Dominicaine ont été arrêtés le
7 novembre et incarcérés dans la localité
Santiago de la Cruz, à Dajabon.

14 sénateurs soumettent un projet
de réforme constitutionnelle pour
la détermination de la nationalité
dominicaine

Port-au-Prince, 9 novembre 2005
-(AHP)- Un groupe de 14 sénateurs
dominicains a présenté mardi un projet de
réforme constitutionnelle établissant le
principe juridique du jus sanguini (droit du
sang) comme unique élément de
détermination de la nationalité dominicaine.

Le projet affirme la nécessité de
modifier l’article 11 de la constitution relatif
aux éléments d’acquisition de la nationalité
dominicaine.

Un vaste débat est actuellement en

cours en République dominicaine au sujet
du dossier de nombreux enfants de parents
haïtiens nés sur le sol dominicain.

Le gouvernement refuse
d’accorder la nationalité à ces enfants,
refusant de reconnaître du coup le jus soli

(le droit du sol).
Le sénateur Juan Morales qui est

à la base du projet de réforme
constitutionnelle a expliqué que son initia-
tive s’appuie sur la première constitution
du pays qui reconnaît que seuls les fils et
filles de dominicains étaient des citoyens
dominicains.

Des bandits remettent
des armes à la Minustah

HPN, 9 Novembre - Plusieurs
armes de différents calibres ont été
présentées à la presse, mercredi au
commissariat de Fort National, par les
responsables du programme Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion (DDR) de la
Minustah.

Le programme DDR, débuté
depuis le 27 juillet 2005, a pour objectif de
désarmer les bandits pacifiquement et de
les réintégrer au sein de la société.

“ Ces armes ont été remises
volontairement par un groupe armé de la
zone de Bel air dans le cadre du programme
D.D.R de la Minustah ”, a déclaré Chris
O’Donnell le responsable du programme.

“ C’est le résultat de beaucoup de
discussions entamées depuis des mois avec
les bandits dans le cadre d’un désarmement
pacifique et c’est aussi un bon début pour
le programme DDR ”, a-t-il poursuivi.

 De son côté le colonel
Mangiavacchi, responsable du bataillon
brésilien au sein de la Minustah, a fait savoir
que ce programme continuera jusqu’à ce
que la paix soit complètement rétablie au
Bel air et dans ses environs.

 Il a promis de garantir la sécurité
de toutes les personnes qui veulent utiliser
les voies du quartier – qui était considéré
comme une zone de non droit - pour circuler
librement.

“ La vie doit reprendre
normalement à Bel air, et c’est en ce sens
que les forces brésiliennes y maintiennent
une présence permanente ”, a déclaré le
colonel brésilien, qui a annoncé que le
contingent brésilien actuellement en Haïti
doit être renouvelé d’ici 5 décembre 2005.

Il a toutefois fait appel à la
compréhension et la collaboration de la
population afin de rendre la tâche moins
difficile et plus fructueuse.

L’ACTUALITE EN MARCHE

138 militaires brésiliens médaillés
par le haut commandement de la Minustah

HPN, 13 Novembre - Le haut
commandement militaire de la mission
onusienne en Haïti, (Minustah), a
procédé, le jeudi 10 novembre, sur la
Place de la Paix, dans le quartier de
Delmas 2, à une remise de médailles à 138
militaires du bataillon brésilien en Haïti.

La cérémonie s’est déroulée en
présence de l’ambassadeur brésilien en
Haïti, Paulo Cordeiro Andrade Pinto, du
représentant spécial adjoint du secrétaire
général de l’ONU, Hocini Medini, et du
commandant général des troupes militaires
de la Minustah, le général Urano Teixtera

national a assuré l’animation musicale.
Le commandant en chef du

bataillon brésilien en Haïti, le colonel
Mangiavacchi, a indiqué que “ la médaille
de la Minustah représente la reconnaissance
des Nations unies pour le travail qu’ils ont
réalisé en Haïti. Et personne, plus que les
soldats, ne mérite cet hommage ”. Il a
également ajouté que la population du Bel-
Air était le grand partenaire des soldats
brésiliens dans la conquête de cette
médaille.

“ Nous travaillons sérieusement et
avec ténacité à la recherche de la paix et du

Da Mata Bacellar. La fanfare du Palais (voir Minustah / 8)
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développement pour le peuple haïtien, en considérant la
stricte obéissance aux aspects culturels, historiques et
légaux du pays ; ainsi que le respect de sa population ”, a
déclaré le colonel brésilien.

L’ambassadeur brésilien en Haïti, Paulo Cordeiro,
n’a pas caché sa satisfaction devant un tel honneur et réitère
la volonté du Brésil de contribuer à la pacification totale et
au développement d’Haïti.

Le contingent brésilien en Haïti, qui comprend
actuellement 1200 soldats, doit être renouvelé d’ici le 5
décembre 2005.

138 militaires brésiliens
médaillés ...

(Minustah  ... suite de la page 7)

LUTTE CONTRE L’INSECURITE

PORT-AU-PRINCE, 10 Novembre  - Les
dirigeantes féministes font beaucoup d’interventions dans
les médias pour encourager les femmes du pays à
s’inscrire pour les élections, et si possible se porter elles-
mêmes candidates. En un mot, à investir le secteur
politique dans toutes ses dimensions.

Par contre, on entend moins de plaidoyer pour
une plus grande ouverture aux femmes dans des domaines
aussi essentiels que l’université, les services publics, les
corps professionnels, l’administration etc.

Les féministes ne cessent de nous rappeler que
les femmes démographiquement sont de loin la majorité,
donc à valeur égale une femme devrait quasiment avoir
la priorité sur un homme, démocratie oblige.

Cette réflexion nous vient alors que nous
observons l’inscription pour la 16e promotion de la Police
nationale  qui se déroule  entre autres au commissariat du
Champ de Mars.

Plus de 95% des futurs inscrits sont de sexe
masculin.  Or non seulement les femmes sont la majorité,
mais de plus leur efficacité  s‘est révélée encore  plus
certaine  dans le domaine de la sécurité publique.

C’est ainsi du moins qu’on le comprend dans
plusieurs pays latino-américains. En premier lieu, le
Mexique.

A Mexico City, 90% des gardiens de sécurité sont
de sexe féminin. La réponse :  les femmes tirent plus vite
que les hommes.

En effet, comme Port-au-Prince est en train de
devenir aujourd’hui, la capitale mexicaine est une ville

Plus de place aux femmes

POLICE

de haute criminalité, où cambriolages et kidnappings sont
monnaie courante.

Mais vous voyez passer les cars emmenant au
travail les gardiens de sécurité, eh bien ce sont
presqu’uniquement des femmes.

On vous explique : c’est parce qu’elles tirent plus
vite que les hommes, et les criminels d’aujourd’hui n’ayant
aucune pitié, donc pas question non plus de les ménager.

Eh bien, avec les femmes, ils trouvent à qui parler.
On vous explique encore mieux. Ce n’est pas que

les femmes soient des tueuses nées, des “ natural born
killers ”, non.

Mais tout cela part du mythe du sexe fort et du
sexe faible. La femme appartenant au sexe dit faible, elle
est naturellement portée à se défendre contre le sexe dit
fort. Le réflexe est immédiat, plus automatique. La femme
tire d’abord, et elle pose les questions ensuite.

C’est là donc une suggestion pour les responsables
locaux de la sécurité. Faites entrer plus de femmes dans le
corps, et les criminels qui chez nous font aujourd’hui la
pluie et plus encore le mauvais temps, trouveront mieux à
qui parler.

De plus, sachant que les criminels sont davantage
portés aujourd’hui à choisir pour victimes des enfants, et
l’instinct de mère aidant, je vous garantis qu’ils ne
dormiraient plus tranquilles s’ils savaient qu’à chaque coin
de rue ils risquent de se retrouver nez à nez  non pas avec
une patrouille de policiers  plus ou moins fatigués, mais
avec des mémères prêtes à vider leurs chargeurs dans  le

premier mauvais larron venu. Tirez d’abord, posez les
questions ensuite. Voire lorsqu’il s’agit de kidnapping
avec effet aggravant. En effet, on parle de trafic d’organes
prélevés sur des enfants kidnappés. Ceci se passerait  dans
la république voisine, mais sur des enfants haïtiens.

Comme ils nous accusent de la malaria, et même
du sida, les dominicains  n’hésiteront pas à nous accuser
aussi de leur apporter le kidnapping.  Facile, tant que nous
continuons à considérer le crime comme l’apanage d’un
secteur politique donné, laissant donc  carte blanche à
tous les professionnels du crime  et qui sont cent fois
plus nombreux, si ce n’est davantage, chez nos voisins
que chez nous.

Ainsi donc, voici un domaine  où l’on peut,
comme on dit, joindre l’utile à l’agréable :  faire
progresser  la lutte pour la parité entre hommes et femmes.
Et en même temps, lutter plus  efficacement  contre
l’insécurité.

Il est vrai que ce qui se passe au Mexique n’est
pas la règle dans tous les pays latino-américains, surtout
chez ceux qui se distinguent le plus par leur machisme.
La Mexicaine a pris son fusil depuis les temps
révolutionnaires immémoriaux des Zapata et Pancho
Villa.

Mais, vous mesdames, mesdemoiselles, n’êtes-
vous pas aussi les valeureuses filles d’Anacaona et de
Marie-Jeanne !

Editorial, Mélodie 103.3, Port-au-Prince

Port-Louis (île Maurice) en janvier 2005, La Dominique,
Sainte Lucie et Haïti sont les premiers pays à avoir travaillé
dans la programmation envisagée par l’Institut de l’Energie
et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF), sous
les auspices duquel s’est déroulée la rencontre de Roseau
de novembre.

L’information, via un renforcement de l’équipe
actuelle de production régionale du système mondial
francophone d’information, plus connu sous le nom de
Médiaterre, a été retenue comme une priorité transversale
à l’intérieur des perspectives en énergie et environnement
dégagées.

Quelques priorités et enjeux pour les 3 PEID des
Caraïbes

Revue par les pairs, au début et en cours du
processus de formulation de stratégies nationales de
développement durable (analyse et mise en cohérence), a
été un thème sur lequel ont insisté à Roseau les délégués
de La Dominique, Haïti et Sainte-Lucie.

En plus d’un appui à la mise sur pied et au
renforcement des capacités des Commissions Nationales
de Développement (CNDD), il conviendra d’implanter les
stratégies nationales de développement durable (SNDD),
grâce à des consultations nationales, une analyse et une
mise en cohérence des politiques existantes dans le contexte
du développement durable, une articulation de visions, une
sélection et une utilisation d’indicateurs, l’information et
la mobilisation du public.

Les délégués des 3 pays ont aussi plaidé en faveur
d’un développement des capacités pour l’élaboration des
politiques énergétiques (régulation énergétique pour les 3
pays, analyse de l’impact des producteurs indépendants à
Sainte Lucie, mesures requises dans le secteur des
transports à Sainte Lucie, appui à l’énonciation d’une
politique nationale de l’énergie à La Dominique et en Haïti).

De même, il importe de parvenir à une politique
de formation en audit environnemental et dans l’évaluation

des ressources (particulièrement la biodiversité), un
renforcement des compétences pour l’évaluation et la
valorisation des ressources naturelles de manière à
développer les savoir-faire en gestion de la biodiversité,
une consolidation des capacités pour l’évaluation des
impacts du’changement climatique sur les ressources du
littoral et de la désertification.

“ Il existe des opportunités de collaboration Sud /
Sud, particulièrement entre les Etats créolophones,
susceptibles de s’appliquer au contexte et aux besoins des
Caraïbes par une définition des stratégies et une
identification de projets concrets. Il ne s’agit pas de faire
des choses nouvelles, mais l’idée consiste à optimiser les
travaux déjà en cours et à promouvoir le rôle des Etats
francophones, renforcer la visibilité des pays, intégrer la
problématique insulaire, renforcer tout ce qui est réseau,
adopter une approche régionale et globale, en partenariat
secteur privé / société civile et Etats ”, n’a pas manqué de
rappeler Yves Renard de Sainte-Lucie, membre du Conseil
d’Orientation de l’IEPF.

De l’avis de l’expert Yves Renard, l’exclusion de
certains pays “ certains pays sont isolés, du fait de leur
statut francophone ” figure parmi les principaux enjeux
actuels, au nombre desquels il faut signaler : un
environnement global défavorable ; une contraction et une
transformation des économies ; la dimension sociale ; la
pauvreté ; la vulnérabilité ; une graduation des PEID et
une absence d’engagement financier ; les questions de
sécurité ; la diversité culturelle ; une nécessité d’une
planification intégrée ; la dépendance énergétique ; une
nécessité de transfert technologique ; des problèmes de
capacité.

Dans le cadre des opportunités, dont le processus
a lieu à Maurice en janvier 2005, les Etats francophones
avaient joué un rôle. Il est intéressant de remarquer que 5
des PEID sont aussi membres du Commonwealth. Il faut
aussi souligner qu’un certain nombre de pays, comme le
Canada et la Belgique, sont très actifs dans la coopération
internationale.

“ Nous voilà à Roseau, à quelques mois de la
rencontre francophone qui a eu lieu en marge du Processus
de revue du Programme d’action de la Barbade pour le
Développement Durable des Petits États Insulaires en
Développement (Maurice, janvier 2005) pour échanger et
surtout proposer des actions au bénéfice des pays ici
présents, actions qui cadreraient avec le plan quadriennal
de l’IEPF, lui-même balisé par le Cadre stratégique

décennal arrêté par les Chefs d’État et de gouvernement
réunis au Xe Sommet de Ougadougou. Cette rencontre,
dans cet espace régional des Caraïbes, est une contribution
nécessaire à la refondation de la coopération multilatérale
francophone autour d’une solidarité renforcée pour asseoir
les bases du développement durable dans notre espace ”,
a, pour sa part, relevé, à l’ouverture de la rencontre des 8
et 9 novembre, l’algérien Boufedja Benabdallah,
responsable de programme Prospective à l’IEPF.

Voilà pourquoi, il est recommandé de “ considérer
le développement durable dans l’ensemble de ses piliers
(économiques, culturels, environnementaux, sociaux) pour
le bien-être humain, d’inverser les modes de production et
de consommation, valorisation des énergies renouvelables,
par la solidarité, la promotion de la paix, le respect de la
diversité linguistique et l’éducation, grâce à une démarche
partagée dans la région, qui privilégie l’action concrète et
l’efficacité, ainsi que le pragmatisme, la solidarité dans la
pensée et dans l’action ”.

Si La Dominique est vue comme l’île-nature, à
cause de ses réalités environnementales, pourquoi Haïti
ne redeviendrait-elle pas la Perle des Antilles et Sainte
Lucie ne garderait-elle pas sa beauté légendaire, a prôné
Amado Pitroipa, convaincu dans l’aboutissement à des
conclusions positives pour les 3 PEID des Caraïbes.

Le comité de suivi de la rencontre de Roseau des
8 et 9 novembre 2005 comprend les délégués : Andrea
Marie (Officière de l’Unité de Coordination
Environnementale, Ministère de l’Agriculture, des Pêches
et de l’Environnement, La Dominique), Fritzner Pierre
(Directeur de la Planification, Coordonnateur de
Programme, Ministère de l’Environnement, Haïti), Paule
Turmel-John (Secrétaire générale de la Commission
Nationale du Fonds des Nations Unies pour l’Education,
la Science et la Culture / UNESCO, Sainte Lucie).

En plus du Groupe Médialternatif, point focal
Médiaterre dans les Caraïbes, Haïti était représentée par
Yves Robert Jean, Directeur général du Ministère de la
Planification et Correspondant national auprès de l’AIF ;
Dieuseul Anglade, Directeur général du Bureau des Mines
et de l’Energie ; Fritzner Pierre, Directeur de Planification
au Ministère de l’Environnement ; Fatima-Léonne
Prophète, Economiste-Planificatrice au Ministère de la
Planification et de la Coopération Externe. [rc apr 10/11/
2005 0 :30]

AlterPresse Developpement durable (4 hits)

3 pays des Caraïbes adoptent un plan concerté en énergie et environnement
(Environnement  ... suite de la page 2)

4 enfants haïtiens attendus
à la “ Youth global conference“” au Brésil

HPN, 12 Novembre - Une délégation de quatre
enfants haïtiens est attendue, du 14 au 18 novembre, à la
“ Youth global conference“” au Brésil, a appris HPN
auprès des responsables de Plan-Haïti, organisation
chargée de la coordination de la délégation.

“ Les jeunes sont fiers et enthousiastes
concernant leur participation à cette rencontre où 30 pays
se feront représenter ”, a expliqué Faradia Moïse, chef de
la délégation haïtienne.

(voir Jeunes / 9)
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ERW FINANCIAL

GROUP
Licensed Mortgage Brokers and Lenders

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

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

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

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

Ou pa bezwen peye pou fè aplikasyon!

Nou pap verifye salè-ou oswa sa ou posede!

Nou ofri pi bon interè ak anpil lòt chwa!

Nou afilye ak pi bon institisyon ki prete lajan!

Washington Mutual, Bank of America, Countrywide,
Wells Fargo

Ak anpil lòt ankò

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

www.erwfinancial.com

UNION PLANTERS BUILDING
3550 Biscayne Blvd Suite # 407

Miami, Florida 33137

ETUDES UNIVERSITAIRES
EN REPUBLIQUE DOMINICAINE

LA CASA INTERNACIONAL

Vous invite à étudier à la

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

République Dominicaine

LA CASA INTERNACIONAL
Style Campus Universitaire;

Ambiance de Famille; Service Internet
pour recherches; Pension Complète

Etudiez à UCATECI;

Logez à La CASA INTERNACIONAL

Sessions académiques : Septembre, Janvier, Mai

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

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

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

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

L’accompagnatrice s’est étonnée devant le “
dévouement et le souci du travail bien fait des enfants ”.
Les jeunes, a-t-elle assuré, feront une bonne présentation
à cette deuxième conférence mondiale de la jeunesse.

“ A la conférence, nous ferons des propositions
sur les sujets en discussion et nous partagerons notre savoir
sur la promotion et la défense des droits des enfants ”, a
informé Johanne Calicien, 16 ans, membre de la délégation
haïtienne.

Originaire de la Croix-des-Bouquets ( 13
kilomètres au nord-est de la capitale), la petite s’est
distinguée en remportant un concours sur les droits des
enfants pour mériter sa place au sein de la délégation
officielle.

“ Je suis contente d’avoir la possibilité de
rencontrer tant d’autres jeunes. Je reconnais cependant que
je ne suis pas la plus qualifiée de mon club ni du pays pour
participer à la rencontre ”, a-t-elle modestement indiqué.
La petite orpheline, de père et de mère, bénéficie depuis
2002 de séances de formations spécialisées sur la situation
des enfants.

Le message de Johanne à l’endroit de ses pairs
est pourtant simple à l’occasion. “ J’encourage chaque
enfant à ne jamais hésiter à participer à un concours et à
toujours se mettre dans la tête qu’il peut gagner ”.

Bélizaire Jefferson de Fort-Liberté (Nord-est),
Daphnée Jean Baptiste des Cayes (Sud) et Fritz J. Israël
du Nord-est également complètent la liste des enfants
membres de la délégation haïtienne. Ils devront quitter le
pays le 12 novembre.

En plus du parrainage de 47.000 enfants, Plan-
Haïti supporte des groupes de formation et un programme
d’intervention des enfants dans les médias.

“ Conférence mondiale
des Jeunes“ ...

(suite de la page 8)

                          ‘
                        COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA COMMISSION INTERAMÉRICAINE DES
DROITS DE L’HOMME  ET LE BUREAU

RÉGIONAL DE L’UNICEF POUR L’AMÉRIQUE
LATINE ET LA CARAÏBE DEMANDENT DES
MESURES URGENTES POUR LE RESPECT DES
DROITS DES ENFANTS EN HAITI

La Commission interaméricaine des Droits de l’Homme
(CIDH) et le bureau régional de l’UNICEF pour
l’Amérique latine et la Caraïbe ont conclu aujourd’hui une
visite conjointe en Haïti. L’objectif de cette visite, qui s’est
déroulée du 2 au 5 novembre 2005,  était de rassembler
des informations sur la situation des enfants, garçons et
filles, et des adolescents en Haïti et d’attirer l’attention
des acteurs nationaux et internationaux sur les graves
violations des droits humains dont est victime ce secteur
majoritaire de la population haïtienne.
La délégation était composée du professeur Paulo Sergio
Pinheiro, rapporteur sur la situation de l’enfance de la CIDH
et expert indépendant du Secrétaire général des Nations
Unies pour l’Étude mondiale sur la violence contre les
enfants et du Dr. María Jesús Conde,  conseillère régionale
de l’UNICEF pour la protection des enfants en Amérique
latine et dans la Caraïbe.
Pendant son séjour, la délégation s’est réunie avec le
ministre de la Justice, divers représentants des organisations
internationales et de la société civile, et avec des enfants et
des adolescents haïtiens des deux sexes. La délégation a
également visité des centres de détention pour enfants et a
voyagé jusqu’à la frontière avec la République
dominicaine.

En conclusion de sa visite, la délégation exprime sa
profonde préoccupation pour les graves violations des
droits des enfants et adolescents haïtiens, filles et garçons,
qui se produisent dans le contexte de violence qui sévit
actuellement dans le pays. À ce sujet, la délégation a reçu
des dénonciations émanant de différentes sources sur
l’existence d’assassinats, d’utilisation d’enfants par des
bandes armées, de tortures, d’enlèvements, d’agressions
et d’exploitation sexuels, d’abandon, de traite et de trafic
d’enfants ainsi que de châtiments corporels. Les filles et
les garçons haïtiens vivent dans la peur, dans une situation
d’extrême pauvreté et d’absence généralisée de l’État. Le
manque de services de santé, d’éducation, d’une
alimentation suffisante et de protection est la condition dans
laquelle vit une majorité d’enfants haïtiens.  Les enfants et
les adolescents se retrouvent ainsi dans une situation
d’extrême vulnérabilité face à diverses formes de violences,
en particulier les enfants et les adolescents de la rue et les
restaveks.

Comme le disait lui-même un des enfants interviewés par
la délégation : “ Nous comprenons que ce pays est un des
pays les moins avancés, mais vous, vous devez comprendre
que nous ne pouvons pas vivre avec la faim et la peur ”.
La délégation veut aussi attirer l’attention sur les
conséquences pour les enfants de l’absence d’un système

de justice adéquat, ce qui se traduit le plus souvent par
des détentions prolongées sans que leur soit imputée
aucune charge et pratiquement sans contrôle judiciaire,
tel par exemple l’incarcération d’enfants de seulement 10
ans d’âge, en violation flagrante de la loi haïtienne.  Au
Centre de détention de Delmas, la délégation a constaté
que même lorsque les installations physiques, récemment
inaugurées, sont en bon état, l’espace est insuffisant pour
loger le nombre de personnes qui s’y trouvent. On a
observé également que ces enfants privés de liberté ne
disposent ni de services de santé adéquats, ni d’une
alimentation suffisante et de qualité, ni d’activités
éducatives ou  récréatives orientées vers leur réinsertion.
Lors de sa visite à la ville de Ouanaminthe, à la frontière
avec la République Dominicaine, la délégation a pu
observer le manque de contrôle et de paramètres légaux
pour gérer le trafic entre les deux pays. A ce sujet, la
délégation exprime sa préoccupation suite aux graves
dénonciations qu’elle a reçues concernant la traite et le
trafic d’enfants et d’adolescents des deux sexes utilisés
pour le travail domestique, l’exploitation sexuelle et autres
occupations dégradantes.

Étant donné le risque de mort et les menaces à l’intégrité
physique encourus par les personnes qui travaillent pour
la protection et la défense des droits humains, la délégation
recommande de les soutenir en garantissant les conditions
minimales pour qu’elles puissent effectuer ce travail
indispensable au rétablissement de l’ordre démocratique
dans le pays.

La délégation exprime également sa préoccupation pour
l’existence de zones hors la loi, où des centaines de
milliers de citoyens et de citoyennes, en majorité des
enfants et des adolescents, vivent totalement sans défense,
souffrant de violations de plus en plus importantes de leurs
droits, incluant même le droit à la vie. La délégation
considère que des efforts accrus des Nations Unies et de
la Coopération internationale pour garantir l’accès et la
protection humanitaire dans ces zones seraient d’une
importance cruciale.

La délégation considère qu’on ne peut attendre la
résolution des conflits politiques et sociaux complexes
qui affligent Haïti pour prêter une attention sérieuse aux
droits des enfants et des adolescents haïtiens. Dans cette
optique, il est important de tenir compte de la contribution
que peut apporter la société civile organisée de ce pays.

La délégation tient à remercier le gouvernement haïtien
pour son hospitalité et les facilités qu’il a mises à sa
disposition, de même que la collaboration reçue de la part
des organisations non gouvernementales haïtiennes.  Elle
remercie également la collaboration de la Mission spéciale
de l’OEA en Haïti et du bureau national de l’UNICEF.

Port-au-Prince
5 novembre 2005

DROITS DES ENFANTS
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Guérison spontanée du Sida ( ?)
L’EVENEMENT

LONDRES, 13 novembre - Les médecins
demandaient dimanche des tests supplémentaires après
l’annonce selon laquelle un Britannique atteint du virus
du sida serait redevenu spontanément séronégatif, une
révélation accueillie avec prudence.

L’hôpital londonien de Chelsea et Westminster,
qui a traité le patient, a confirmé qu’un test pratiqué à l’été
2002 s’était avéré positif, puis qu’un autre, effectué en
octobre 2003, avait été négatif.

“Les tests étaient tous les deux exacts”, a affirmé
une porte-parole, écartant a priori la possibilité d’une erreur
de manipulation, d’un échange d’échantillons ou d’erreurs
d’interprétation. Le VIH a disparu de l’organisme du
patient, mais “je ne peux confirmer qu’il est guéri”, a-t-
elle ajouté.

L’histoire d’Andrew Stimpston, un Ecossais de 25
ans, a été publiée dimanche dans deux hebdomadaires
populaires, le News of the World et le Mail on Sunday.

Le jeune homme n’avait pas pris de médicaments
après le diagnostic de séropositivité, son état de santé ne
rendant pas un traitement nécessaire.

“Je n’ai aucune idée de la façon dont je me suis
débarrassé du virus”, a-t-il déclaré au News of the World.
“Je ne prenais que des compléments alimentaires pour
rester en aussi bonne santé que possible et ne pas avoir de
sida déclaré”.

“Peut-être que ce sont les gènes de mon système
immunitaire. Il est donc important pour moi d’aider la
recherche”, a-t-il ajouté, espérant “une grande avancée vers
un traitement pour tout le monde”.

Selon l’hôpital, M. Stimpston aurait en fait
décliné, jusqu’à présent, les invitations à subir d’autres
tests.

“Nous le pressons d’accepter de venir et d’être
testé, pour son propre bien et pour celui de la communauté
des patients atteints par le VIH”, a insisté la porte-parole.

Le changement de sérologie du patient reste, en
effet, un complet mystère pour les médecins britanniques.
Pour le Dr Patrick Dixon, de l’organisation spécialisée Acet,
le cas est “très, très inhabituel”.

“J’ai entendu bien des anecdotes de ce genre en
Afrique, a-t-il commenté sur la BBC, “certaines
récemment, mais il est difficile de les vérifier. Celui-ci est
le premier cas bien étayé”.

C’est aussi un cas potentiellement important, a-t-
il espéré, car “il y a peut-être une clé dans son système
immunitaire qui pourrait nous permettre de mettre au point
un certain type de vaccin”.

“Le virus est très complexe et il y a beaucoup
d’inconnues sur la façon dont il opère et dont les organismes
y réagissent. Si ce cas permettait d’éclairer un peu plus les

choses, cela serait d’une grande valeur pour la recherche
de traitements”, a jugé pour sa part Deborah Jack, la
présidente du National Aids Trust (NAT), l’organisation
gouvernementale britannique contre le sida.
Le doute paraissait toutefois prévaloir sur l’espoir
dimanche, dans l’attente de nouveaux examens.

“Il y a 40 millions de personnes vivant avec le
VIH. C’est le premier cas étayé, et je pense qu’il faudrait
plus de personnes pour identifier une tendance”, a déclaré
à l’AFP une porte-parole du NAT.

En France, Act Up a également accueilli avec
circonspection la nouvelle, mettant en garde notamment
contre les tests dits “faux positifs”. On ne peut exclure, a
rappelé l’organisation de lutte contre le

sida, les rares cas où un test pratiqué sur une
personne séronégative est positif.

“En général, les informations importantes sur le
traitement de la maladie sont données dans des conférences
scientifiques”, s’est par ailleurs étonné Jérôme Martin,
président d’Act Up en France.

“Il faut être prudent, a dit M. Martin à l’AFP, pour
surtout ne pas donner de faux espoirs aux malades. C’est
pourquoi on ne doit pas annoncer ce genre de choses sans
avancer de facteurs d’explications”. (AFP)

Une hausse des cas de fièvre a été enregistrée à
Port-au-Prince, causant une certaine panique chez les
habitants de la capitale, surtout après l’annonce du décès
de deux personnes qui auraient attrapé la malaria après
s’être baignées à la mer sur la côte des Arcadins.

Dans l’un comme dans l’autre cas, ces personnes
auraient été transportées à Miami où elles seraient décédés.

Port-au-Prince:
Cas de fièvre et panique

qui aurait provoqué des complications pulmonaires.
Le Ministère haïtien de la Santé a annoncé des

mesures pour faire face à la situation.
Des équipes d’intervention du ministère sont à pied
d’oeuvre en vue de dresser un diagnostic complet de la
maladie.

Les symptômes: forte fièvre, nausée, douleurs.
De quoi s’agit-il exactement? On parle de malaria

Un grand forum sur la lutte contre le paludisme
YAOUNDE, 13 No-

vembre - Plus de 1.500 chercheurs,
médecins et politiques se
réunissent à partir de lundi dans la
capitale camerounaise Yaoundé
pour faire le point des progrès dans
la lutte contre le paludisme, à
l’occasion du 5ème forum du
partenariat mondial “Faire reculer
le paludisme”.

Ce rassemblement sans
précédent doit être l’occasion pour
tous ses participants, africains ou
occidentaux, de “lancer un appel
d’action urgente pour contenir le
tueur le plus dévastateur en
Afrique, le paludisme”, ont indiqué
les organisateurs.

Jusqu’au samedi 19
novembre, tous ces experts doivent
faire le point sur tous les aspects
de la lutte contre le parasite, “de la
prévention au contrôle et de la
recherche fondamentale à la mise
en oeuvre des programmes”.

A leur programme
figurent notamment les dernières
avancées en matière de
médicaments antipaludiques, les
efforts de développement d’un
vaccin antipaludéen, le contrôle de
la maladie dans les différents pays,
la prévention par l’utilisation des
moustiquaires imprégnées, le
traitement de la maladie chez
l’enfant et l’accès aux traitements.

Le partenariat +Faire
reculer le paludisme+ a été lancé
en 1998 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), le
Fonds des Nations unies pour
l’enfance (Unicef), le Programme
des Nations unies pour le
développement (Pnud) et la
Banque mondiale.

enfant toutes les 30 secondes en. Afrique et au total entre
un et trois millions de personnes par an dans le monde,
selon les estimations de l’OMS. (AFP)

Le paludisme tue un

Journée pour
sensibiliser la
population
sur le diabète

Port-au-Prince, 11 novembre 2005 -(AHP)- La
Fédération Haïtienne de Diabète et de Maladies Cardio-
Vasculaires (FHADIMAC) a annoncé, pour le mardi 15
novembre, l’organisation d’une journée portes ouvertes, à
l’occasion de la célébration de la journée mondiale du
diabète célébrée à travers le monde le 14 novembre.

“Le diabète et soins des pieds”, tel est le thème
retenu pour cette journée mondiale du diabète, une maladie
don on ne guérit pas mais avec laquelle on peut vivre
longtemps si on observe les précautions

Le responsable de la section éducative et des
relations publiques, Docteur Nancy Charles Larco, a précisé
que des symptômes peuvent annoncer la maladie du diabète
comme uriner souvent, perte de poids, troubles de la vue,
blessures qui ne guérissent pas facilement, léthargie.

Cependant, a-t-elle rappelé, dans la majorité des cas, la
maladie ne s’annonce par aucun symptôme.

Nancy Charles Larco a fait savoir que l’objectif
de la journée portes ouvertes est de sensibiliser la
population sur les dangers de la maladie, les précautions à
prendre, les problèmes liés à l’amputation et les alternatives
offertes en Haïti aux amputés et surtout la nécessité de se
soumettre à des tests de dépistage

Des séances éducatives seront tenues par des
médecins, des infirmières à l’intention du grand public et

(voir Diabète / 13)
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Le Plaza Hôtel

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

Fax

509 223-9282

e-mail

hiplaza@hotmail.com

hiplaza@acn2.net

website

www.leplazahaiti.com

Adresse

10, Rue Capois

Champs de Mars

Port-au-Prince, Haïti

P.O. Box 1429

Dr Hénock Joseph
Obstétrique, Gynécologie

Accouchement
Opération pour fibrome

Family Planing
Ligature des trompes

Circoncision
Curetage

Tous les tests de
l’immigration

Toutes assurances acceptées
Carte Medicaid pour femmes

enceintes

5650 N.E. 2nd Avenue

Vertières Shopping Center

Miami, Florida

301 751 6081

Port-au-Prince

Dr Camille Figaro

Sony

Gynécologue

Obstétrique

Chemin des Dalles # 234

Tél.: 509 245-6489

245-8930

Lucas Super Market

14750 N.E. 6th Avenue

305 940 9902

Maxisound

11854 West Dixie Highway

305 895 8006

B & L Supermarket &

Produce

12041 West Dixie Hgh.

305 893 0419

Eclipse Communication

9290 S. W. 150th Avenue

Suite 104

954 380 1616

Points de Vente Haïti en Marche

MiamiMiami

Danilos Restaurant

3760 N.E. 3rd Avenue

954 781 2646

Christephanie’s

581 BC East

Sample Road

Pompano Beach, Fl 33064
Tél.: 954 781 2500

Classic Teleco

203 S.E. 2nd Avenue

Delray Beach Fl 33183

Our Lady Bakery

102 S.E. end Avenue

Delray Beach , Fl 33444

561 272 3556

Pompano Beach

Delray Beach

Orlando

Haïti en Marche

ABONNEMENT:

Port-au-Prince
221-0026

 417-0384

Miami
305 754-0705

Naudy Record shop

1325 W. Washington Str

Orlando, Fl 32805

Boby Express

2469 South Orange

Blossom Trail

Orlando, Fl 32805

Lil’Angel

Consignment Store

King’s Meadow Shopping

Center

9965 S.W. 142nd Avenue

Miami, Florida 33186

Tél.: 305 385 1111

Haïti en Marche

Le Look
Pétion-Ville

Rue Panaméricaine # 14

Tél.: 513-8079

257-8374
Grande variété de Lunettes

 Examen gratuit
avec achat de lunettes

Spécialistes de la Vision
 Basse- Offres Spéciales
- Buy One, Get One Fre

- Apportez nous votre
prescription: Monture

Gratuite. Payez seulement
pour les verres.

Médecins

Abonnez-vous à
 Haïti en Marche

221-0026

Nos petites annonces classées

Coiffeur
Etiquette Unisex

Barber & Beauty Salon

Jean Wood Julien

propriétaire

15455 West Dixie

Highway

Suite N & O

N Miami Beach, Fl 33162

Tél.: 305 940  9070

Charlemagne

Le Coiffeur

103 S.E. 2nd Street

Delray Beach

Tél.: 243-1039

Beeper: 524-0086
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DEUX NOUVEAUX POINTS DE VENTE
1-Notre Dame Restaurant
4859 N.Dixie Hwy
Pompano Beach, Fl 33064
tel 954-421-4777

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

des diabétiques en particulier. Des patients, dont
des amputés, parleront de leur vécu, a fait savoir
Dr Nancy Charles Larco.

En 2003, le nombre de diabétique dans
le monde était évalué à 133 millions et pourrait
atteindre les 333 millions d’ici 2025, a encore
informé Dr Larco, précisant que cette maladie
constitue dans les pays en voie de
développement, la 2ème cause de cécité.

85% des personnes amputées de la
jambe à travers le monde sont des diabétiques.
Et actuellement à chaque 30 secondes, on
ampute un diabétique d’une jambe.

En Haïti, le nombre des personnes
amputées n’est pas rapporté par les centres
hospitaliers, mais des études réalisées par la
FHADIMAC montrent que 7% de la
population haïtienne (8.5 millions) souffre de
la maladie du diabète qui n’est toutefois pas
encore reconnue par la santé publique comme
une maladie prioritaire.

DIABETE  ...
(suite de la page 12)

La responsable de la FHADIMAC
qui rappelle que l’obésité constitue l’une des
causes du diabète, a invité la population à
mieux balancer son alimentation pour ne pas
être victime de cette maladie.

Le diabétique peut manger de tout
mais avec une certaine limite. Il doit
cependant éviter les sucreries, les gazeuses,
les jus en boîte déjà sucrés et les graisses. Il
est inviter à consommer davantage de
légumes et de fruits sans toutefois dépasser
la proportion de 3 fruits par jour.

Nancy Charles Larco appelle
également les diabétiques à suivre
scrupuleusement les conseils de leur
médecins et les responsables de l’Etat à
s’intéresser davantage à cette maladie dans
le pays.

FILM: “ Haïti, un certain bord de mer ”
P-au-P, 11 nov. 05 [AlterPresse] — “Haïti, un

certain bord de mer”, un film documentaire du cinéaste
haïtien Mario Delatour, a été présenté cette semaine à Port-
au-Prince.

Deux projections ont été organisées les 10 et 11
novembre à la salle polyvalente de la Fondation
Connaissance et Liberté (FOKAL).

“Haïti, un certain bord de mer”, un court-métrage
de 52 mns, aborde le thème des immigrés arabes en Haïti,
à partir des années 1880.

Les recherches de Mario Delatour montrent que
ces citoyens ont été longtemps tenus à l’écart de la vie

potentiels alliés, les ont introduit à la sphère politique.
Cette communauté constitue aujourd’hui une

partie de l’élite économique haïtienne, mais demeure
attachée à sa culture d’origine, en dépit d’un profond
attachement au pays d’accueil.

Ces commerçants, qui débarquèrent au pays vers
les années 1880, portant sur leurs épaules des caisses de
marchandises légères, ont légué des fortunes considérables
à leurs descendants, dans une Haïti dont les structures
sociales sont éclatées.

A Port-au-Prince, le bord de mer est considéré
comme le lieu de négoces de nombreux immigrés devenus,
progressivement, de grands commerçants, s’adonnant à la

vente de tissus, de produits alimentaires et
électroménagers, de chaussures, de cosmétiques et
d’autres biens essentiels.

Au fur et à mesure, ils ont fait fructifier leurs
commerces et se sont aussi installés dans les villes de
province.

Plusieurs professionnels, dont Rachèle Magloire
à la caméra et Carlos Télasco à la prise de son, ont donné
leur apport à “ Haïti, un certain bord de mer ”. La
production a été assurée par Amistad Film/Haïti et
Kracowsca et le montage par Charlotte Teillard D’Eyry.

Les salles françaises avaient déjà accueilli la
projection de ce documentaire le 25 septembre 2005.politique du pays. François Duvalier, voyant en eux de

Haïti gagne le 1er prix à un concours d’innovation sociale au Chili
Correspondance à AlterPresse
Chili, 11 nov. 05
Le projet haïtien de production de lait “ Let

Agogo ” a remporté le 1er prix des 20 finalistes des
meilleurs projets sociaux sélectionnés parmi 1600 qui ont
participé au concours conjoint de la CEPAL et de la
Fondation Kellogg qui se déroulait à Santiago, Chili, ces
10 et 11 novembre.

Parmi les critères retenus pour sélectionner les
cinq meilleurs projets, Mme Nahra Rey de Marulanda,
Colombienne, membre du conseil des notables qui
composaient le jury a souligné l’impact sur les
communautés, la possibilité du projet de s’étendre et se
multiplier, la création d’un capital social, et la capacité de
générer des revenus pour les producteurs des pays du Sud.

“ Let Agogo est la preuve qu’il est possible de
produire en Haïti, et de produire différemment ”, a affirmé
Michel Chancy, directeur de Veterimed, et promoteur des
laiteries Let Agogo, actuellement au nombre de 10 dans
le pays.

“ En participant à cette foire, je me rends compte
qu’Haïti a vraiment des problèmes, mais les autres pays
de la région ont beaucoup de problèmes similaires aux
nôtres ”, a pour sa part affirmé Fritz Joseph, coordonnateur
de l’APWOLIM (Association des producteurs de lait de
Limonade), membre de la délégation haïtienne à Santiago.
“ Nous allons nous battre pour que Let Agogo puisse
répondre aux besoins du marché ” a-t-il ajouté, en faisant
référence à la quantité de lait importé qui envahit le marché
haïtien.

Les 4 autres projets gagnants sont de l’Argentine,
du Guatemala, et deux du Brésil. Le CEPAL et la fondation
Kellogg annoncent la tenue de ce concours annuel pour
les 4 prochaines années.

Il s’agit, selon Dr. Hanmin Liu président du
directoire de la fondation W.K. Kelogg, de mettre en valeur
des projets communautaires innovateurs dans la recherche
de résolution de problèmes sociaux dans la région.

Bombardé de questions sur la détérioration des
conditions de vie sur le continent dans le cadre de la

globalisation, M. Liu reconnaît cette situation, et espère
que ce concours favorisera la recherche de solutions
originales. “ Les projets présents ici, nous apportent de la
lumière ” a-t-il lancé lors de la cérémonie de remise de
prix.

Les projets sélectionnés s’adressent à des
populations marginalisées et qui ne bénéficient d’aucune
aide gouvernementale locale. Le Brésil tient le haut du pavé
avec 9 projets sélectionnés, l’Argentine, 3, la Colombie, 2
le Chili le Guatemala, le Paraguay, le Pérou, Haïti et la
Bolivie avaient chacun un projet sélectionné parmi les 1600
considérés.

“ Toutes ces initiatives se sont investies dans la
lutte contre la pauvreté et les inégalités dans leur pays, et
apportent des éléments novateurs dans l’amélioration de
la santé, l’éducation, la nutrition, la production agricole,
et la création de revenus pour ces habitants généralement
des secteurs marginalisés les plus pauvres des sociétés ”,
peut-on lire dans le document de présentation de la CEPAL

(voir Lèt Agogo / 16)
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ABSOLUTE AUCTION

Vente aux enchères

Un Stock de marchandises évalué à $250,000.

Sur commande de et pour le propriétaire:

                                            Sy Rothenberg Auctionneer Sells

Mercredi 23 Novembre 2005,  11 Heures AM

206 N.E 1st Avenue, Hallandale, Florida
( East of Dixie Highway & North of Hallandale Beach Blvd)

Wholesale Distributor, Auction House,  Going out of Business

Marchandises nouvelles ou retournées

de Grandes marques.

Electronique
Disney TV’s, Grande quantité de toute une variété de téléphones, Séchoirs

pour cheveux,  Clippers, Personnages Disney, Réveils, Disney electronics,

Amplificateurs et Hauts-Parleurs de la marque Pionner,    Appareils CD,

Radios pour voiture, JVL amplificateurs et hauts-parleurs, Caméras

digitales,  Cam Corders, Montres, Bands, Ensembles stereo pour maison,

Ordinateurs, Grande quantité  de marchandises

à 1 dollar et dvantage encore...

Vous trouverez aussi un Container chargé de meubles pour la maison

complètement neufs.

Les termes: Cash, Chèques, 10 % Buyers Premium.

Phone: 1-954-458-0888 or 1-800-741-SOLD

Lic # AU397-AB 278

Bernard Diederich: ”Haiti : Le Prix du Sang
ou la résistance d’un peuple face à la tyrannie ”

LIVRES

Le jeudi 10 novembre, la presse est invitée au
Centre Oecuménique haïtien des Droits humains à
l’avenue des Marguerites. Ils sont venus faire
connaissance avec le dernier livre du journaliste-écrivain
Bernard Diederich: “Haïti: Le Prix du Sang.”

Bernard Diederich est là en personne,
expliquant comment il ne lui a pas été facile d’écrire ce
livre. Il a fallu rechercher les témoins, les parents des
victimes ainsi que les bourreaux, pour essayer de rebâtir
la trame de ces tragiques événements qui ont endeuillé
la famille haïtienne sous François “Papa Doc” Duvalier
de 1947 à 1971.

“On a très peu de documents d’archives
concernant ce qui s’est passé “ fait remarquer Jean-
Claude Bajeux dans le prologue. Bajeux a assuré aussi
la traduction en français de l’ouvrage. “Il aurait fallu
dès le départ des Duvalier en 1986, rechercher des
témoins et enregister leurs déclarations” poursuit-il. Mais
iI en a été autrement et la conspiration du silence a fait
le reste.

Bernard Diederich a donc dû non seulement
retrouver ceux qui avaient quelque chose à dire, mais
encore les encourager à rompre le silence.

“Je pense que je dois cela au peuple haïtien, à
la société haïtienne dans sa totalité. Ils ont été mes
maîtres, l’école qui m’a enseigné, quand après la
deuxième guerre mondiale, dans ma vie errante de marin,
je cherchais un abri contre un monde fou, eh bien j’ai
trouvé en Haïti un port de refuge. C’était en 1949 quand

n’avoir pas essayé”.
“Haïti: Le Prix du Sang “ a été présenté par Bernard

Diederich au public haïtien le jeudi 10 Novembre. Sur la
couverture de l’ouvrage, une photo de Marcel Numa et de Louis
Drouin attachés au poteau d’exécution. Ils avaient conduit une
invasion pour tenter de renverser la dictature de Papa Doc.

“Drouin et Numa furent attachés à deux poteaux tandis
que s’approchait un jeune prêtre français récemment arrivé,
qu’on avait manu militari amené pour le dernier rite de la
confession que les jeunes gens toujours impassibles, refusèrent.
Le lieutenant Albert Pierre (ti Boulé) commandait le peloton.
Un officier portant un révolver de calibre 45, administra le coup
de grâce. Sur ordre de Duvalier, la scène télévisée fut projetée
pendant une semaine.

L’exécution de Marcel Numa et de Louis Drouin eut
lieu contre le mur du cimetière de Port-au-Prince le 12 Novembre
1964.

“Haïti : Le Prix du sang”, rapporte l’épopée du Groupe
des 13 de Jeune Haïti, dont faisaient partie Numa et Drouin.

Ce livre rapporte aussi d’autres événements plus
sanglants les uns que les autres qui ont endeuillé la nation
haïtienne et contribué à l’instauration d’un règne de terreur. Les
chapitres s’intitulent: le retour de Jacques Stéphen Alexis suivi
de son assassinat; la solitude d’Hector Riobé; la guérilla de Fred
Baptiste; les camoquins de la Forêt des Pins; les vêpres de
Jérémie (Juillet-septembre 1964) etc.

Dumarsais Estimé était président. Il y avait de l’espoir
dans l’air. En fait je n’ai jamais perdu l’espoir pour Haïti.”

“Haïti: Le Prix du Sang” fait partie d’une
trilogie. Le second tome, également achevé mais pas
encore publié, porte sur la période 1971-1986. “

“Pour le second tome, j’ai interrogé Jean-Claude
Duvalier en France, plusieurs fois entre 1996 et 2001.
Quant au troisième tome, on en reparlera. “

Ce troisième tome sera consacré à la période
Jean-Bertrand Aristide de 2001 à 2004.

“Démonter les mythes n’est pas chose facile.
On a essayé. On ne pourra pas dire que c’est faute de

Commun dénominateur: la résistance du
peuple haÏtien à la tyrannie, celle de François Duvalier dans ce
premier tome couvrant la période 1957 à 1971.

C’est horrible ce qu’on trouve dans ce livre, et qui est
pourtant bien en deça de la vraie réalité.

Cependant Bernard Diederich continue d’avoir foi dans
son pays d’adoption.

“J’ai toujours la conviction que le pays que j’ai adopté
ne failira pas et ne peut faillir et j’attribue le problème à nos
‘leaders’. En ce sens, ma femme m’a toujours répété que j’ai dû
avoir été un paysan haïtien dans une vie antérieure.”

“J’accepte cela comme un compliment”.

E.E.’

Mémoire d’encrier vient de publier:
Dany Laferrière  Les années 80 dans ma vieille Ford
Dany Laferrière, Les années 80 dans ma

vieille Ford, Montréal, Mémoire d’encrier, 2005, 196
pages, ISBN : 2-923153-49-9  (19,50$)

Le livre offre une image de  l’écrivain peu
connue du public : Dany quand il n’était pas encore
Laferrière.

Les années 80 dans ma vieille Ford, drôle,
tendre, cinglant et authentique, met le public face à
l’écrivain, à ses vérités et à ses incertitudes.

On peut lire en quatrième de couverture :

Comment devenir écrivain sans se fatiguer ?
S’offrir une vieille Ford et sillonner l’Amérique,
un calepin à la main.
Écrire vite. Écrire à tout prix.
Avec le regard impudent du jeune homme qui rêve
de devenir écrivain.
C’est Dany quand il avait vingt ans.
C’est Dany quand il n’était pas Laferrière.
C’est Dany dans sa vieille bagnole quand il rodait
ses phrases pour trouver son rythme, sa voix et la
justesse de son ton.

Les années 80 dans ma vieille Ford : histoires d’amour,
d’amitié et d’exil d’un écrivain passionné des êtres et
des choses.

Dany, quand il n’était pas Laferrière

Pourquoi écrivez-vous ? “ Pour me surveiller ”,
répond Dany Laferrière, en ce dimanche de printemps 2005.
Il a dû reprendre instinctivement la formule de Borges.
Dany ignore que je le surveille également ce matin-là. Je
fouille dans sa bibliothèque, très vite je repère quelque

(voir Livres / 17)
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HAITI
TOURNOI D’Ouverture
Championnat de 1ère Division
2ème Journée
Tempête-Zenith 0-0
AS Mirebalais-Cavaly 3-0
US Frères-Baltimore 1-0
Don Bosco-AS Carrefour 2-0
ASC-Racing CH 0-0
Dynamite-Victory 1-0
Roulado-Violette 2-0
Aigle Noir-Racing Gonaives 0-1

    Equipe                   MJ      Pts

Racing Gonaives        2             6
2  Don Bosco              2             6
3  Racing CH              2             4
4  Zenith                     2             4

3ème Journée
Zenith-ASC
Racing CH-Tempete
Cavaly-Dynamite

Victory-Mirebalais
Baltimore-Roulado
Violette-US Frères
AS Carrefour-Aigle Noir
Racing Gonaives-Don Bosco

Coupe du Monde 2006
Barrages Intercontinentaux

12 Novembre 2005
Trinidad et Tobago-Bahrein
1-1
Uruguay-Australie 1-0
Espagne-Slovaquie 5-1
Suisse-Turquie 2-0
Norvege-République Tchèque 0-1

16 Novembre 2005
Bahrein-Trinidad et Tobago
Australie-Uruguay
Slovaquie-Espagne
Turquie-Suisse
Republique Tcheque-Norvege

SPORTS
VARIETES

MUSIQUE EN FOLIE

Les hôtesses de Ticket Magazine, une participation remarquée à la foire annuelle
Musique en Folie  photo Yonel Louis

Le rendez-vous de tous les
mélomanes c’était le samedi 12 et le
dimanche 13 novembre au Cercle Bellevue
pour la 6 ème édition de Musique en Folie.

A cette Fête de la Musique:
enfants, jeunes et adultes étaient de la partie.
Musique en Folie c’est pas seulement la
musique et les artistes haïtiens mais c’est
aussi les défilés de haute couture, la
présentation de produits de maquillage et
aussi, ce qui a fait le plaisir de plus d’un,
les stands de dégustation de vins et d’autres
boissons alcoolisées que les connaisseurs
ont honoré avec grand plaisir. Et bien sûr,
il ne faut pas oublier le stand de la
COMCEL qui a présenté toute la gamme
des nouveaux téléphones cellulaires GSM
Voilà  qui a attiré la grande foule.

innové en offrant un plus grand éventail de
disques. En dehors des CD haïtiens, on
trouvait beaucoup de disques d’artistes

plaisir aux plus jeunes.
Côté organisation, l’accès à

l’entrée du Cercle Bellevue a été difficile.
Il fallait essayer de se ruer à l’intérieur à
coup de griffes, de poing et j’en passe.

A part ce petit accroc qui rappelle
les “laisser-frapper ” du carnaval, Musique
en  Folie c’était le rendez-vous de la bonne
humeur, de la détente et surtout des bonnes
affaires.

L’ambiance a été au beau fixe
pendant toute cette belle journée du
dimanche 13 Novembre 2005.

Laury FaustinCette année les organisateurs ont

étrangers, ce qui n’a pas manqué de faire

ANNIVERSAIRE INSTITUT FRANÇAIS D’HAITI

Festival tri-national
voix et percussions

HPN, 10 Novembre - “ Ce sera le
premier festival de voix et de percussions
tri-national en Haïti ”, a annoncé ce jeudi à
l’Institut français d’Haïti, le directeur Paul
Elie Lévy, en présence de l’ambassadeur
allemand, Hubertus Thoma, et le consul de
Suisse, Markus Probst.

Le mercredi 7 décembre marquera
le 60e anniversaire de l’Institut français
d’Haïti. En prélude à cette célébration, des
activités culturelles diverses ont été
programmées parmi lesquelles le festival “
Voix et percussions“” qui se déroulera du
15 au 19 novembre dans la capitale
haïtienne.

Avec la participation de
l’ambassade d’Allemagne et du consulat
général de Suisse, le festival aura un

caractère tri-national, souligné par le
diplomate allemand, Hubertus Thoma.

“ Ce festival est entré aussi dans
le cadre de l’amitié franco-allemande ”, a
précisé M. Thoma. “ Après le quarantième
anniversaire du Traité de l’Elysée en 2003,
les gouvernements français et allemand ont
mis à la disposition des pays du tiers un fond
de programme culturel ”, a-t-il rappelé.

Dans le respect de la diversité des
cultures, cette manifestation, selon les
organisateurs, rassemblera des artistes
européens, haïtiens, africains autour du
chant et des percussions. “ On a choisi““
Voix et percussions“” parce qu’il y aura
énormément de percussionnistes haïtiens
ayant une excellence reconnue au niveau

de l’IFH.
Des artistes, invités à ce festival,

animeront parallèlement, à l’Institut

haitiano-allemand, des ateliers qui
associeront de jeunes artistes et des artistes
plus expérimentés afin de nourrir les
échanges.

international ”, a précisé M. Lévy, directeur

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

Yele Haïti et le PAM conjuguent leurs efforts pour distribuer des
stocks de produits alimentaires dans des quartiers déshérités
Port-au-Prince, 14 novembre 2005 -(AHP)- L’organisation Yele Haïti, de concert avec
l’Organisation Alimentaire Mondiale (PAM) ont annoncé lundi le lancement d’un nouveau
programme conjoint de distribution de nourriture à Cité Soleil et au Bel-Air, deux quartiers
populaires considérés comme les plus violents et les plus vulnérables de la capitale.
Les opérations de distribution de nourriture ont diminué considérablement dans ces 2 quartiers
en raison de la violence qui y a prévalu ces derniers mois.
Yéle Haïti l’organisation fondée
en 2004 par Wyclef Jean,

l’artiste haïtien de hip hop de
renommée internationale , avait
organisé en juin dernier de
concert avec d’autres musiciens,
une importante distribution de
nourriture au Bel-Air et à Cité
Soleil, deux quartiers qui ont
également été soumis ces
derniers temps à des attaques
meurtrières.
Avec un niveau de pauvreté sans
précédent, un carence de
services et d’infrastructures, ces
deux quartiers sont les
bidonvilles les plus pauvres
d’Haïti où le taux de chômage
est d’au moins 80%.
“Le peu d’accès à la nourriture
dans ces deux quartiers réduit
leurs résidents à adopter des
mesures drastiques de nutrition,
indique une note de presse de
Yele Haïti, rapportant que les
habitants de ces deux quartiers
en sont arrivés même à cuire
des tartes de boue à base

d’argile toxique pour ne pas
crever de faim.
Yele Haïti et PAM conjuguent
leurs efforts pour distribuer de
la nourriture 2 fois par mois,
nourrissant ainsi environ 2700
personnes par jour.
Le représentant du Pam Haïti,
Amadou Mbaye,” s’est déclaré
satisfait de la la collaboration
avec Yele Haïti, qui a permis, a-
t-il dit, d’atteindre les personnes
les plus nécessiteuses d’Haïti,
notamment les femmes et les

enfants de Cité Soleil et de Bel-air.
Plusieurs artistes haïtiens dont Don Kato, Gracia Delva et d’autres proches de Wyclef Jean
comme Henri Robert Dominique se trouvaient ce lundi à Cité Soleil aux côtés de Wyckef Jean,
un artiste très respecté à l’étranger et qui s’impliquent de plus en plus dans les activités sociales
en Haïti.

Elections : le temps presse...
P-au-P., 14 nov. 05 [AlterPresse] — Il reste beaucoup à faire pour que le premier tour des
élections présidentielles et législatives se tienne en décembre prochain, comme le souhaite le
Premier ministre Gérard Latortue.
C’est la conclusion à laquelle est parvenue une mission américano-canadienne au terme d’une
visite de quarante-huit heures en Haïti le 12 novembre.
Le Conseil électoral provisoire (CEP) a déjà franchi des étapes décisives comme le numérotage

(voir En bref / 18)
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(commission économique pour l’Amérique Latine et les
Caraïbes, membre des Nations Unies)

Les projets oeuvrent dans les domaines suivants :
santé communautaire, éducation de base, programmes
jeunesse, développement rural, agricole, nutrition, sécurité
alimentaire favorisant la génération de profits des
populations visées.

(suite de la page 13)

Lèt Agogo  ...

La première intervention
DEVELOPPEMENT DURABLE

Quand on parle de l’intervention de l’INARA dans
l’Artibonite, on ne retient que l’expérience pilote lancée
le 2 novembre 1996 avec beaucoup d’éclat par le Président
René Préval et menée tambour battant par Gérald Mathurin,
à l’époque Ministre de l’Agriculture ; mais on ne sait pas,
ou on oublie, que antérieurement, l’INARA s’était engagé
dans une action bien plus discrète et, probablement, plus
porteuse d’espoir.

Cette première intervention avait touché les deux
fermes de Bertrand St Ouen, dans la localité de Bocozelle,
5ème section communale de St Marc, et de Trois Bornes,
dans la commune des Desdunes, et se situait dans le cadre
des activités de gestion de conflits qui faisaient alors le
quotidien de l’INARA nouvellement créé. En effet,
l’annonce de cette création avait soulevé beaucoup d’espoir
chez les victimes des affrontements et nous étions sollicités
de toutes parts.

Dans le cas de Bocozelle, le Directeur Général de
l’INARA fut invité par le Ministre de l’Agriculture à faire
partie d’une délégation devant se rendre sur le terrain, car
le jour même de son installation, le 28 Juillet 1995, un
affrontement avait fait de nouvelles victimes. Dans le cas
de Desdunes, c’est le Directeur de l’ODVA qui invita
l’INARA à participer à une rencontre qu’il organisait en
vue de trouver le moyen d’éviter un nouvel affrontement
entre “ moun nan lakou ”, partisans du grandon, et “ moun
lòt bò kanal ”.

Il faut savoir que ces deux fermes faisaient partie
des terres dont l’Etat, en vertu de la loi dite “ d’exception ”
du 28 juillet 1975, avait pris possession et faisait gérer par
les techniciens de l’ODVA. Au départ de Jean-Claude
Duvalier, le général Henri Namphy invita les “ propriétaires
lésés ” à reprendre possession de leur biens et la
Constitution de 1987, en son article 297, abrogeait la loi
du 28 juillet.

Mais les paysans ont gardé la nostalgie de cette
loi. Ils signalent en effet que la seule période durant laquelle
la région ait connu la paix fut celle durant laquelle elle a
vécu sous le régime de la loi d’exception. De plus, ils restent
persuadés que les prises de possession décidées sous l’égide
de cette loi sont bien un indicateur que les terres ainsi
touchées étaient bien des terres de l’Etat, et le retour des
grandons n’a fait que relancer les conflits.

Un des éléments qui mit le feu aux poudres est
que les grandons qui reprirent possession de leur terre,
voulant punir les fermiers qui avaient travaillé sur la terre
pendant sous le régime de la loi d’exception, les chassèrent

pour les remplacer par d’autres paysans dont il se
garantissaient ainsi le fidélité.

L’affrontement de Bocozelle opposait ces deux
catégories de fermiers. La visite de la délégation se fit le 8
août. Il fut décidé de mettre en application l’arrêté du 13
Janvier 1995. En effet, quelques mois après son retour au
pouvoir et face à la recrudescence des incidents violents
durant la “ période du coup d’Etat ”, le Président Aristide
prit cet arrêté qui autorisait l’ODVA à prendre
provisoirement possession des terres en conflits de la vallée
de l’Artibonite.

Concrètement, l’ODVA était censé procéder à un
arpentage de la ferme Bertrand St Ouen et à lever les listes
des fermiers dans chacun des deux groupes pour voir
comment arriver à une liste unifiée. En attendant la terre
était mise en quarantaine, autrement dit personne n’avait
droit d’y travailler.

Ne disposant pas des moyens pour procéder à
l’arpentage, l’ODVA s’adressa à la DGI, mais sans grand
succès. La collecte des listes de fermiers n’eut pas plus de
succès. Au bout de quelques mois, les paysans de
Bocozelle, fatigués d’attendre, s’organisèrent pour
reprendre leurs activités. Ils mirent donc sur pied un comité
de gestion qui procéda à une distribution de parcelles.

Dans le cas de Desdunes, devant le refus du
grandon d’envoyer des représentants aux rencontres
organisées par l’ODVA, les paysans de’“ lòt bò kanal ”
interrompirent l’arrivée de l’eau d’irrigation, mettant en
danger les plantations qu’avaient entamées les partisans
du grandon.

Devant faire face à cette double situation,
l’INARA a commencé par consulter les documents
analysant les problèmes et proposant des solutions (voir
Les solutions proposées, HEM, Vol. XIX, No. 41, du 09-
15/11/05).

Au niveau des problèmes, il y a une sévère critique
des carences de l’Etat qui se manifestent par :

1. la vénalité de la justice (qui appuie les plus
offrants); les divers fonctionnaires de l’Etat
corrompus (juges et membres de l’appareil
judiciaire, arpenteurs, notaires, gros
fonctionnaires de l’Etat) ;

2. la violence et la corruption de l’armée
(achetée par des grands propriétaires),
l’Armée d’Haïti comme corps de haute
densité de corruption et d’impitoyable
répression,

conséquence la non fixation des limites des
propriétés ;

4. l’instabilité des titres.
Concernant le second point, la Commission

Justice et Paix demande le 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, et réclame la
présence de police internationale sur le terrain. Il faut se
rappeler qu’au moment de la publication de ce rapport, les
troupes étrangères qui ont ramené le Président Aristide
étaient encore dans le pays.

Tout le monde s’accorde sur la nécessité de
l’établissement d’un cadastre pour chacune des
habitations, mais il semble que l’existence de l’ONACA
ne soit pas connue de tous, ce qui expliquerait que l’on
parle d’un comité des notaires et arpenteurs pour dresser
le bornage des terres redistribuées.

Mais on aura remarqué que cette dernière
suggestion parle des terres redistribuées ;on est donc en
droit de supposer que certaines propositions vont dans le
sens d’une modification au niveau du mode de tenure. De
fait, le rapport de la Commission Justice et Paix parle de
réforme agraire comme d’une mesure définitive. Mais,
consciente de l’importance d’une telle opération, elle
propose, comme’mesure transitoire, mise des terres en
conflit sous contrôle provisoire de l’Etat. Une idée qui est
reprise par Ronald Desormes : Pour faciliter l’application
de ces mesures, les terres de la vallée doivent être
nationalisées pour une période de temps que détermineront
les circonstances.

La commission de notables de Desdunes s’est
penchée sur l’organisation de la production sur les fermes :
élire un Conseil de planteurs avec les fermiers et former
une coopérative agricole et elle prévoit que chaque fermier
devra verser 250 G par année et par ha.

Il faut signaler enfin que le problème de la
pression démographique sur la terre n’a pas échappé aux
divers auteurs ; ainsi Ronald Desormes avance que vu la
progression démographique vu la pression démographique
il faut prévoir d’autres projets de développement, tandis
que la commission de notables de Desdunes parle de la
nécessité d’augmenter le nombre des exploitants, mais que
la superficie d’exploitation par famille ne dépasse
désormais plus de deux ha.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

3. l’absence de cadastre,’qui a pour

COUPS  DE  LANGUE
“ Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites.
Tout peut sortir d’un mot qu’en passant vous perdîtes. ” V.
Hugo

         Ce titre parlant, se doit  à la situation réellement
intéressante qui se vit actuellement en Haïti. L’un des
candidats  à la présidence du pays, le moins chanceux
d’après certains, car il s’est fait prendre, avec une
nationalité autre que celle qui devrait correspondre, tandis
que, d’après les mauvaises langues, il y en aurait  d’autres
dans la même situation, et ils seraient nombreux, de la tête
aux pieds (en parlant du pays).
          Ce fait, sur lequel j’évite de me prononcer, grave ou
très grave suivant certaines opinions, a provoqué  des abus
langagiers de toute sorte, et plus d’uns  s’en  sont adonnés
à cœur joie, les mauvaises langues,  les méchantes langues,
les langues dangereuses, les langues de serpent, les langues
de vipère, etc. . Même ceux qui, à la vue d’un micro sautent
de joie semblant  recouvrer  une virilité perdue ou cachée,
et ressentent l’érection de tous leurs membres. Enfin !
Ceux-là  aussi ont parlé.
                 Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche
avant de parler dit le proverbe. Il faut, avant de parler,
mûrement réfléchir, mais ce conseil, apparemment simple,
n’est pas de mise en Haïti. Et, cette semaine, on l’a vu
sous  tous les angles. Pardon, entendu.
On en a entendu de bien belles, de ces haïtiâneries, des
perles de culture, à conserver. On aurait cru entendre parler
à toute la société haïtienne, Étudiants, Professeurs
d’Universités, Doyens de Faculté, Avocats, Juristes de tous
poils et de divers acabits, Gens anonymes, Journalistes
intéressés ou désintéressés, Fonctionnaires  Publics, etc.
On a entendu parler  à :

     - Ceux qui ont la langue bien pendue, à cause de cette
grande facilité à parler, parler beaucoup, et souvent avec
excès.
      - Ceux  qui ont  la langue bien affilée, généralement
les juristes, parlant avec esprit, subtilité, malice. Beaucoup
d’entre eux ont été largement gratifiés, disent des langues
intéressées.
       - Ceux qui ont  une  grande volubilité de langue, parlant
avec une grande rapidité confondant vitesse et précipitation.
       - Ceux  qui ont la langue longue, ne sachant réellement
pas comment  faire pour la tenir. Ce sont ceux qui parlent
beaucoup, disent tout ce qu’ils savent et n’arrivent pas  à
garder un secret.
     - Ceux qui  ont  la langue dorée. Ce  sont  ceux  des
discours faciles, élégants, propres à séduire, mais desquels
on ne peut pas toujours se fier, genre  politiciens  vieux jeu
et magouilleurs occultes.
              - Ceux  qui ne sont pas  maîtres de leur  langue.
Ce sont ceux qui n’arrivent pas à se taire, prennent la parole
sans attendre leur tour, interviennent dans toutes les sauces.
        - Ceux qui ont une bonne langue. Ce sont les
personnes médisantes.
          Ces derniers, ces BOUILLEURS et BOUILLEUSES
DE  ZIN,  font partie de la faune autochtone, et, je crois
que l’on ne  saurait se passer d’eux, sauf si on arrive peut-
être à laisser  diriger le pays  par ces candidats qui croient
effectivement que’“ le temps est de l’argent ”.
          Cependant, il faudrait qu’hommage public  soit rendu
à celui, le seul,  qui a su garder  un silence obstiné durant
tout  ce vacarme (stérile au fond et  publicité gratuite pour
certains) comme s’il avait un bœuf  sur la langue. Ah !
Quelle  sagesse ! On est maître de ses silences et esclave
de ses paroles, doit-il sûrement penser. Disposer de moyens
et de modalités d’expression autres que le strictement
langagier permet de déléguer. Il a su en faire usage.

Prudence oblige. On ne saurait médire de lui. Je m’en
garderais bien.
      Enfin. Cet  “ organe musculaire charnu et mobile,
revêtu d’une membrane muqueuse, placé dans la bouche
et qui est le principal instrument de la parole et l’organe
du goût ”, s’est vu  utilisé  souventes  fois à  des fins parfois
peu louables, et, en Haïti, on arrive à  s’en convaincre ces
derniers jours, pour  jeter le discrédit, semer le doute  sur
la vie, l’œuvre de quelqu’un.  En ce  sens, notre histoire
récente est remplie d’allusions  à certains mots tels : la
calomnie, les rumeurs, la délation, la dénonciation. Tout
cela, dans mon enfance, mon adolescence, durant les années
70, formaient partie du Coup de langue duquel on dit  qu’il
est pire qu’un coup de lance. Une médisance, un mauvais
rapport que l’on faisait sur quelqu’un et le tour  était joué,
le sujet en question passait à faire partie de la liste noire.
L’usurpation de ses biens était alors  chose  acquise.

        Enfin, chers lecteurs, en ces temps d’élections, de
choix qui se devrait  judicieux car notre vie collective pour
ces cinq prochaines années en dépend, j’aurais voulu  que
ce texte nous fasse recouvrer le sens de l’équilibre du
jugement  en évitant le parasitage car  “Il circule dans le
monde une envie au pied léger, qui vit de conversation; on
l’appelle médisance. Elle dit étourdiment le mal dont elle
n’est pas sûre, et se tait prudemment sur le bien qu’elle
sait. Quant à la calomnie, on la reconnaît à des symptômes
plus graves; pétrie de haine et d’envie …” ( Antoine de
Rivarol)

          Que de torts, causés par ces coups de langue durant
les années de la dictature : emprisonnements de longue et
de courte durée, exils, disparitions, massacres ….

Chers amis, parlons peu mais  parlons bien et,
médisons encore moins. Faisons un bon usage de la langue
(organe).

Port-au-Prince, Octobre 2005

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
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 8772 NE 2 ème Avenue

Tél: 305 757 4915

FADKIKJ VARIETY STORE
LE MAGASIN POUR TOUTES LES OCCASIONS.

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

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

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

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

  ATLANTA

  1232 Moreland Ave, Suite A

  Atlanta, GA 30016

  Tel: (404)622-8787

  BAHAMAS

  E. Street Sawyer

  Studio Blvd 2nd Floor

  Nassau, Bahamas

  Tel: (242)322-6047

  BOYTON

  544 E Gateway Blvd, Suite 3

  Boyton Beach, Florida

  Tel: (561)742-3046

  CAMBRIDGE

  300 Broadway

  Cambridge, Mass 02139

  Tel: (617)354-6448

  CHURCH

  2807 Church Ave.

  Brooklyn, NW 11226

  Tel: (718)693-3798

  CONNECTICUT

  953 Washington Blvd, Suite 1

  Stamford, CT 06901

  Tel: (203)324-2816

  DELRAY BEACH

  402 West Atlantic Ave

  Delray Beach, Fl 33444

  Tel: (561)265-2100

  FLATBUSH

  1161 Flatbush Ave.

  Brooklyn N.W. 11226

  Tel: (718)287-5295

  FORT LAUDERDALE

  8 West Sunrise Blvd

  Ft. Lauderdale, Fl 33311

  Tel: (954)524-1574

  LAKE WORTH

  330 S. Dixie Hwy, Suite 2

  Lake Worth, Fl 33460

  Tel: (561)585-1077

  MATTAPAN

  508 River Street

  Mat. Mass. 02126

  Tel: (617)298-9366

  MIAMI

  5401 N.W. 2nd Avenue

  Miami, Fl 33137

  Tel: (305)758-3278

  NAPLES

  506 11th Street

  Naples, Fl 34102

  Tel: (941)435-3994

  NORTH MIAMI

  629 NE 125th Street

  N. Miami, Fl 33161

  Tel: (305)892-6478

  MIRAMAR N. DADE

  19325 NW 2nd Avenue (441)

  Miami, Fl 33169

  Tel: (305)654-2800

  MONTREAL

  7177 Rue St Denis

  Mont. QC H2R2E3

  Tel: (514)270-5966

  ORLANDO

  2469 S. Orange Blossom Trail

  Orlando, Fl 32805

  Tel: (407)649-9896

  POMPANO (1)

  4857 N. Dixie Hwy

  Pompano Bch, Fl 33064

  Tel: (954)429-9552

  POMPANO (2)

  128 N. Flager Avenue

  Pompano Bch, Fl 33060

  Tel: (954)946-4469

  QUEENS

  159-35B Hillside Avenue

  Jamaica N.Y. 11432

  Tel: (718)523-9216

  SPRING-VALLEY

  South Main Street

  S. Valley, NW 10977

  Tel: (914)425-7747

  WASHINGTON

  835 Juniper Street NW

  Wash D.C. 20012

  Tel: (202)722-4925

  WEST PALM BEACH

  604 25th Street

  W. Palm Beach Fl 33407

  Tel: (561)655-4166

  NEW JERSEY

  152 Jefferson Ave

  Elizabeth, NJ 07201

  Tel: (908)354-1411

  MONTREAL NORD

  3820 Henri-Bourassa Est

  Montréal, Canada

  Tel:(514)852-9245

  TURKS & CAICOS

  Downtown Providenciales

  Butterfield Plaza

  Tel: (649)941-4172-4173

  CENTRE VILLE

  59 Rue Pavée

  avant la Pharmacie Idéale

  223-0865-223-0839

  222-2704,221-8910, 221-1632

Nou vle gate kliyan nou yo de jou en jou pi plis.
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chose qui a l’air d’un livre à venir. Le jeune Nègre assagi
paraît avoir oublié la guerre. Même le souvenir des
grenades. Jamais l’histoire ne ment ni ne prête à oubli. De
vieux journaux, jaunis par le temps, rangés dans une
chemise rouge, poussent leur nez sous le classeur, et
semblent dire “ sauve-nous de l’oubli ”.

Je découvre avec un certain étonnement ces
vieilles pages où je retrouve les chroniques d’un Laferrière
que l’on ne connaît guère. Celui qui a commencé par le
journalisme, et à qui la direction de l’hebdomadaire Haïti-
Observateur, journal haïtien de New York, avait donné carte
blanche de 1984 à 1986. Dany, quand il n’était pas
Laferrière. C’était un jeune homme curieux qui portait en
lui la soif du monde. Il courait l’Amérique, et voulait, dans
la prose de la route, faire son Transsibérien, cassant tout
sur son passage : les barrages, les trains, les alcools… un
Dany rock, avec cette musique métissée à la recherche des
timbres inhabituels et expressifs. Ce Dany d’avant
Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer,
avant que ne le surprenne comme un malentendu une
soudaine notoriété.

A Port-au-Prince, encore au collège, mes
camarades et moi, nous nous passions ces quelques pages
du journal comme un code secret. C’était au temps de la
dictature des Duvalier. On lisait Dany avec passion. On
exaltait la distance passionnée de ce jeune homme qui avait
un ton auquel on était peu habitué; son côté désinvolte et

MEMOIRE D’ENCRIER

Dany Laferrière : Les années 80 dans ma vieille Ford
(Livres  ... suite de la page 14) franc-tireur nous a fait comprendre que l’on pouvait écrire

sans un Petit Robert attaché autour du cou. On aimait cette
liberté de mouvement, ce regard impudent, ces phrases
brusques. On entrevoyait dans ces récits de vie notre
Amérique à nous. On avait l’illusion que l’Amérique, avec
son vaste territoire, nous appartenait, et qu’un jour, la vieille
Ford accueillerait notre exil. On en rêvait tous. Aller là-
bas sur ces routes. Faire notre apprentissage du monde et
de nous-mêmes. Bousculer notre propre horizon.

L’idée de ce livre est venue avec le souvenir de
mes camarades de classe. Et aussi avec la réticence d’un
auteur qui n’écrit plus. La source du Nil est peut-être un
ruisseau, mais c’est le ruisseau qui alimente le Nil.’“
Pourquoi ne pas recycler ces chroniques et en faire un livre
?”, dis-je. Mon ami Laferrière cède : “Faites-en ce que
vous voulez”. Voilà le livre, les chroniques de vie, de route,
de l’auteur qui avoue écrire comme il vit. Des
photographies de l’époque ont soutenu la pertinence du
propos. Voilà le livre : Les années 80 dans ma vieille Ford,
choix de chroniques auquel l’auteur a ajouté “Une série
d’instantanés”, suite de textes courts qui à la fois éclairent
et enracinent le propos.

Lecteurs et chercheurs se sont penchés sur la série
romanesque de l’autobiographie américaine et ont parfois
oublié l’appel de la vie quelque peu ordinaire. Cet appel
du temps migrant, fait souvent de gestes élémentaires. La
présence obsessionnelle de la nourriture. Les rires et les
larmes. La vie et la mort. Une vie d’avant. Simple.
Parallèle. L’imagerie de la débrouille. Sans maquillage ni

vaste carte de l’Amérique ; et les personnages prennent
forme naturellement dans ces chroniques comme dans ce
village. On les retrouvera plus tard dans les romans de
Laferrière, avec leur côté pragmatique et ahurissant,
nourrissant un sens du réel à toute épreuve, des
protagonistes à qui on a appris le sens de la dignité et
l’instinct de la conquête. Comme dans “Le sourire de la
cuisinière” ou dans”“Identité : Mort d’homme”.

mensonge. Sans séduction. Une vie haïtienne, qui,
une fois transfigurée par le récit, est projetée dans la
fiction, ou bien au cinéma.

Ces chroniques ramènent au commencement
du geste d’écrire, à l’enfance de l’art. Dans
l’hésitation des procédés. Ces chroniques, bien
qu’écrites à la hâte, Les années 80 dans ma vieille
Ford, constituent un témoignage de première main
sur les vagues migratoires haïtiennes. Elles étaient
souvent rédigées dans l’urgence . Le délit n’est ici ni
d’ordre orthographique ni d’ordre syntaxique. Il est
plutôt dans l’audace de ce jeune homme qui a su
regarder ces milliers d’Haïtiens, simples, pauvres.
Ces gens qui vont à leur manière conquérir
l’Amérique, une Amérique des bas-fonds, des usines,
et des hôpitaux. C’est de cette conquête-là qu’il
s’agit.

Le livre met en place non pas une citadelle,
mais un village Laferrière, situé quelque part sur la

Les chroniques annoncent l’œuvre de Laferrière ;
les figures occurrentes de l’autobiographie américaine sont
déjà en place. L’imagerie aussi. La part sacrée du quotidien.
Le parti pris des gens modestes. Le fou rire contre la folie.
L’art du portrait. Le pari des mots simples et des phrases
brèves. La syntaxe économe. Le style libertaire. Le refus
du grand récit. Le refus de la tragédie à bon marché. Comme
cette manière de ventiler le temps, d’inscrire le récit dans
son présent, dans l’absolu du fait. Puis, les êtres en accord
avec les choses. Cette manière d’être écrivain dans une
image familière et familiale, de prendre la route, de
s’abandonner dans sa baignoire, de faire la fête avec ses
amis, d’avoir tort et de douter, d’être chez son coiffeur, de
déambuler dans les rues de Montréal, de jouer avec  sa
fille ; cette manière d’être dans l’écriture comme dans son
quotidien, et d’en parler.

On a repéré dans ces récits de vie le bourlingueur
qui, à l’école du journalisme, a vite compris que la vie
était dans les images. Les images vivantes. La bicyclette
rouge. Les chauffeurs d’autobus. Les douaniers. Les camps
de réfugiés. Le soleil de Miami. Les odeurs de Petit-Goâve.
Les rues de Montréal. Il y a ici la pertinence des choses et
des êtres. Voilà l’apprenti Laferrière, qui cherchait l’angle
secret de l’Amérique qu’il confond souvent avec sa ville
natale. En ce sens, le livre pourrait s’intituler Le village
Laferrière : histoires d’amour, d’amitié, de vie. C’est
également le pari d’un citoyen, qui n’est jamais pris à défaut
de lui-même, et de sa vérité.

Les années 80 dans ma vieille Ford : le livre vaut
ce qu’il vaut. Un coup de rire comme un coup de rhum.
L’audace du mouvement. L’imaginaire de la débrouille
d’une communauté. Le recadrage de l’écriture migrante.
La reconquête de soi. Lisez en filigrane ces chroniques,
vous y trouverez les esquisses d’une œuvre qui, il y a vingt
ans, a démarré sans trop de bruit dans les colonnes d’un
journal. La vérité est qu’encore aujourd’hui, ces textes,
écrits assurément sans prétention, parlent un langage
singulier, et aident à comprendre la migration haïtienne,
ses paris, ses espoirs et ses illusions.

Rodney Saint-Éloi
Montréal, octobre 2005

Célébration : Gede Vi-yo
Fondation Natif NatalPétion-Ville, le 9

novembre 2005
La Fondation Natif Natal, une organisation

née le 28 février 1988 dans l’urgence et l’impératif
de sauvegarder et de pérenniser notre héritage

culturel unique, a le plaisir
d’informer et d’inviter le grand

public et la presse parlée et écrite à une série d’activités
culturelles sous le thème de “ GEDE VI-YO ” à l’occasion

(voir Gede / 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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B R A N D E
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S E A N C E
S T A N C E

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.

de la fête des “ gédés ”, du 17 au 18
novembre 2005, à Trotyl (Lakou Yvon) sis
au 117, rue Louverture, à partir de 6 heures
pm.

La tenue de ces deux évènements
majeurs s’inscrit dans le cadre d’une mise
en valeur de la culture haïtienne, de la
démystification des préjugés envers les
activités vaudou, de la promotion du
développement et de la conservation de notre
patrimoine national.

Pour écrire cette grande page
d’histoire, la Fondation Natif Natal bénéficie
de la collaboration d’une pléiade d’artistes
de grosse pointure qui ont su propulser notre

art sur tous les toits du monde  tels que : la
plasticienne Sergine André, les sculpteurs
Eugène Celeur et Killy, Samba Zao, Kopat, la
comédienne Magalie Marcelin et autres.

Le 17 novembre 2005 auront lieu une
cérémonie dite “ seremoni lakou ” et la
représentation d’une chorégraphie par la
Compagnie Viviane Gauthier et le 18
novembre 2005, pour clôturer en beauté cette
série d’activités dédiées à la vie et à la mort,
Trotyl (Lakou Yvon) sera le théâtre de trois
grandes prestations avec Samba Zao et
Djakata, Aizan et Fabienne Denis et la
Compagnie de danse Bazilic.

Moussson Roux
Coordonnatrice

(Gede  ... suite de la page 17)

Célébration : Gede Vi-yo

des partis politiques engagés dans la course électorale, la publication de la liste définitive des
candidats habilités à faire campagne et l’identification des locaux devant accueillir les bureaux
de vote.
La publication du nouveau calendrier électoral, une phase considérée comme essentielle, se fait
en revanche encore attendre. Le président de l’organisme électoral, Max Mathurin, avait
annoncé la semaine dernière que les conseillers (électoraux) devaient tenir une réunion ce 14
novembre autour des nouvelles dates à arrêter pour la tenue des prochaines joutes.
Depuis le début de l’année, la date des élections a été repoussée à quatre reprises.
A côté de l’absence d’un calendrier et d’un chronogramme précis, l’autre ombre au tableau
concerne les cartes électorales. Celles-ci, dont la fabrication se fait en dehors d’Haïti, ne sont
pas encore toutes disponibles. Les premières opérations de distribution s’étaient déroulées dans
le plus grand désordre.
L’Organisation des Etats américains avait récemment tenté de rassurer la population en
rappelant qu’un million de cartes (électorales) étaient déjà sur place (en Haïti) et en donnant la
garantie que le stock manquant arrivera avant les élections.
Dans ses conclusions, la mission internationale d’évaluation du processus électoral - composée
de deux anciens parlementaires américains (Bill Graham et Benjamin Gillman) et d’une ex-
ministre canadienne (Barbara MacDougall) - a justement cité la distribution des cartes
électorales parmi les mesures que le CEP se devait d’accélérer. Plus de sept électeurs potentiels
sur dix se sont enregistrés sur les listes.
Les candidats à la présidence agréés par le Conseil électoral provisoire sont au nombre de
trente-cinq dont deux anciens chefs d’Etat et une seule femme.
Ce 14 novembre, des partisans du commerçant Georges Samir Mourra, un des deux candidats à
la présidence évincés pour cause de nationalité américaine, ont manifesté devant le siège central
de l’organisme électoral pour exiger sa réintégration dans la course.
Des sympathisants de l’autre candidat écarté pour le même motif, le richissime homme
d’affaires haïtiano-américain Dumarsais Siméus, se sont également fait entendre, à travers des
ovations (pour leur candidat) le 12 novembre à l’Arcahaie, à l’occasion d’une cérémonie de
présentation du document dit “ projet de nouveau contrat social ” du Groupe des 184.
Un troisième candidat écarté pour des motifs autre que la nationalité, le pasteur Jose Jacques
Nicolas s’est dépêché au bureau central du CEP, à Delmas (Est de P-au-P) pour se plaindre du
rejet de sa candidature.
Le nouveau chef d’Etat doit prêter serment, selon la constitution haïtienne, le 7 février.

Pour restaurer la flore et la faune
“ Investir dans Galette Chambon” , c’est le nom d’un projet lancé le mercredi 9 novembre à
l’initiative de la coopérative du même nom et de la Commission présidentielle pour la gestion
du fonds de développement frontalier. C’est une activité de restauration de l’environnement
naturel de Galette Chambon et Marozo (première section communale de Ganthier).
D’autre part, la coopération mexicaine secondée par des instances gouvernementales haïtiennes
a lancé un projet pilote sur 400 hectares de terre qui va démarrer avec la participation des
organisations d’agriculteurs’locaux.
Il s’agit de planter le Nopal, un végétal comestible riche en protéine et aminoacide et qui a la
propriété de pousser dans des terres arides et semi arides. Le Nopal est très utilisé au Mexique,
aux Etats-Unis et en Asie pour ses propriétés médicinales. Certaines variétés servent à
l’alimentaton du bétail. Mais le Nopal surtout constitue la base de la nouriture des Mexicains et
comporte près de 300 recettes culinaires.  Il se mange grillé, en sauce avec de la viande, en
légumes, haché en conserve dans de la vinaigrette.

Musique en Folie: succès plus foule …
Tant de succès que, cette grande foire de la musique est envahie désormais par d’autres secteurs
tels le rhum Barbancourt, la COMCEL, la UNIBANK, la HAINET, la maison Michel
Chateigne, et d’autres grandes maisons de la place.
Mais Musique en Folie, c’est d’abord la Musique, avec un grand M. Et pour cette sixième
édition de la foire, 5 discaires ont occupé le chaut du pavé: Antilles Musique, Nouvelle
Génération Record, Mizikanou, Mélodisque, Boite à Musique. Les visiteurs ont pu faire
l’acquisition du Compa” de Ritchi, de Kwa Pam de Gracia Delva, du dernier CD de Belo, Dan
Junior, Farenheit, Maisique… mais aussi des classiques tels que Martha Jn Claude, Ti Paris,
Nemours Jn Baptiste, Jazz des Jeunes, Difficiles de Pétionville.

En bref  ...
(suite de la page 15)
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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.

HPN, 12 Novembre - Le
chanteur et homme d’affaires d’origine
haïtienne, Wyclef Jean, est devenu
récemment propriétaire d’un club de
football professionnel, Haitian
Grenadiers, a appris Haiti Press
Network auprès d’une source proche du
rappeur.

Wyclef Jean devrait rendre
publique, dans les prochains jours,
l’acquisition de l’équipe qui évoluera en
USL Pro Soccer League, l’équivalent de
la troisième division masculine en
Amérique du Nord, derrière l’élite, la
Major League Soccer, et la A-League, la
deuxième division de la United Soccer
League (USL).

Le club Haitian Grenadiers sera
basé à Tampa Bay (Floride), où vit une

grande communauté haïtienne. Il devra
constituer la destination privilégiée des
brillants footballeurs haïtiens et en retour
le vivier idéal des sélections nationales
d’Haïti, a précisé cette même source.

Le rappeur Wyclef Jean a,
surtout depuis le lancement de sa
fondation Yéle Haiti, multiplié les
actions en relation ou directement au
profit d’Haïti, son pays d’origine.

Homme d’affaires, il vient
d’acheter la chaîne de télévision
hertzienne Télémax, établie depuis plus
de 10 ans à Port-au-Prince, a confirmé
dans la presse l’actuel directeur général
de la station Pradel Henriquez. Une
confirmation qui a mis fin à plusieurs
mois de rumeurs.

Wyclef Jean achète un club de football en Floride
APRES AVOIT FAIT L’ACQUISITION DE TELEMAX

DERNIERE HEURE

Le candidat disqualifié Dumarsais Siméus n’en continue pas moins de soulever une certaine
excitation dans la population  photo Georges Dupé

Mourra et Siméus finalement écartés
ELECTIONS

La liste définitive des candidats
agréés pour participer aux prochaines
présidentielles est publiée et ceci sans tenir
compte de l’arrêt prononcé en faveur du
candidat Dumarsais Mécène Siméus par la

Cour de Cassation qui avait fait injonction
au Conseil Electoral Provisoire de porter
sur la liste définitive des candidats à la
présidence agréés le nom de ce dernier.

Avant la publication de cette liste,
le vendredi 10 Novembre 2005, le Conseil
Electoral Provisoire avait reçu de la
Commission d’Etat chargée de vérifier la
nationalité des candidats, une lettre dans
laquelle sont mentionnés les numéros de

Dumarsais Mécène Siméus et Samir Georges
Moura.

A la réception de cette lettre, le conseiller
Patrick Féquière a réagi pour attirer l’attention du
public sur deux points qu’il estime importants.

D’abord, le représentant des partis
politiques non-alignés au Conseil électoral
a déploré que celui-ci ait été avisé par une
simple lettre de la commission d’Etat sur
la nationalité des deux candidats. Or le
président de la commission sur la
nationalité, le ministre de la Justice Henri
Marge Dorléan, avait promis aux
conseillers un dossier instruit pour chaque
cas traité, donc une promesse non-tenue.

fait remarquer qu’il n’existe aucun
élément nouveau qui pourrait permettre
au Conseil électoral de prendre une
décision procédurale. Dès lors, Patrick
Féquière a renvoyé la balle dans le camp

de la présidence de la république qui,
dit-il , a seule l’autorité nécessaire,
selon la Constitution, qui fait d’elle
la garante de la bonne marche des
institutions. Le Conseiller a poursuivi
pour dire que le CEP n’est pas au-
dessus de la Cour suprême. “Si dans
le dossier du candidat Dumarsais
Siméus, c’est une décision politique
qui doit être prise, il revient au
Président de la République Boniface
Alexandre de prendre sa
responsabilité”, concluait Patrick
Féquière.

Mais parallèlement à cette
attitude vigilante de certains
conseillers, le Président du CEP Max
Mathurin dans une lettre portant sa
signature et celle du secrétaire général
Rosemond Pradel, informait les
candidats Siméus et Moura qu’ils
doivent cesser toutes activités
relatives aux élections sur le territoire
national.

Sur ce, les conseillers ont été
convoqués en urgence au bureau du
Premier ministre.

A leur retour, selon les
quelques déclarations recueillies, on

apprend que cette rencontre a porté sur
la nécessité de débloquer le processus
électoral: la publication de la liste des
candidats agréés, celle du calendrier
électoral, ainsi que les modalités de
financement des partis politiques
engagés dans la course électorale.

Dans l’après-midi du vendredi
11 novembre, une liste de 35 candidats
agréés pour les prochaines élections
présidentielles est publiée: Dumarsais
Siméus et Samir Moura sont écartés
sous la base de double nationalité, selon
les déclarations du Président du CEP
Max Mathurin. Disqualifié également
le candidat Jose Nicolas pour des
raisons ayant rapport aux documents
présentés.

Le candidat à la présidence du
Parti Mouvement pour le Progrès
d’Haïti (MPH), Samir Georges Moura,
entend intenter une action en justice
contre le CEP et le gouvernement
Boniface-Latortue qui, dit-il, veulent le
priver de ses droits civiques et citoyens.

De son côté, le candidat du
Parti “ Tèt Ansans” Dumarsais Siméus
se dit en consultation avec ses
conseillers et son cabinet d’avocats pour
savoir quelle suite donner au dossier.
Puisque la Cour de cassation est
l’instance suprême, et que nul n’est au-
dessus de la loi.

passeport américain des candidats Ensuite, le conseiller Féquière a

Jacky Marc


	042A
	042B

