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Le 1er des face à face entre candidats à la présidence organisés par la firme privée
ECOSOF et patronnés par l’USIS, on voit les candidats invités Marc Bazin, Rigaud

Duplan et Serge Gilles  photo J.J. Augustin

27 partis forment un “Conseil national des partis politiques”, réunissant entre autres
(de la gauche) Toussaint Desrosier, Volvick Rémy Joseph, Judie C. Roy, Osner Févry,

Eddy Volel, Déjean Bélizaire, Marie Claude Romain et autres  photo Yonel Louis

Quel programme pour le prochain élu?
LE CONSENSUS OU RIEN

ANALYSE
PORT-AU-

PRINCE, 19 No-
vembre - Les débats vont bon train, y compris une série
de face-à-face sous le patronnage du service
d’information de l’ambassade des Etats-Unis (USIS).

Les questions qui reviennent le plus souvent
concernent l’ordre (plus exactement la sécurité) et

l’économie.
Or s’agissant de l’ordre, il est plus que probable

qu’il restera d’abord la tâche des casques bleus de la

Mission des Nations
Unies pour la
stabilisation en Haïti
(MINUSTAH).

Ils sont pour
l’instant environ huit
mille, en vertu d’un
mandat qui sera
probablement prolongé
après le 7 février 2006
qui doit voir l’installation
d’un nouveau chef d’Etat
élu.

Ils sont aussi
constamment renforcés
par l’arrivée de nouvelles
unités spécialisées dans
ce genre de situation.

Une marge
de manoeuvre
étroite ...

conomie, c’est déjà chose faite avec le CCI ou Cadre de
Coopération Intérimaire mis au point, en juillet 2004 à

Quant à l’é-

Washington, par le
gouvernement de
transition et les tuteurs
internationaux.

Un programme
qui fait la part belle aux
mesures destinées à
assurer au fur et à
mesure la solvabilité de
l’Etat haïtien vis à vis de
ses bailleurs de fonds
(limiter les dépenses
e x t r a - b u d g é t a i r e s ,
contrôler l’inflation etc).

Mais il y a
aussi un demi milliard et
plein de projets de
construction d’infra-
structures qui sont prêts.

Quoi qu’il en
soit, la marge de
manoeuvre du prochain
élu, et de son équipe,

ce qui dépendra du nouveau venu c’est la viabilité de
tout l’ensemble. Dépendamment des décisions du
pouvoir qui sortira des urnes prochaines, le pays

(voir Consensus / 4)

Comment
désigner un
“candidat
unique”?

EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 21 Novembre - Un

secteur politique ne cesse d’appeller à un candidat
unique pour barrer la route à la menace d’un nouveau
raz de marée Lavalas.

Micha Gaillard, un dirigeant de la Fusion des
Sociaux démocrates, a relancé son invitation à
l’ancienne opposition anti-Aristide pour refaire
l’union sacrée contre René Préval. De tous les
candidats qui cultivent l’électorat Lavalas
apparemment toujours aussi important en nombre,
l’ex-président (1996-2001) semble celui à pouvoir le
plus en bénéficier.

La première réaction n’est cependant pas
venue du camp Lavalas.

Selon Me Reynold Georges du parti ALLAH,
tant que le candidat de la Fusion, M. Serge Gilles,
reste dans la course, cet appel de son lieutenant n’a
aucune valeur.

Cependant il mériterait qu’on s’y attarde un
moment, serait-ce parce que bon nombre continuent
de s’interroger devant la multitude de candidats à la
présidence: 35 au total.

Comment notre ami Micha Gaillard voit-il
la désignation de ce candidat unique, selon quelle
méthode, quel critère?

La popularité?
Le support extérieur?
Ou le prestige personnel?
Au niveau de la popularité, il est difficile de

voir lequel des partis en question peut se prévaloir
d’un score certain.

Pas plus ceux qui ont constitué la Fusion des
Sociaux Démocrates, que ceux qui se trouveraient

(voir Candidat  / 5)

La Minustah entre au bidonville de Pélé (Cité Soleil)  AP

Les casques bleus accusés de violation des droits humains
Gangs armés obligent Minustah à battre en retraite

P-au-P, 18 nov. 05 [AlterPresse] —
Des ONGs américaines accusent les soldats
onusiens déployés en Haïti d’avoir
“ massacré ”, durant l’année 2004, une
soixantaine de personnes à Cité Soleil (vaste
bidonville situé au nord de Port-au-Prince), a
appris AlterPresse.

Ces organisations ont porté plainte
devant la Commission Interaméricaine des
Droits de l’Homme (CIDH) de l’Organisation
des États américains (OEA) contre le Brésil qui
a le commandement militaire de la Mission des
Nations Unies pour la Stabilisation d’Haiti
(MINUSTAH).

Dans une pétition rendue publique le
15 novembre 2005, ces ONGs déclarent être

(Minustah - gangs armés / 4)

ELECTIONS
Le CEP continue
de réfléchir sur

les dates P. 20

reste relativement
étroite.

Par contre,
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Pour en finir avec la diaspora:
Revisiter l’Haïtianité

“Les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination
générique de Noirs” art. 14 de la Constitution impériale d’Haïti du 20 mai 1805.

Après Dumarsais Mécène
Siméus, c’est maintenant Samir Georges
Mourra qui ne figure plus sur la deuxième
liste définitive comprenant trent cinq (35)
candidats agréés par le CEP en vue de
prendre part aux compétitions électorales.
Le moins qu’on puisse dire c’est que le
CEP traverse toujours la zone de
turbulence et ce dans la tradition inaugurée
par le premier CEP daté 1987.

Certes les joutes juridiques vont
continuer d’alimenter l’actualité politique,
notamment le non-respect de l’injonction
de la cour de cassation afin d’inscrire le
nom du candidat Dumarsais M. Siméus sur
la liste des candidats habilités à participer
aux élections générales.  Cependant
demeure tout entière la problématique du
rôle de la diaspora haïtienne dans la
modernisation de ce pays.

En effet, les fonds envoyés par
les migrants vers les pays en voie de
développement dépassent largement 150
milliards de dollars américains par an, soit
trois fois le montant de l’aide officielle au
développement, selon le dernier rapport
de la commission mondiale sur les
migrations internationales.   Et cette même
commission fait un plaidoyer sur la
reconnaissance statutaire du rôle des
migrants dans le développement et la lutte
contre la pauvreté.  Durant les trente
dernières années, le nombre de migrants
dans le monde est passé de 75 à 200
millions de personnes, chiffre qui
représente 3% de la population mondiale
ou l’équivalent de celle du Brésil.  Et si
nous ajoutons les clandestins, il faut
l’additionner: ils seraient chaque année
entre 2,5 et 4 millions.

Plusieurs gourvernants, des
banques, des caisses et des coopératives
d’épargne et de crédit ne cessent de
prendre des mesures relatives à ces
nouvelles catégories sociales.  Le cas de
l’Espagne est exemplaire.   La compétition

entre les institutions bancaires et
financières a ramené les frais aux alentours
de 6% par envoi.  Ainsi le premier
ministre, José Luis Rodriguez Sapatero,
a-t-il souligné cette réduction devant
l’Organisation des Nations unies, au mois
de Septembre dernier, comme une mesure
qui permettrait à l’épargne des immigrés
de contribuer au développement de leurs
pays d’origine.

Les transferts des Haïtiens - nes
vivants à l’étranger représentaient en 2002
19% du PIB.   Et les services bancaires et
financiers offrent toute une gamme de
services.  Il convient de les renforcer et
particulièrement de les inscrire dans un
cadre stratégique de développement.
Cependant leur efficacité repose en grande
partie sur l’existence d’un cadre légal dans
lequel est défini le rôle politique qu’a à
jouer la diaspora.

Les élections générales marquent
l’occasion d’en faire un enjeu politique,
et non de l’instrumentaliser en rablant sur
le rejet des candidatures S.G Mourra et
D.M. Siméus parce qu’ils détiennent
chacun d’eux un passeport américain.  Au
contraire, il faut pousser jusqu’à son terme
la loi du 1er août 2002 promulguée sur
les privilèges des Haïtiens - nes de
nationalité étrangère et du projet de faire
du dixième département; un département
à part entière par amendement
constitutionnel.

Il existe deux grandes options.
Faut-il demander en l’ayant comme
thématique de campagne électorale, au
Parlement de se transformer en Assemblée
Constituante et de procéder à la révision
ou l’élaboration d’une nouvelle
constitution?   Dans ce cas de figure, un
Premier Ministre peut être issu de la
diaspora.   Ou faut-il respecter les
prescriptions y relatives de la Constitution
de 1987, même si elle est déjà abolie de
fait? Vernet Larose

SOCIETE

Décret Cadre de Gestion
de l’Environnement

PORT-AU-PRINCE, 14 No-
vembre - Ce décret a été approuvé en
Conseil des Ministres le 12 Octobre
dernier et fixe une fois pour toutes les
attributions du Ministère de
l’Environnement concernant la gestion de
cet environnement tellement saccagé par
la majorité ces citoyens haïtiens.

Il ne s’agit plus maintenant de se
retourner la balle, disant ceci n’est pas du
ressort du ministère de l’environnement,
mais plutôt du domaine du ministèe de
l’agriculture ou de la santé publique ou de
tel ou tel autre ministère.

Des dispositions légales ont été
prises pour mettre ensemble différents
mandats ayant trait à l’environnement et
jusqu’ici dispersés sous la charge, la
responabilité de divers ministères.
Maintenant tout est en quelque sorte
centralisé entre les mains du Ministère de
l’Environnement.

Ce ministère qui maintenant
dispose d’un instrument légal aura-t-il les
moyens de sa politique? C’est à dire le
décret existe. Il comprend  articles et
provisions qui permettront de mieux gérer
cet environnement et de sauver ce qui peut
l’être. Mais sera-t-il un papier (encore un
!) à dormir au fond des tiroirs ou bien
deviendra-t-il un instrument efficace pour
la protection et la gestion de notre
environnement.

Les responsables du ministère
présents à la réunion ne l’ont pas caché

aux journalistes présents. Le ministère de
l’Environnement est un parent pauvre. Une
infime partie du budget national lui est
réservée. Mais un Corps de Surveillance
de l’environnement vient d’être créé. Il
comprend entre autres des militaires
démobilisés ayant subi un entrainement
spécial pour devenir des agents de
surveillance de l’environnement et grâce
à un fond de la BID, la surveillance de
l’environnement pourra être rémunérée, ce
qui est vital si on veut non seulement
s’assurer un travail efficace mais encore
empêcher à ces agents préposés à cette
tâche d’être la proie de sollicitations de
toutes sortes pour les faire fléchir et
relâcher leur surveillance.

On a appris au cours de cette
séance avec des responsables du ministère
de l’Environnement, que toutes sortes
d’instances existent pour la gestion de
l’environnement.

Il y a le CIMATE (Conseil
Interministèriel de l’amémagement du
territoire et de l’environnement), le
COTIME (Conseil technique inter-
ministériel de l’environnement), les UTES
(Unités Technique Environementales
sectorielles), le MDE (Ministère de
l’Environnement), le CONATE, les
collectivités territoriales et plusieurs
organisations écologiques … sans oublier
le FREH, le Front de Réhabilitation de
l’Environnement Haïtien.

(voir Décret / 9)

Elections: le Conseil électoral provisoire réfléchit toujours
sur les dates
PORT-AU-PRINCE, 21 Novembre - Le Conseil électoral provisoire haïtien (CEP) a
indiqué lundi continuer à réfléchir sur la date des élections présidentielle et législatives en
Haïti, après l’annonce récente par le gouvernement d’un premier tour le 27 décembre et
d’un deuxième le 31 janvier.
“Le CEP continue à travailler sur un calendrier qui sera proposé dans les prochains jours”,
a déclaré à l’AFP Rosemond Pradel, secrétaire général du Conseil électoral.
Jeudi, le gouvernement avait indiqué qu’une annonce officielle interviendrait ce lundi. “Il
n’y aura pas d’annonce aujourd’hui”, a précisé Rosemond Pradel.
Selon lui, deux problèmes non résolus expliquent ce retard: l’établissement de la liste
définitive des électeurs (3,1 millions d’Haïtiens se sont inscrits sur les 4,5 millions en âge
de voter), et la distribution des cartes électorales, fabriquées au Mexique. AFP

Haiti - Rep. Dominicaine : “ Les exclus des bateys perdent
une voix solidaire ”
Extraits d’un communiqué du GARR
Soumis à AlterPresse le 21 novembre 2005
Le prêtre belge Pierre (Pedro) Ruquoy a quitté définitivement la République Dominicaine,
le 17 novembre 2005, sur demande de ses supérieurs ecclésiastiques, en raison des menaces
de mort persistantes en provenance de secteurs liés aux patrons de l’usine sucrière de
Barahona, a appris le GARR.
La veille de son départ, des artistes, des amis, des membres de l’équipe de Radio Enriquillo
dont il était le directeur de Programmation ainsi que des fidèles de sa paroisse ont passé la
nuit avec le prêtre pour remémorer quelques souvenirs et lui témoigner toute leur affection
et reconnaissance.
Responsable d’une quinzaine de bateys sucriers peuplés surtout d’Haïtiens et de
descendants d’Haïtiens, celui qu’on appelait “Le père des bateys” a souvent pris position en
faveur du respect des droits de ces travailleurs migrants et de leurs familles.
Avant son départ, plusieurs enfants qui vivaient chez le prêtre, parmi eux des orphelins de
la tragédie des inondations de mai 2004 à Jimani ainsi que des coupeurs de canne en âge
avancé, ont été confiés à des institutions haïtiennes.
Avec le départ du père Pedro Ruquoy, Haïti et la République Dominicaine auront perdu
l’un des alliés les plus dévoués et partisans de l’émergence de nouveaux rapports
harmonieux entre les deux peuples. En Haïti, il aura laissé le souvenir d’un défenseur de la
liberté d’expression et du droit à l’information du peuple haïtien aux pires moments de nos
turbulences politiques.
Le GARR profite de l’occasion pour témoigner toute sa reconnaissance envers le Père
Ruquoy avec lequel il a eu à collaborer étroitement. (...)
Colette Lespinasse
Coordonnatrice

Le Premier ministre Gérard Latortue invite les Haïtiens au
dialogue
HPN, 21 Novembre - Nous devons nous orienter vers l’essentiel. Aujourd’hui, l’essentiel
n’est autre que “ l’union des Haïtiens ”. Et, pour parvenir à cette unité nationale, nous
devons nous mettre ensemble autour d’une table pour mieux communiquer avec l’autre.
Dans un texte communiqué sur Internet, le bureau de communication du Premier ministre
Gérard Latortue invite les Haïtiens à la réflexion pour sortir de l’impasse.
“ Par ces moments d’incertitudes et de questionnements, l’heure n’est plus à la démagogie
des surenchères, ni à un ôte-toi que je m’y mette ”, lit-on dans un texte intitulé “
Comprendre l’essentiel pour une nouvelle Haïti ”.
L’essentiel, selon le bureau de presse de la Primature, c’est d’accepter de rentrer dans la
dynamique du dialogue national initié par le gouvernement de transition. A travers une telle
démarche, “ Tout doit être remis en question et rien ne doit être remis en cause ”.
Rappelant que le chef du gouvernement intérimaire a toujours plaidé en faveur d’une
réconciliation nationale, le service de presse croit que “ c’est la voie idéale pouvant
remettre tous les Haïtiens sur le même plan d’égalité ”.

Haïti politique : 27 partis politiques se regroupent en un
“Conseil national“
HPN, 17 Novembre - Environ un mois après avoir initié des débats sur la vie politique
haïtienne, 27 partis politiques sont arrivés à un consensus qui a abouti à la création du “
Conseil national des partis politiques ” présenté mercredi à la presse.
Le Conseil national des partis politique entend répondre aux attentes du peuple. Ainsi, il
veut s’engager dans le respect des normes vers la recherche des solutions appropriées ” a
expliqué Déjean Bélizaire, leader de MNP28. “ La décomposition en particules politiques ”
ne permettra pas d’arriver à l’idéal mais ceci sera accessible par le “ renforcement ” des
structures, a-t-il aussi déclaré.
Le conseil national n’est pas une alliance électoraliste et non plus un nouveau parti
politique, mais l’expression de partage d’une vision moderne de la société a tenu a souligné
M. Bélizaire.
Cette nouvelle entité regroupe entre autres responsables et dirigeants de partis politiques de
divers horizons, Déjean Bélizaire, Osner Févry, Judie C. Roy, Franck Romain, Jean
Robert Jean Pierre. Ils disent partager tous l’idée qu’Haïti était encore un pays à bâtir et
qu’il faudrait une meilleure utilisation des ressources pour aller de l’avant.
Me. Osner Févery a indiqué, pour sa part, que la nouvelle création était une alternative de
réponse à l’échec de la classe politique haïtienne. Il partage également l’idée que le pays
doit puiser dans ces ressources pour pouvoir progresser.
Au début des pourparlers une trentaine de partis s’étaient réunis, parmi eux 27 ont paraphé
le document consacrant la création du “ Conseil national des partis politiques ”.

Le chef de la police haïtienne promet “ toute la sécurité
possible et imaginable ” pour les prochaines élections
HPN -  Mario Andrésol, chef de la Police nationale d’Haïti, a promis mardi “ toute la
sécurité possible et imaginable ” pour les prochaines élections en Haïti. Il s’est dit
également déterminé à épurer les rangs de la police.
“ Pour le moment, la prévention est le maître mot en matière de sécurité en Haïti ”, a
indiqué le directeur, ajoutant que la PNH ne cesserait jamais de rechercher des stratégies
pour venir à bout des bandits qui développent, à chaque fois, de nouvelles formes de
violence.
M. Andrésol a promis des jours meilleurs à l’occasion des prochaines élections, dont le
calendrier n’est toujours pas rendu public, tout en évoquant le manque d’effectifs de la
PNH. “ En plus de nos 600 agents détachés à la sécurité des officiels, d’autres agents
spécialisés de la CIMO et du SWATT participent à des patrouilles fixes ”, a-t-il dit.
Par ailleurs, Mario Andrésol a qualifié ses détracteurs d’“ un peu méchants ” pour l’avoir
accusé de chercher à prendre sa revanche en traînant derrière les barreaux des agents de la
Police nationale d’Haïti (PNH). “ Ce serait mesquin de ma part de rentrer dans les détails,
en dépit des antécédents ”, a-t-il ajouté.
On fait allusion à Carlo Lochard, l’un des deux hauts gradés de l’institution policière, avec
Renan Etienne, à avoir été récemment accusés dans ce qu’on appelle la tuerie de
Grand’Ravine (Martissant) survenue en août dernier.

Absence de policiers à Baradères et paralysie des activités
judiciaires
Baradères, 15 novembre 2005 -(AHP)- Les responsables judiciaires de la commune de
Baradères (Nippes) ont dénoncé mardi l’absence de policiers dans cette région depuis
plusieurs mois.
Les trois policiers affectées à la commune n’y mettent plus les pieds les pieds, une situation
qui paralyse, selon eux, le fonctionnement de la justice dans la région.
La justice est dans l’impossibilité d’exécuter ses mandats en raison de l’absence des
policiers, ont déploré les responsables de la justice.

(voir En bref / 18)
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Condamnation de Oriel Jean
pour implication dans le trafic
de cocaïne

L’ex-chef de la sécurité Jean-Bertrand Aristide a
été condamné à 3 ans de prison pour son implication dans
des opérations de trafic de cocaïne.

Oriel Jean, 40 ans, a présenté des excuses à
l’accusateur public, à sa famille et au Juge de district Jose
Martinez pendant l’audition de sa sentence et a reconnu
avoir été impliqué dans le trafic de cocaïne.

Oriel Jean encourait une peine pouvant aller
jusqu’à 20 ans de prison, mais il a reçu une sentence plus
légère parce qu’il a accepté de collaborer dans d’autres
cas.

L’investigation a duré trois ans et a résulté dans
l’arrestation de 14 haïtiens dont des personnalités
importantes sous le gouvernement Aristide, ainsi que des
entrepreneurs privés.

Oriel Jean a dirigé le service de sécurité du Palais
National de 2001 à 2003 et a été arrêté le 10 Mars 2004,
peu après le renversement d’Aristide le 29 février 2004.

Il avait laissé Haïti par la République dominicaine
et était entré à Toronto avec un visa canadien valide.

D’autres ex-autorités haïtiennes à avoir plaidé
coupables ce sont Jean Nesly Lucien, ex-directeur de la
Police Nationale, Rudy Therassan, un ex-commandant le
la police et Romaine Lestin, ex-chef de la police à l’aéroport
international de Port-au-Prince.

Therassan a été condamné en Juillet à 15 ans de
prison, alors que les deux autres attendent leur sentence
qui sera prononcée à la fin de l’année.

Evintz Brillant, un ex-officier de la Police
Nationale, a été quant à lui acquitté le 7 octobre dernier
des charges selon lesquelles il aurait accepté d’être
monnayé pour aider des trafiquants colombiens à
transporter des tonnes de cocaïne via Haïti vers les Etats-
Unis.

Jean Bertrand Aristide, forcé sous pression
américaine à laisser le pouvoir en Février 2004, vit en exil
en Afrique du Sud. Il n’a pas été accusé directement
d’implication dans le trafic de la drogue.’

POLITIQUE-ELECTIONS
Le 1er tour des élections prévu le 27 décembre

Mais la confusion demeureHPN, 17
Novembre - Le

Premier ministre Gérard Latortue a confirmé le 27
décembre pour la tenue du premier tour de la présidentielle
et des législatives. Mais le CEP a reporté l’annonce
officielle semant le doute dans l’opinion.

Les dates du 27 décembre pour le premier tour et
celle du 31 janvier 2006 pour le second tour des élections
sont annoncées dans tous les médias, mais ce lundi le CEP
n’avait toujours pas confirmé ce calendrier.

novembre au
Palais national, a

été reportée à la dernière minute, sans explication.
Cette rencontre à laquelle ont été conviés des

dirigeants politiques, candidats et membres du corps
diplomatique, devait être l’occasion pour le gouvernement
d’inviter la population à participer aux élections.

La  réunion a été reportée créant du même coup
une situation de confusion sur la tenue des scrutins avant
la fin de l’année.

HPN/Une rencontre officielle prévue le jeudi 17

Le gouvernement dominicain pousse à
l’exil le père Pedro Ruquoy, défenseur de la

cause des Haïtiens
Santo Domingo, 18 nov. 05 [AlterPresse] — Le

secrétaire d’État de l’Intérieur et de la police, Franklin
Almeyda Rancier, a révélé le 17 novembre que le père
Pedro Ruquoy a laissé la République Dominicaine pour la
Belgique, son pays d’origine.

Le prêtre, qui était en difficulté à cause de son
œuvre en faveur les travailleurs haïtiens dans les bateys
dominicains, est rentré en Belgique sur demande de ses
supérieurs, affirme Almeyda Rancier.

Il n’a pas été possible de confirmer si le prêtre,
directeur de la Pastorale haïtienne du Diocèse de Barahona

(voir Dominicanie / 6)
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Avi  Taks  Imobliye2005  
Ekstansyon  Rabè  Peman  Pi  Bonè

Yo bay yon ekstansyon nan dat pou moun jwenn 4 pousan rabè sou taks imobilye yo nan 

Konte Miami-Dade pou jiska 9 desanm 2005. Lis ki pi ba la-a se orè rabè yo pou moun kap peye 

pi bonè yo: 

4 pousan si nou rive peye jiska dat 9 desanm 2005

3 pousan si nou rive peye jiska dat 31 desanm 2005

2 pousan si nou rive peye jiska dat 31 janvye 2006

1 pousan si nou rive peye jiska dat 28 fevriye 2006

Pa genyen rabè si se nan mwad mas nou peye

Taks Imobilye yo konsidere delenkan  jou 1 avril 

Pa  pèdi  tan.    Peye  sou  entènèt  la.
www.miamidade.gov

Pou enfòmasyon sou Taks Imobilye rele: 305-270-4916 osnon 

vizite www.miamidade.gov/taxcollector

Livre Bon Kalite Sèvis Chak Jou

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.

Swats chinois s’entraînent avant de partir pour Haïti  AP

Quel programme pour le prochain élu?
UNE ANALYSE

(Consensus  ... suite de la 1ère page)
connaîtra un ouf de soulagement ou un regain des tensions.

Gouverner au centre ...

D’où la délicatesse de la mission qui échet à la
prochaine équipe gouvernementale.

Que celle-ci soit perçue comme une simple
photocopie du régime Aristide-Lavalas qui a été renversé

le 29 février 2004, et la réaction sautera immédiatement
sur l’occasion.

Qu’elle soit au contraire une victoire totale des
secteurs anti-Lavalas, et les masses populaires elles non
plus ne feront par de cadeau.

Haïti doit
donc, aujourd’hui
plus que jamais, se
gouverner au
centre.

Aussi la
principale tâche de
toute équipe
aspirant aujour-
d’hui au pouvoir,
est de présenter
une image de con-
sensus.

Il ne
suffit pas de
provoquer un raz
de marée Lavalas
...

Il ne
suffit pas non plus
de dénoncer le
vote de la majorité

parce que celle-ci vous fait peur.
Comme dit le québécois, y a toujours moyen de

moyenner.

accomplissement, attendu véritablement du futur élu de la
nation.

Sinon, moins d’un mois après son arrivée, soit
c’est le peuple qui redescend dans la rue; soit c’est le GNB,
du nom de la coalition patronat-secteurs professionnels-
étudiants qui a poussé le président Jean-Bertrand Aristide
vers la porte.

Diabolisation à outrance ...
Or on ne voit encore rien qui ressemble de près ni

de loin à une approche de consensus.
Les cellules de base de Fanmi Lavalas qui ont

repris leur mobilisation à l’approche des élections et
semblent les plus actifs au niveau de l’électorat populaire,
ne sont pas moins catégoriques dans leurs revendications
qu’hier.

Tandis qu’en face, on assiste à la montée d’une
sorte de guerre de religion sur les mêmes thèmes qui ont
été utilisés contre Aristide: une diabolisation à outrance de
son vis-à-vis politique et de ses partisans, en l’occurence
le Lavalas traité à l’occasion de toutes les épithètes
injurieuses possibles et imaginables.

Or l’une comme l’autre de ces deux alternatives,
disons-nous, ne peut rien pour sortir le pays de l’impasse
actuelle.

Pour répéter le Nouveau Contrat Social du Groupe
des 184, aucun secteur ne peut revendiquer de pouvoir
sauver le pays à lui tout seul.

Quel que soit son poids électoral, nul ne peut
suffire à lui-même dans la situation présente.

Voilà donc le principal, sinon le seul et unique (voir Consensus / 5)

en possession de vidéos et de témoignages démontrant que
63 civils, dont des femmes et des enfants, ont été assassinés
par les casques bleus en juillet 2004.

Les accusations touchent également les États-Unis
“ pour avoir fourni des armes de grand calibre à la Police
Nationale d’Haïti (PNH) ”.

Dans le cadre de leur initiative, ces ONGs
reçoivent le soutien du célèbre linguiste et militant Noam
Chomsky et de deux membres du Congrès américain,
Maxime Waters et Barbara Lee.

La pétition évoque également “ l’exécution ” du
chef de bande Emmanuel Wilmer, dit Dread Wilmé, en été
2005 à Cité Soleil.

Toujours selon la pétition, au mois d’août 2005,
des agents de la Police Nationale d’Haïti (PNH) ont effectué
une série de quatre massacres avec l’appui de civils armés
de machettes.

Les casques bleus accusés de violation des droits humains
INSECURITE

(Casques bleus
 ... suite de la 1ère page)

match de football, lit-on dans le document.
Les ONGs projettent de déposer une plainte

contre la PNH pour violation des droits des Haïtiens,
annonce-t-on.

Le général brésilien Bacellar Urano Texeira
Da Matta, commandant de la MINUSTAH, réfute
catégoriquement ces accusations, rejetées
officiellement par le gouvernement brésilien.

Dans un communiqué publié le 17 novembre
sur le site Internet du ministère brésilien des affaires
étrangères, le gouvernement de Ignacio Lula Da Silva

Gangs obligent
Minustah à se

retirer

(voir Casques bleus /  5)LA MINUSTAH DEMENT CATEGORIQUEMENT

Le tout dernier remonte au 20 août dernier sur le
terrain de Sainte Bernadette à Martissant à l’occasion d’un P. 5

déclare qu’il y a plutôt eu en
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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

DE L’ACTUALITE

LE CONSENSUS OU RIEN
(suite de la page 4)

Quelles que soient vos capacités financières,
professionnelles ou médiatiques, cela ne vous donne pas
pour autant droit à un chèque en blanc.

Le consensus ou rien ...
La situation actuelle d’Haïti est différente de tout

ce qu’on a connu - du fait que nous sommes un pays sous
occupation.

Aussi la mission principale du prochain pouvoir
est de commencer la désoccupation. Autrement dit, la

libération d’Haïti. Or les deux courants qui se dessinent
actuellement ne peuvent, l’un comme l’autre, que nous
enfoncer davantage dans l’impuissance, que nous maintenir
dans l’impasse, autrement dit renforcer l’occupation.

Le prochain élu ne pourra pas grand chose pour
changer sensiblement la donne, tant au niveau économique
que de la sécurité publique, aussi longtemps que nous
n’aurons pas repris en main l’avenir de notre nation. Or
nous ne le pouvons que par le consensus et rien d’autre.
Comme cela a toujours été le cas.

Le consensus ou rien.
C’est le consensus qui nous a donné

l’indépendance en 1804. L’union fait la force.
C’est encore le consensus qui s’est dressé contre

l’occupant américain de 1915-1934.
Même vaincu par les armes, grâce au consensus

qui est à la base de sa réussite économique, le Japon a su
regagner son honneur.

Haïti en Marche, 19 Novembre 2005

Une distribution de nourriture à Cité Soleil par la fondation Yele Haïti, patronnée par
le chanteur Wyclef Jean, a presque tourné à l’émeute; plus de la moitié de la population

vit dans une misère effroyable  AP

Comment désigner un “candidat unique”?
dans une orbite plus ou moins voisine.

Finalement de tout ce secteur, seul le candidat de
l’Alyans Demokratik, Evans Paul, qui ait pris réellement
le départ.

 “Conseil national des
partis politiques” ...

D’autre part, la même
semaine, on apprend la décision de
27 partis politiques de se regrouper
dans un “Conseil national des partis
politiques.” Selon l’agence HPN,
leurs responsables et dirigeants
viennent d’horizons divers. Entre
autres, Déjean Bélizaire, Franck
Romain, Judie C. Roy, tous trois
candidats à la présidence. Mais aussi
Me Osner Févry, pour qui “la
nouvelle création est une tentative de
réponse à l’échec de la classe
politique haïtienne.”

En tout cas, en voilà un
premier groupe qui n’envisage pas le
dénouement de la situation dans la
même optique que Micha Gaillard.

Un autre critère à envisager,
c’est le support extérieur.

En effet, les partis membres
de la Fusion appartiennent au grand

baptismaux.

On ne prête qu’aux riches ...

L’appartenance à l’Internationale Socialiste peut-
elle servir de tremplin pour une coalition encore plus large
en vue de barrer la route à une avalanche Lavalas?

Dans ce cas, le RDNP peut aussi se prévaloir de
ses liens avec la Démocratie Chrétienne Internationale. La
semaine précédente, le professeur Leslie Manigat concluait
une alliance avec le UPD de l’ex-député Rockfeller Guerre.

privilégiées avec le président (PLD) dominicain Leonel
Fernandez dans la constitution de l’Alyans, le
regroupement qui soutient sa candidature.

La Fusion n’est donc pas une
exception.

Troisième critère: le prestige
personnel.

Lors du face-à-face organisé
jeudi par les services de presse de
l’Ambassade des Etats-Unis (USIS), le
candidat Serge Gilles s’est-il
suffisamment imposé?

Attendons les sondages
d’opinion.

Cependant tout ceci reste bien
trop relatif. Il existe une façon
indiscutable de désigner le candidat
unique, ce sont des primaires.

Tous les candidats en question
se jettent dans la campagne la tête la
première, parcourent le pays dans tous
les sens. Tous les critères à la fois sont
jetés dans la bataille: la popularité, le
prestige personnel aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur, etc.

Et que le meilleur gagne. On
peut alors désigner sans risque de se
tromper, le candidat unique. Mais

vraiment l’unique. La seule, la vraie comme dit la publicité.
Cependant le temps presse d’un côté ...
De l’autre, si le candidat de Fusion pouvait être

crédité d’une meilleure performance, Micha aurait plus de
chance d’être entendu.

Comme dit le proverbe: on ne prête qu’aux riches.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

courant de l’Internationale Socialiste, l’un des deux ou trois
plus importants dans le monde en général, et en Amérique
latine en particulier (Brésil, Chili, Argentine etc).

Chez nos voisins dominicains, l’homologue de
Fusion c’est le PRD ou Parti Révolutionnaire Dominicain,
celui du défunt Francisco Peña Gomez, dont la veuve faisait
partie de la délégation qui a voyagé à Port-au-Prince pour
tenir la nouvelle formation sociale démocrate sur les fonds Evans Paul (KID) a-t-il utilisé ses relations

(Candidat ... suite de la 1ère page)

Haiti “ une diminution systématique et substantielle des
assassinats et massacres ainsi qu’une amélioration
constante ” de la sécurité.

La chancellerie brésilienne a fait savoir que la
plainte des ONGs américaines n’a pas été transmise à sa
mission auprès de l’OEA. Le processus normal peut durer
environ 18 mois avant que le Brésil soit notifié de cette
plainte, a-t-elle précisé.

Le Brésil a exprimé son entière disposition à
“ coopérer ” avec la CIDH. Il a souligné qu’’“ aucune force
politique ou organisation de la société haïtienne n’a accusé
le Brésil de violation de droits humains ”.

fait savoir qu’ils n’avaient pas les fonds nécessaires pour
conduire une enquête. De plus, les principaux bailleurs de
fonds de la CIDH sont le Brésil et les États-Unis.

La semaine dernière, 138 soldats brésiliens ont
été médaillés pour le travail qu’ils ont réalisé en Haïti dans
la zone volatile du Bel-Air (Centre de Port-au-Prince) dans
le cadre de la MINUSTAH.

“ La population du Bel-Air était le grand
partenaire des soldats brésiliens dans la conquête de cette
médaille ”, selon le commandant en chef du bataillon
brésilien, le colonel Mangiavacchi. Ce dernier avait
renouvelé l’engagement de ses hommes à “ respecter les
droits ” des Haïtiens.

MINUSTAH nie catégoriquement
(Casques bleus  ... suite de la page 4)

Les fonctionnaires de l’OEA ont d’ores et déjà

Des gangs lourdement armés ont tiré sur une unité de la
MINUSTAH en poste à Pélé, les obligeant à abandonner leur position

L’agence Xinhua a annoncé une nouvelle selon
laquelle les troupes onusiennes ont été forcées de laisser
un point d’observation qu’elles avaient établi dans la
capitale haïtienne, parce que des tirs nourris ont été
effectués dans leur direction par des membres de gangs.
C’est un porte-parole de la force internationale qui l’a
déclaré jeudi dernier. Le colonel El Ouafi Boulbars a dit
que les troupes planifiaient une contre-attaque et espéraient
établir des patrouilles régulières dans Cité Soleil.

Les troupes de l’ONU ont déjà essuyé dans la zone
de Pélé de nombreuses attaques de membres de gangs
reconnus par les autorités comme étant des partisans du
président déchu Jean-Bertrand Aristide. Les forces de
l’ONU avaient fait savoir la veille, le mercredi 16
novembre, qu’elles avaient repris le contrôle de ce quartier
de Cité Soleil, le plus grand bidonville de la capitale

(voir Gangs armés / 6)
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PCT. LOCATION ADDRESS

501 LITTLE RIVER ELEMENTARY SCHOOL 514 NW 77 ST

505 ST MATTHEW FREEWILL BAPTIST CHURCH 6700 NW 2 AVE

506 ATHALIE RANGE PARK 525 NW 62 ST

507 THENA CROWDER ELEMENTARY SCHOOL 757 NW 66 ST

508 NEW MT MORIAH BAPTIST CHURCH 6700 NW 14 AVE

511 JORDAN GROVE MISSIONARY BAPT CHURCH 5946 NW 12 AVE

512 ST PAUL INSTITUTIONAL AME CHURCH 1892 NW 51 TR

513 CHURCH OF THE OPEN DOOR UCC 6001 NW 8 AVE

514 EDISON SENIOR PLAZA 200 NW 55 ST

515 TOUSSAINT LOUVERTURE ELEMENTARY 120 NE 59 ST

517 HAITIAN BAPT CHURCH OF LIVING GOD 5700 NE 4 CT

518 CHURCH OF GOD OF PROPHECY #1 4528 NW 1 AVE

519 SHADOWLAWN ELEMENTARY SCHOOL 149 NW 49 ST

520 CARRIE P MEEK CULTURAL ART CENTER 1300 NW 50 ST

521 EDISON TOWERS 5821 NW 7 AVE

522 MOORE PARK 765 NW 36 ST

530 COMSTOCK ELEMENTARY SCHOOL 2420 NW 18 AVE

531 CLAUDE PEPPER COMMUNITY CENTER II 760 NW 18 TR

533 CULMER NEIGHBORHOOD SERVICE CENTER 1600 NW 3 AVE

535 DUNBAR ELEMENTARY SCHOOL 505 NW 20 ST

542 JACK ORR SENIOR CENTER 550 NW 5 ST

580 LITTLE RIVER ELEMENTARY SCHOOL 514 NW 77 ST

976 EBENEZER UNITED METHODIST CHURCH 2001 NW 35 ST

979 NEW MT MORIAH BAPTIST CHURCH 6700 NW 14 AVE

985 JACK ORR SENIOR CENTER 550 NW 5 ST

Eleksyon dezyèm tou ap fèt madi, 29 novanm, 2005 apati de 7:00 è di

maten (A.M) jiska 7:00 è diswa (P.M.) nan Vil Miami, Florid la nan tout biwo

de vòt nan divè zòn pou eleksyon nan Distri 5 la ke Asanble Komisyonè Konte

Miami-Dade, Florid la deziye.  Nan eleksyon sa a tout elektè kalifye kap

patisipe a va vote pou nominasyon kandida yo pou biwo Komisyonè Distri 5 la

nan Vil Miami, Florid.

(So Vil la) Priscilla A. Thompson

(Ad#15662) Grefye Vil la

AVI ELEKSYON DEZYEM TOU

NAN VIL MIAMI, FLORID

POU NONMEN KANDIDA KOMISYON» POU DISTRI 5

 KAP FET MADI, 29 NOVANM, 2005

LIST OF POLLING PLACES FOR CITY OF MIAMI RUN-OFF ELECTION

NOVEMBER 29, 2005

Men nan ki adrès Miami Run-Off
Eleksyon yo pwal fèt jou ki va 29 Novanm 2005

haïtienne. Mais elles ont dû faire face
pendant la nuit à une attaque des gangs
armés qui les ont forcés à vider les lieux.

Les troupes ont précisé avoir tué 5
présumés membres de gangs et arrêté près
de 100 personnes. Mais les chefs de gangs,
de leur côté, ont annoncé qu’ils sont là pour
protéger les gens du bidonville et que les
forces des Nations Unies avaient tué 15
personnes, y compris un certain nombre de
civils sans armes.

Cité Soleil héberge une population
de 200.000 personnes et reste l’une des
zones les plus volatiles d’Haïti.

Gangs armés  ...
(suite de la page 5)

Le gouvernement dominicain pousse à l’exil le père
Pedro Ruquoy, défenseur de la cause des Haïtiens

(Dominicanie  ... suite de la page 3)

(sud), est parti définitivement ou s’il s’est
simplement rendu en vacances forcées.

“ Le père Ruquoy disait qu’il se
sentait menacé, mais il n’a jamais été
agressé ”, a déclaré à la presse le secrétaire
d’État dominicain de l’Intérieur.

Cependant le prélat avait accusé un
colonel, lié aux propriétaires d’un
consortium sucrier à Barahona, de
concocter un plan pour l’assassiner, à cause
de son engagement auprès des braceros
haïtiens.

“ Je savais déjà qu’il allait partir ”,
a dit Almeyda Rancier, qui avait rencontré
le prêtre le 4 novembre dans son bureau de
la secrétairerie d’État à l’Intérieur.

Le 6 novembre, le père Ruquoy
avait fait parvenir une lettre à Almeyda
Rancier, dans laquelle il rejetait l’offre de
sécurité qui lui avait été faite, suite à de

multiples menaces reçues. “ Vos reproches
m’ont démontré que c’est mieux de rejeter
vos offres de me prodiguer la sécurité ”,
écrit dans cette lettre le père Ruquoy.

HAITI - REPUBLIQUE DOMINICAINE

Des migrants haïtiens bientôt
dotés d’actes d’état civil

P-au-P, 19 nov. 05 [AlterPresse] —
Le consul d’Haïti en République
Dominicaine, Harry Joseph, a promis, le 19
novembre dernier, de délivrer des actes de
naissance aux travailleurs haitiens en
République Dominicaine, a appris
AlterPresse.

“ Nous allons aider les Haïtiens
engagés au niveau de 29 bateys de la

Centrale sucrière de Barahona
et nous délivrerons des actes
d’état civil à ceux qui n’en ont
pas encore ”, a déclaré Harry
Joseph.

Le diplomate, qui
plaide en faveur d’un meilleur
traitement des migrants
haïtiens, exhorte les
Dominicains ainsi que les
Haïtiens vivant en “ territoire
voisin ” à s’entendre en mettant
de côté toute haine, rapporte le
journal dominicain El
Nacional.

“ Disons ensemble
Dieu, Patrie, Liberté, Egalité et
Fraternité ”, a dit le
fonctionnaire haïtien tout en
soulignant les liens étroits qui

de l’Ile d’Haïti.
Harry Joseph a fait ces déclarations

à l’occasion de la réouverture du Consulat
d’Haïti dans la ville méridionale de
Barahona, fermé depuis environ deux ans.
La cérémonie s’est déroulée en présence,
entre autres, du directeur général du
Ministère haïtien des Affaires Etrangères,
Guy Marie Louis, et de l’ambassadeur
Innocent García, chargé d’affaires haïtien
auprès de la chancellerie dominicaine.

Le consulat est “ la maison de toute
la communauté haïtienne et de tous les
Dominicains ”, a précisé le consul Joseph.

Par ailleurs, le diplomate demande
aux Dominicains de se faire une idée plus
juste de la situation qui prévaut en Haïti.
Le consul Joseph reste convaincu que son
pays finira par résoudre ces problèmes en
empruntant la voie du progrès et la paix
durable.

“ J’appelle les Dominicains à
comprendre la situation difficile que connaît
mon pays ”, a lancé Harry Joseph tout en
prévoyant que “ Haïti va se remettre de cette
crise comme elle l’a déjà fait à travers
l’histoire ”.

Depuis la démission du diplomate
Guy Alexandre, le 11 décembre 2003, les
autorités haïtiennes n’ont nommé aucun
ambassadeur en République Dominicaine.

existent entre les deux peuples

Une distribution de nourriture à Cité Soleil par Yele Haïti  AP

Défis économiques pour
le prochain gouvernement

ECONOMIE

P-au-P, 17 nov. 05
[AlterPresse] — Les défis
économiques qui attendent les
futures autorités haïtiennes
sont multiples et des actions

concrètes, allant dans le sens
des intérêts de tout un chacun,
doivent être menées à tous les
niveaux, selon l’économiste
Kesner Pharel.

Intervenant à
l’occasion d’un dîner-
conférence de la Chambre de
commerce haïtiano-américaine
(AMCHAM), le spécialiste se
prononce pour l’application
d’une politique économique
qui répond aux exigences de la
population haïtienne.

La politique écono-
mique d’un gouvernement,
c’est l’ensemble des mesures
prises par l’État pour modifier

l’affectation des ressources, réguler la
conjoncture et redistribuer le revenu
national. Kesner Pharel préconise donc des
mesures de sécurité réelle qui garantiront
les investissements dans le pays.

Selon le conférencier, l’économie
nationale s’est anémiée durant ces dernières
années marquées par les turbulences
politiques de toute sorte. La pauvreté s’est
accrue à un rythme plus rapide en Haïti que
dans l’ensemble des pays de l’Amérique
latine et des Caraïbes.

Annuellement, le revenu per capita
dans ce pays diminue en moyenne de 2,6%.
Les gens s’appauvrissent de plus en plus.
Et pour cette année, on prévoit un taux
d’inflation de 10%.

“ Si un citoyen haïtien ne dispose
pas de quarante gourdes (0, 95 dollar
américain) en poche, nous nous retrouvons
dans une situation d’extrême pauvreté. Il y
a plus de quatre millions d’Haïtiens qui se

(voir Economie / 7)



Page 7Mercredi 23 Novembre  2005
Haïti en Marche Vol. XIX No. 43

CITY OF MIAMI, FLORIDA

AVI SOU ELEKSYON

RANKONT PIBLIK KOMISYON ELEKTORAL VIL MIAMI, TES PIBLIK EKIPMAN POU KONTE VOT AK EKZAMINEN BILTEN VOTAN KI ABSAN

AK VOT PWOVIZWA POU ELEKSYON JENERAL MINISIPAL NOVEMBER 29, 2005 NAN CITY OF MIAMI

DATE/TIME LOCATION                                  ACTIVITY ATTENDANCE

Tues., 11/22/059:00 a.m.

(Test already conducted) Elections Department2700 NW 87th Ave.      1. Logic & Accuracy Test of the touch screen and optical scan voting systems

                                     to be used at the precincts and absentee and provisional ballots

                                  2. Designation of canvassing board

                                                                                                                       representative for the early opening

                                    and processing of absentee ballots and

                                                                          the pre-count Logic & Accuracy Test

                                                                                                                       on election day Canvassing Board

                                                     Members or their designee

Tues., 11/29/059:00 a.m. Elections Department2700 NW 87th Ave.   1.Pre-count Logic & accuracy test of the optical

                                  scan system used for paper ballots

                                                                                                                2. Absentee ballots opening and processing

                              3.Duplication of ballots as needed               Canvassing Board

            Members or their designee

5:00 p.m. Elections Department2700 NW 87th Ave.4.Canvass of presumed invalid absentee ballots

                           5.Review of duplicated ballots               Canvassing Board Members

7:00 p.m. Elections Department2700 NW 87th Ave.6.Provisional ballots validation, opening and processing

                           7.Tabulation of results

                           8. Post-count logic and accuracy testing of the optical

                               scan system used for absentee and provisional ballots Canvassing Board Members

Annakò ak Sunshine Law of Florida, tout reyinyon komisyon elektoral la ak tout demach  lap fè louvè pou tout piblik la.  Pou jwenn intèprèt pou moun  ki pa pale

oubyen lòt akomodasyon, rele (305) 499-8403 o mwen 5 jou alavans.

Note:  Annakò ak Section 286.0105, Florida Statutes, si yon moun deside fè apèl kont yon  desizyon  yon komisyon oswa yon ajans pran sou nenpòt kesyon yo

konsidere nan yon reyinyon oswa yon odisyon, fò li si e sèten li gen yon anrejistreman motamo tout seyans lan, ak tout temwayaj ak evidans li baze apèl li a.

Priscilla A. Thompson

(#15663) City Clerk

retrouvent dans cette situation aujourd’hui. 76% n’ont pas
quatre-vingt gourdes (1, 90 dollar américain) ”, déplore
Kesner Pharel.

Le président du Group Croissance (institution
d’étude et d’analyse économique) affirme que les mesures
de politique économique, fiscale, monétaire, adoptées en
Haïti durant ces cinq dernières années, ont donné des
résultats catastrophiques.

Pharel dit espérer que les partis politiques qui
remporteront les prochaines élections assureront une
gestion saine de la chose publique en initiant des
programmes économiques efficaces. Sinon, prévoit-il, on
aura beaucoup plus de pauvres dans le pays. Et la pauvreté
rend l’économie moins compétitive.

L’économiste indique, par ailleurs, qu’on ne peut
actuellement parler de classes moyennes en Haïti. Les élites
haïtiennes, morcelées durant ces dernières années, agissent
énormément sur l’économie nationale.

Kesner Pharel invite le secteur privé à ne pas
encourager la main d’œuvre à bon marché dans le pays.
Car, avance-t-il, cela peut nuire à la santé de l’économie.

L’intervenant au forum de la HAMCHAM plaide
en faveur d’une stabilité macroéconomique en Haïti qui,
selon lui, peut freiner la course de la dévalorisation de la
gourde haïtienne.

“ Un gouvernement qui veut réussir doit établir
un environnement macroéconomique sain, améliorer les
conditions de vie des citoyens et encourager la
concurrence ” sur le marché local, préconise Kesner Pharel.

L’expert croit que le secteur des affaires a un rôle
important à jouer dans la lutte pour le changement en Haïti.
Il doit participer à des actions sociales aux côtés des
autorités étatiques en aidant les couches les plus démunies.

Le budget national de l’exercice fiscale 2005 -
2006 est établi à trente-six milliards de gourdes. De ce
montant, environ dix-huit milliards de gourdes sont
consacrés au fonctionnement de l’administration publique.
Le reste est attribué à des tâches d’investissement.

Pharel est d’avis que’“ les futurs dirigeants d’Haïti
auront de nombreux défis à relever avec ce budget ” dont
le volet investissement repose sur l’aide provenant de la
communauté internationale.

ECONOMIE: Kesner Pharel devant la HAMCHAM
(suite de la page 6)

Vers le remplacement de la carte d’identité fiscale
par une matricule fiscale

ECONOMIE

Port-au-Prince, 17 novembre 2005 -
(AHP)- Le directeur des Opérations de la
Direction Générale des Impôts (DGI), Muray
Lustin Junior, a informé jeudi que son institution n’a plus
mandat pour identifier les citoyens et les citoyennes du
pays.

Selon Muray Lustin Junior, avec l’émission de la
carte d’identification nationale, la DGI aura à identifier
uniquement les contribuables, à l’aide d’une carte sans
photo qui portera le nom de matricule fiscale qui remplace
la carte d’identité fiscale.

La carte d’identification nationale servira
désormais à identifier les citoyens, a-t-il précisé.

Le responsable de la DGI a d’un autre côté informé
que tout citoyen qui aura besoin de cette matricule fiscale
devra se présenter au bureau de la DGI avec sa carte

d’identification nationale, suivant l’article 5 du nouveau
décret sur la carte d’identité.

L’article 11 du même décret établit un tarif unique
de 50 gourdes pour cette nouvelle matricule fiscale.
Lustin Muurray Junior en a profité pour démentir les
informations selon lesquelles la carte d’identification
nationale a été émise uniquement à des fins électorales.

Evoquant le décret de 7 juillet 2005 sur la carte
d’identification nationale, il a rappelé que les citoyens en
auront besoin pour effectuer des transactions bancaires,

pour se faire inscrire dans un établissement
d’enseignement supérieur et pour s’identifier
en tant qu’Haïtien.

Le directeur des opérations de la DGI, a par
ailleurs fait le bilan des travaux de réaménagement de
bureaux effectués par l’institution dans les villes des Cayes,
de Port-de-Paix et de Miragôane.

Selon lui, ces travaux entrent dans le cadre des
engagements pris par la DGI en vue d’une meilleure gestion
des bureaux des villes de province.

Muray Lustin Junior a annoncé des travaux de
réaménagement également pour la zone métropolitaine de
Port-au-Prince.

Elections : Budget largement couvert
P-au-P, 16 nov. 05 [AlterPresse] — Le budget de

l’organisation des prochaines élections en Haïti, estimé
initialement à 60 millions de dollars américains, semble
largement couvert, avec l’octroi par le Canada de 6.75
millions de dollars canadiens.

L’annonce de la nouvelle aide canadienne a été
effectuée le 16 novembre 2005 par Aileen Carroll et Pierre
Pettigrew, respectivement ministre de la

coopération internationale et des affaires
étrangères.

4 millions de dollars seront fournis par l’agence
canadienne pour le développement international (ACDI).
Le reste sera octroyé par des fonds étrangers de paix et de
sécurité des Affaires Globales et géré par le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

2.75 millions de dollars seront alloués à l’achat
de matériels, notamment de communication, pour les 1.200
agents de sécurité électoraux. 2 millions iront aux
observateurs à court terme.

Ce nouveau décaissement porte à $29.5 millions
de dollars la contribution du Canada dans le cadre de ces
compétitions électorales. “ Nous avons revu à la hausse
notre contribution pour renforcer le processus démocratique
en Haïti ”, souligne Carroll. (voir Budget / 9)
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS

MIAMI-DADE COUNTY ANIMAL SERVICES DEPARTMENT

DESIGN SERVICES FOR THE CONSTRUCTION OF A NEW ANIMAL SERVICES FACILITY

OCI PROJECT NO. A05-ASD-01 GOB 172

The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, and Chapter 2, Sections 2-8.1 (as amended by Ordinance 05-15), and 2-10.4

of the County Code and Administrative Order 3-39, announces that professional architectural and engineering (A/E) services will be required for the design of a new animal care

facility for the Animal Services Department.

MINIMUM REQUIREMENTS:

Proposers are advised of the following minimum consultant requirement.  The prime and/or sub-consultants selected must have experience in the following areas:

1) Designed at least one (1) completed animal care facility for governmental agencies and/or non-profit animal services organizations greater than 25,000 sq. ft., which

included quarantine areas and specialized interior waste disposal systems, as well as acoustical design and construction management services, within the last ten (10)

years from the submittal date of this solicitation. And,

2) Designed at least one (1) completed commercial and/or institutional facility greater than 25,000 sq. ft., within the last ten (10) years from the submittal date of this

solicitation.

The scope of services consists of complete architectural and engineering services, which will include but not be limited to, programming, schematic design, design
development, construction documents and construction administration, for the development of a new animal shelter. The new facility will be operated by Miami-Dade
County Animal Services Department (ASD) and shall be located on approximately 4 to 5 acres of land, its location to be determined. The coordination of reviews and
approval with all authorities having jurisdiction (i.e.: local Building and Zoning Department, County Environmental and Health Departments, etc.) over the development and
construction of the new facility will also be required of the A&E team. The estimated construction cost is $6,000,000.00, and the non-exclusive professional services
agreement (PSA) will have a duration of three (3) years.

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS

 14.00 Architecture (PRIME)

11.00 General Structural Engineering 17.00 Engineering Construction Management
12.00 General Mechanical Engineering 18.00 Architectural Construction Management
13.00 General Electrical Engineering 20.00 Landscape Architecture
16.00General Civil Engineering

A copy of the Notice To Professional Consultants (NTPC), forms and accompanying participation provisions (as applicable) may be obtained at the Office of Capital Improvements

Architectural & Engineering Unit located at 111 NW 1St Street, 21st Floor, Miami, FL 33128.  The phone number and fax respectively for the unit is (305) 375-2307 and (305)

350-6265.  A solicitation notification will be forwarded electronically to all consultants who are pre-qualified with Miami-Dade County and have included an e-mail address in

their vendor registration form.  It will also be e-mailed to those who have vendor enrolled on-line.  Additionally, those pre-qualified firms without an e-mail address will be faxed

a solicitation notification.  The NTPC and accompanying documents may be obtained on line at http://www.miamidade.gov, at the following link “Solicitations On-Line.”

The Consultant Coordinator for this project is Fernando V. Ponassi who may be contacted via e-mail at FernanP@miamidade.gov, fax: (305) 350-6265 or phone: (305) 375-

5637.

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS

One (1) Agreement – 15% Community Business Enterprise (CBE) Goal

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on November 30, 2005, at 2:00 P.M. in Conference Room 18-3, 18th Floor of the Stephen P. Clark Center, located

at 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory, interested parties ARE ENCOURAGED to attend.

Deadline for submission of proposals is December 16, 2005 at 11:00 A.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers must be received at Miami-Dade County,

Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida   33128-1983.  BE ADVISED THAT ANY AND ALL SEALED

PROPOSAL ENVELOPES OR CONTAINERS RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED RESPONSE DEADLINE SHALL NOT BE CONSIDERED.

This solicitation is subject to Miami-Dade County’s Cone of Silence pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code, as amended.  Please review Miami-Dade

County Administrative Order 3-27 for a complete and thorough description of the Cone of Silence.

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.

MIAMI-DADE
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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

La première contribution du Canada, évaluée à
17 millions de dollars canadiens, date du 10 janvier 2005
lors de la signature d’un accord de financement des
élections, entre la communauté internationale, le
gouvernement haïtien et le Conseil Électoral Provisoire
(CEP).

Le même jour, le gouvernement américain s’était
engagé à fournir 8,7 millions de dollars et celui d’Haïti, 3
millions.

Suite à l’octroi par le Brésil de 1 million de dollars
américains, le 29 septembre dernier, pour la préparation
des élections, le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) avait évalué les fonds confirmés
à “ un peu plus de 48 millions ”.

Le PNUD a la charge de la gestion des fonds
alloués à la réalisation du scrutin.

Le 21 octobre 2005, la Commission européenne a
annoncé avoir approuvé une convention de financement
pour un appui additionnel de 8 millions d’euros en vue de
la réalisation des élections, ce qui porte sa contribution
totale à 18 millions d’euros.

Elections : Budget
largement couvert

(suite de la page 7)

ONU: projet d’assistance aux pays sortant d’un conflit
19 novembre
NEW YORK - Un projet de résolution à l’ONU

prévoyant de créer une Commission de consolidation de
la paix pour assister les pays sortant d’un conflit a été
présenté vendredi aux Etats membres. Cette commission
est un élément majeur d’une réforme de l’ONU.

Le président de l’Assemblée générale, Jan
Eliasson, a appelé les 191 pays membres à voter ce texte
“en se plaçant du point de vue des pays qui ont un besoin
urgent” de cette Commission, comme le Burundi, Haïti, la
Sierra Leone et le Liberia, a indiqué à la presse sa porte-
parole, Pragati Pascale.

Le texte, dont l’AFP a obtenu une copie, est le
résultat de six semaines de consultations menées parmi les
Etats membres par M. Eliasson, assisté des ambassadeurs

du Danemark et de la
Tanzanie, après que les
dirigeants mondiaux eurent
approuvé le principe de la
création d’une telle
Commission lors du
sommet de New York en
septembre.

Le document final
décidait de créer avant le
31 décembre cette
Commission de

consolidation de la paix, dont la vocation est d’éviter que
des pays sortant d’un conflit ne retombent dans la violence,
comme ce fut souvent le cas dans le passé.

Selon le projet de résolution, la Commission sera
essentiellement chargée d’oeuvrer “à la reconstruction et
à la restauration des institutions des pays ayant connu un
conflit” et de “soutenir la mise au point de stratégies
globales afin de jeter les bases d’un développement
durable” de ces pays.

Le projet prévoit que la Commission sera dotée
d’un comité d’organisation permanent composé de sept
membres du Conseil de sécurité, sept membres du Conseil
économique et social, cinq importants bailleurs de fonds
de l’ONU et cinq importants fournisseurs de troupes aux
opérations de maintien de la paix de l’ONU.
© ATS

Nous avons appris aussi qu’en dehors de ce Corps
de surveillance environemental, il y a aussi des agents
environnementaux, des personnes assermentées qui seront
là au niveau du Parquet pour recevoir plaintes et doléances
de la population.

Tout ceci laisse donc percer l’inter-relation qui
doit exister entre le Ministère de l’Environnement et les
autres ministères: Justice, Agriculture, Santé…etc.

Avant le Décret-Cadre, il y avait des mesures que
devaient faire respecter le ministère de l’Agriculture (sur
le plan rural) et le ministère de la Santé publique (sur le
plan urbain).Aujourd’hui c’est le ministèe de
l’Environnement qui centralise toutes les questions se
rapportant à l’environnement.

Est-ce que ce Décret va changer réeellement
quelque chose?

L’Histoire nous le dira.
Nous n’avons pas le choix car notre

environnement a atteint un niveau de dégradation tel que

bientôt, nous serons assis sur un rocher aride, manquant
de tout, en particulier d’eau, de nourriture, risquant à
n’importe quell moment de recevoir sur le crâne des
constructions érigées en dépit du bon sens sur le flanc des
mornes ou de voir dégringoler au fond d’un ravin ce qui
nous sert de gîte, ou bien risquant de voir emporter par des
eaux en furie notre demeure érigée au beau milieu du lit
d’une rivière.

Le Décret cadre de gestion de l’environnement
prévoit les divers cas de violation de cet environnement et
envisage toutes sortes de mesures pour punir les
contrevenants au décret.

L’un des objectifs de la réunion du mardi 15
novembre était de solliciter la collaboration de la presse.
La presse a son rôle à jouer, ceci ne fait aucun doute.

du Décret-cadre pour que tout le monde soit au courant et
ne puisse plus évoquer le facteur  de l’ignorance. Mais un
changement profond ne pourra intervenir que dans le cas
d’une intervention conjointe Ministère environnement-
Presse, Ministère environnement– Ecole, Ministère
environnement–– famille …

Changer la mentalité, changer le comportement
et ceci depuis l’enfance, déveloper chez le citoyen haïtien
l’amour de ce coin de terre, le seul endroit qu’il peut appeler
son chez soi. Mais aussi et d’abord sévir, rétablir l’autorité
de l’Etat.

Quand on prend des mesures contre tel ou tel type
d’exploitation, qu’il s’agisse des carrières de sable ou des
nappes d’eau et qu’on n’est pas à même de les faire
respecter!!!

E.E.

Présentation du Décret Cadre
de Gestion de l’Environnement

GOUVERNANCE

(Décret  ... suite de la page 2)

D’abord il faut assurer la divulgation maximale
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Nouvel incendie d’un marché populaire au bas de la ville de Port-au-Prince poussant à la ruine des centaines
de petits marchands et petites marchandes; cette fois  l’origine du sinistre serait accidentelle  photo Yonel Louis

Ghettos: mêmes causes, mêmes effets
PORT-AU-PRINCE, 15 Novembre - De Cité

Soleil aux banlieues parisiennes à South Central L.A., les
mêmes causes produisent les mêmes effets.

Plus que la faim, ce sont l’exclusion, les
violences et persécutions policières, les négligences de
l’administration publique et l’indifférence de la société
en général qui transforment les bidonvilles en brasiers.

Selon le film du brésilien Glauber Rocha: “La
prochaine fois, le feu.”

Depuis deux semaines c’est au tour de la France
d’être confrontée au même phénomène. Ah les Français,
toujours si pressés de jeter la pierre aux autres. Mais c’est
la seule différence. Pour une fois, la France devra bien
prendre modèle sur les autres, chez ceux qui sont passés
par là. Les Etats-Unis, le Brésil etc.

Quant à nous, le meilleur exemple que nous
connaissions est celui des Etats-Unis.

Comment autant de communautés peuvent-elles
co-exister et célébrer ensemble le 4 juillet, fête de
l’indépendance, sans que l’une se sente plus concernée
que l’autre ...

La réponse: étant donné justement que
l’Amérique est terre d’immigration, fondée par des
immigrants, c’était à elle de trouver la meilleure formule
de cohabitation.

Nous pensons que la réponse, c’est de donner
du pouvoir aux gens. Ne pas attendre qu’ils le réclament,
mais leur mettre le pouvoir entre les mains. Ce que traduit
un mot: “empower”, “empowerment.” Revêtir du pouvoir.
En l’occurence, le pouvoir d’élire ses propres dirigeants
locaux. Municipaux, pour commencer.

Lorsqu’une nouvelle communauté débarque aux
Etats-Unis, comme les réfugiés haïtiens venus par la mer
en 1980, ils sont éparpillés aux quatre vents, seuls face à
l’inconnue.

Dès que la communauté commence à prendre
forme, certaines personnes viennent tout de suite, mine
de rien, commencer à encourager les nouveaux venus à
prendre la nationalité américaine, ou pour répéter
Dumarsais Siméus, à accepter de prendre le passeport
américain.

Rien ne surprend davantage un américain qu’une
personne qui est bien installée, et qui n’a toujours pas la
nationalité américaine.

une communauté de voter et d’élire ses propres dirigeants.
Locaux, s’entend. Municipaux, mais aussi les maires et
assesseurs du comté. Et à un niveau encore plus élevé, les
juges, les représentants (députés) à la capitale de l’Etat en
question (Tallahassee, en ce qui concerne les haïtiens vivant
en Floride).

Or rien de cela n’est possible s’il n’y a pas
suffisamment d’immigrants de ce groupe à prendre la
nationalité du pays d’accueil.

Bilan: après à peine 25 ans en Floride, les haïtiens
contrôlent ou ont contrôlé différentes villes, il y a des juges,
ainsi que des représentants haïtiens au parlement floridien.
Etc.

Parce que l’autre première chose que vous
apprenez tout de suite: c’est en participant au pouvoir
décisionnel que vous pouvez faire voter pour votre
communauté ce qui lui revient et auquel elle a droit parce
que vous payez les taxes comme tout le monde.

Parce que si votre voix n’arrive pas là-haut, eh
bien les autres communautés (cubains, porto-ricains, noirs
américains et les blancs bien sûr) prendront tout pour eux.

Pourtant, me direz-vous, c’est aussi aux Etats-
Unis qu’on a connu des émeutes parmi les plus terribles
(Chicago, New York, Detroit, Los Angeles, Liberty City, à
Miami) ...

Oui, mais c’est aussi aux Etats-unis, que je sache
(ne connaissant pas le Brésil), que l’on a essayé de trouver
des solutions plus viables au problème des ghettos.

C’est par exemple le redécoupage électoral, pour
permettre à une nouvelle communauté d’être représentée
elle aussi dans les cercles de décision.

Ce sont les investissements publics, mais c’est
aussi le fameux “affirmative action” ou discrimination
positive. Lorsque l’Etat a des choix à faire, que ce soit
dans l’emploi ou la répartition de bourses universitaires,
ou dans l’implantation de nouvelles infrastructures, ou
même dans l’encouragement aux investissements de
capitaux privés, les minorités jusqu’ici les plus négligées
ont droit à une sorte de privilège.

Ainsi va l’intégration. L’intégration n’est plus ce
qu’elle était autrefois: le “melting pot” ou la bouillabaisse,
quand tous les immigrants qui avaient voix au chapitre
étaient tous de race blanche, de la même culture.

L’intégration américaine aujourd’hui c’est un
équilibre extraordinaire qui fait que tout le monde se sente

aussi américain les uns que les autres, quelle que soit son
origine nationale ou raciale, sans abandonner pour cela
l’amour de son pays d’origine, tout en restant cubain,
haïtien ou porto-ricain dans son coeur.

On peut donc être américain sans se renier. Et
rester fidèle à ses origines n’est pas un handicap non plus
à son statut ni à sa qualité d’américain, et n’est pas un
empêchement à la réussite.

Ainsi on ne risque pas de trouver de riches
libano-syriens qui après plus d’un siècle continuent de se
dire discriminés par les élites locales ...

Ni des enfants nés de parents haïtiens auxquels
est refusée la nationalité comme dans la république
dominicaine voisine.

Cela n’empêche pas de soudaines flambées de
violence, comme partout ailleurs. Mais le système
contient, si l’on peut dire, son antidote. Tout un package
administratif et légal existe déjà.

Une souplesse qu’on ne trouve pas en France, le
pays le plus centralisé d’Europe, la France de Richelieu,
de Colbert et de Napoléon. La république jacobine.

Vous me direz, et Haïti?
Eh bien, en Haïti le problème n’est ni légal ni

même administratif, voyez-vous. En effet, la Constitution
de 1987 prône la décentralisation. Ensuite, nous
connaissons le redécoupage électoral. N’a-t-on pas créé
ces dernières années: les communes de Tabarre, de Cité
Soleil etc. Un nouveau département administratif, les
Nippes.

Alors?
Eh bien, chez nous, tout cela ce ne sont que des

coquilles vides, parce que le problème est pire. C’est la
corruption. C’est la République de Port-au-Prince.

On peut créer toutes les nouvelles communes
possibles et imaginables. Mais tant que toutes les recettes
communales disparaissent sans laisser de traces ...

L’exemple type est Cité Soleil. La commune de
Cité Soleil abrite toutes les plus grandes entreprises
industrielles du pays. Et qui paient des taxes, du moins
on présume. Cité Soleil est donc la commune la plus riche
du pays. Certainement plus riche que Pétionville!

Et l’on s’étonne que des émeutes éclatent à Cité
Soleil, qu’elle vive dans un perpétuel état d’émeute.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-PrinceCar devenir américain, c’est la possibilité pour

NOTRE EPOQUE

UN INCENDIE RAVAGE UN MARCHE PUBLIC RUINANT PLUSIEURS CENTAINES

Université chasse gardée !
SOCIETE

PORT-AU-PRINCE, 16 Novembre - Pourquoi
l’Université d’Etat d’Haïti ne peut-elle jouer son rôle
d’orientation ou de catalyseur?

Jusqu’à maintenant on a dénoncé les maux qui
rongent l’éducation et ceux inhérents à l’université: cursus
inadapté et démodé, locaux désuets, absence de laboratoires

inexistants ...
Mais qu’en est-il de la gestion des facultés elles-

mêmes?
L’université fonctionne à l’image du pays: chasse

gardée de quelques-uns.

de recherches, professeurs absentéistes, stages quasi
En effet, au sein des facultés, chaque conseil de

direction amène son club de copains. Ne peut être professeur

qui veut, même avec une maîtrise ou un doctorat en mains.
Seuls quelques opportunistes qui acceptent de

faire le jeu des conseils de direction en place, arrivent à y
entrer ou à décrocher des contrats. Car bien formés et
mieux qualifiés, ces postulants, avec des visions nouvelles,
constitueraient une menace pour les staffs dirigeants.

Depuis des années, des décennies, on assiste à
ce laxisme, cette dégringolade.

Imaginez, certains sont détenteurs de plusieurs
chaires, cumulent plusieurs fonctions.

D’autre part, dès qu’ils accèdent à un poste plus
juteux dans l’administration ou dans le gouvernement, soit
ils laissent tomber les cours sans avertissement, soit ils
viennent quand ils veulent ou se font remplacer par un
sous-fifre.

Il en résulte des sessions toujours baclées.
Par ailleurs, les assemblées étudiantes n’existent

plus. Même si ces derniers se plaignent de cette situation,
leurs revendications restent lettre morte.

Et les bénéficiaires du système continuent à
percevoir leurs salaire-s, pour lesquels aucun travail n’a
été effectué. Encore des chèques-zombie ... et qu’ils
espèrent garder à tout prix jusqu’à leur retraite.

Mais comment sévir quand les plus haut placés
ne donnent pas l’exemple?

Un lecteur

Métis ou Affranchis ?
Gérard, je ne crois pas qu’il existait à St-

Domingue une “classe de métis” comme tu en parles dans
“La Révolution (tranquille) Haïtienne”.  Si les historiens
ne m’ont pas menti, entre les colons et les esclaves évoluait
de préférence une classe “d’affranchis.”  Et l’Oncle nous
en a parlé, lui, père de la négritude, qui évita de confondre
négritude et noirisme, deux concepts irréconciliables.

En 1946, la question de couleur refit surface, un
faux problème ne rimant à rien, strictement politique,
évoqué pour les besoins d’une cause peu utile au sauvetage
national.  La couleur d’une peau n’est pas un brevet de
qualification, qu’elle soit verte, rouge, blanche, noire, etc.

(voir Métis / 11)
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Les sénateurs Fombrun et St-Lot le savaient bien, tout
comme les épistoliers Dorsainvile et Corvington.

Il existait à St-Domingue une classe
d’AFFRANCHIS englobant une mosaïque de couleurs :
noirs, mulâtres, quarterons, octavons, sacatras, marabous,
grimauds, griffons, albinos, etc., selon les touches
particulières que les hasards de la loi de Mendel apportaient
aux nouveau-nés.

Je serai d’accord avec toi si tu distinguais les gens
“nés libres” [fruit des rapports illicites ou pas entre colons
et esclaves] de ceux qui jouissaient d’un affranchissement
“acquis”.

 Mon ancêtre, le noir Magloire Ambroise, était né
esclave sur l’habitation Pasquet à Jacmel et devenait libre
dès sa tendre enfance par acte d’affranchissement pris en
sa faveur.  Il appartenait ainsi à la classe des Anciens Libres,
distincte de celle de Nouveaux Libres bénéficiant de la
proclamation de la liberté générale des esclaves.

Sincèrement et cordialement,
Alix Ambroise

Métis ou Affranchis ?
(suite de la page 10)

“ LE CRIME DE NAPOLEON ”
Appel à manifester ...

L’HISTOIRE AU PRESENT

Samedi 3 décembre
2005, à 14h, le Collectif des
Antillais, Guyanais, Réu-

nionnais appelle à un rassemblement national contre le
révisionnisme historique, Place Vauban, à Paris (M° St
François-Xavier, M° Varenne).

Le 2 décembre 2005, en présence du premier
ministre seront organisées, place Vendôme, de grandes
célébrations nationales à la gloire de Napoléon Bonaparte,
qui, en 1802, a remis en esclavage 250 000 Français
d’Outre-mer et en a massacré plusieurs dizaines de milliers
qui résistaient avec une barbarie annonçant les pires
moments du nazisme.

Sous prétexte de fêter le bicentenaire d’Austerlitz,
la promotion du négrier a dépassé les limites du supportable
pour les ressortissants de l’Outre-mer.

Depuis la parution du livre de Claude Ribbe, “ Le
Crime de Napoléon ”, il y a des vérités que plus personne
n’est censé ignorer : Cent quarante ans avant la Shoah,
Napoléon a utilisé les gaz pour
exterminer la population civile des Antilles. Il a livré
vivants des milliers d’Antillais en pâture à des chiens.

Napoléon a créé des camps de concentration en
Corse et à l’île d’Elbe où sont morts des milliers de Français
d’Outre-mer. Il a fait vendre d’anciens soldats de la
République enchaînés au fond des cales. Il a rétabli la traite
négrière que la Révolution avait abolie, provoquant la mise
en esclavage dans les colonies françaises d’au moins deux
cent mille Africains et la mort d’un million d’autres.

Napoléon a instauré une législation raciale qui
annonce les lois de Nuremberg et qui interdisait aux Noirs
et gens de couleur d’entrer sur le territoire français.
Napoléon, par une circulaire honteuse du 8 janvier 1803 a
interdit les mariages “ entre un blanc et une négresse ou
entre un nègre et une blanche ”. Ambroise Régnier, le
signataire de ce texte répugnant dicté par Napoléon, est au
Panthéon !

La télévision de service public est activement
associée à la campagne de promotion du négrier français.
En 2002, un film à la gloire de Napoléon a été produit et
diffusé par France 2 pour un budget de plus de 40 millions
d’euros financé avec l’argent de la redevance payée par
les Antillais sans qu’il soit question du rétablissement de
l’esclavage.

En 2004, Max Gallo, promu historien officiel de
la République, affirmait sur l’antenne du service public ne
pas savoir si le rétablissement de l’esclavage par Napoléon
est un crime contre l’humanité.

En 2005, tandis que
s’épanouissaient les théories
révisionnistes développées

par des fonctionnaires de l’Education nationale, le Haut
Comité des célébrations nationales refusait d’inscrire au
calendrier des
célébrations nationales le bicentenaire d’un héros antillais,
le général Alexandre Dumas.

Au nom des descendants des citoyens français
remis en esclavage par Napoléon ou massacrés parce qu’ils
résistaient, les originaires d’Outre-mer exigent :

- que le Crime de Napoléon soit rappelé
explicitement dans tous les programmes et manuels
scolaires et dans tous les lieux ou monuments publics voués
à Napoléon.

- que l’État cesse de subventionner les
manifestations destinées à la gloire de Napoléon.

- que le CSA interdise aux chaînes et notamment
aux chaînes publiques de consacrer des programmes à la
glorification de Napoléon, sans qu’il soit rappelé le
rétablissement de l’esclavage.

- qu’un Centre national de mémoire et d’histoire
de l’esclavage soit immédiatement créé pour contribuer à
rétablir la vérité sur l’esclavage et contribuer à faire
connaître les héros antillais victimes de Napoléon, au rang
desquels le général Alexandre Dumas.

De nombreuses personnalités du monde politique,
sportif et artistique seront présentes, comme le 11 décembre
2004, lorsque plus de 10 000 manifestants avaient répondu
à l’appel du Collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais.

FAISONS RESPECTER NOTRE HISTOIRE ET
LA MEMOIRE DE NOS ANCETRES

Foss Patrick KARAM

CAPTEZ L’EMISSION

ESPAS MINUSTAH
TOUS LES JEUDIS A 1H 30 PM

MELODIE 103.3 FM, PORT-AU-PRINCE
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Voisinage
LIBRE PENSEE

Il n’existe que deux choses infinies, l’univers  et la
bêtise humaine ; pour l’univers, je n’ai pas de certitude
absolue.  Albert Einstein

Le  voisinage a  toujours créé des
problèmes, même chez des gens de  bon commerce.
Cela est vrai aussi  bien au niveau des relations
entre individus qu’au niveau des relations entre

pays souverains. L’existence de frontières communes a
généré, au fil de l’histoire, des mésententes, des
affrontements,  des conflits de nature et de degré divers.
La typologie  des exemples est  riche : les États-Unis
d’Amérique et les États-Unis du Mexique, l’Espagne, la
France et le Portugal, l’Allemagne, l’Autriche et la
Pologne, la Turquie et ses voisins, les différents cas de
l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Équateur, etc.) et
ceux encore plus flagrants  de l’Afrique, créés par le tracé
de lignes frontalières au gré de l’humeur des puissances
coloniales (la France, la Belgique, l’Angleterre, l’Italie,
le Portugal principalement) qui ont  enrichi la palette de
réactions violentes entre tribus et/ou entre groupes
ethniques différents. Enfin, plus près de nous, le conflit
judéo-palestinien nous montre l’ampleur de la bêtise
humaine. En y  réfléchissant, on pourrait se dire  que
l’histoire de l’Humanité  s’est tissée au fil des conflits,
les uns plus graves  que les autres. Et, comme disait
François Jacob, … Tous les crimes de l’histoire sont des
conséquences de  quelque fanatisme. Tous les massacres
ont été accomplis  par vertu, au nom  de la religion vraie,
du nationalisme légitime, de la politique  idoine, de
l’idéologie juste; bref, au nom du combat  contre la vérité
de l’autre…

On ne peut que souscrire à ces propos de Jacob.
Cela est vrai, aussi bien là-bas qu’ici, aussi bien en octobre
1937 qu’en octobre 2005, sur les alentours de la rivière
Massacre qu’à Elías Piña ou à d’autres endroits (sur le

sol dominicain, en Floride ou dans la banlieue parisienne) dans
lesquels les Haïtiens s’échinent pour trouver ailleurs ce que
leur pays n’a pas su ou n’a pas voulu leur donner. Ah, la
diaspora !

Enfin, le cas de voisinage qui se donne sur l’île
d’Haïti, d’un côté, la République d’Haïti née sous la volonté
de n’avoir  que la mer pour frontières et de l’autre, la
République Dominicaine, dont les dirigeants ont voulu
construire une identité dominicaine sur la négation  de l’identité
haïtienne, ne saurait ne pas donner lieu à des relations de
voisinage tumultueuses. Si en plus, la situation conjoncturelle
est clairement défavorable à l’un des deux (aussi bien au niveau
politique qu’au niveau social ou économique), vous allez
pouvoir retrouver  tous les éléments  annonciateurs d’un climat
de tension permanente entre les deux pays voisins.

Ces trois dernières années, nous sommes passés du
slogan “ … deux ailes d’un même oiseau ”, de la réalisation
d’activités binationales, d’une  volonté manifeste d’intégration
des communautés frontalières, de discours politiques
favorables à l’entente cordiale, à des affirmations du genre
“ Haïti est un État en faillite ”, “ Le Président d’Haïti a mis en
place une  stratégie de dénigrement de la République

agressive d’Haïtiens de façon illégale ou a-légale, à
des agressions physiques contre des ressortissants
haïtiens dont certaines conduisant à la mort. Enfin !

produits dominicains par exemple, ou bien le  retrait de
capitaux haïtiens de l’économie dominicaine, ou  une
campagne de dénonciation des conditions de vie des
Haïtiens travaillant en Dominicanie (respect des droits
humains), ou bien une campagne de Valorisation des
droits du Citoyen en Haïti, la promotion du respect de
l’Individu en Haïti. Car, pour pouvoir défendre les droits
des Haïtiens, en République Dominicaine faudra-t-il bien
commencer par les leur respecter sur leur terre d’origine.
Pourquoi partent-ils ?  Ne devrait-on pas obliger l’État
Haïtien à respecter ses  obligations   constitutionnelles :
la protection  du citoyen, le respect de ses droits ?

Enfin, le voisinage de frontières crée d’énormes
conflits mais recèle de grandes possibilités aussi. Quelle
est donc la solution à la situation ? La transformation
sociale, politique et économique d’Haïti, l’avancement
des deux pays, sur la voie de la transformation sociale,
politique, économique, de façon à satisfaire les besoins
de la totalité de leurs populations. C’est l’antidote à la
violence contre les Haïtiens en République Dominicaine,
contre les Dominicains sur terre haïtienne, et de celle de
l’État sur l’Individu, en Haïti ou en République
Dominicaine.

Doit-on toujours donner raison à Einstein ?

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
Novembre 2005

Dominicaine ”, et à des actions plus coriaces telles l’expulsion

Cela aurait pu entraîner le boycott des

Des représentants des médias et des arts lancent des projets d’échange
d’information sur la Caraïbe et l’Amérique latine(Tobago.-) Des

représentants des médias et
des arts de plusieurs pays de la Caraïbe et de l’Amérique
Latine ont lancé des projets d’échange d’information sur
le développement et de créations culturelles dans la zone
à l’issu d’un atelier régional sur la transformation des
Arts et des Médias dans la Caraïbe et l’Amérique latine
organisé par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) tenu la semaine dernière à
Tobago, ile touristique de la  caraïbe anglophone.

visant la création d’un réseau d’échange d’information, de
productions de concerts, de films documentaries, de CD’s , de
musiques, de séries télévisées, de feuilletons radiophoniuques,
dans les principales langues de la région  à travers les médias,
a constaté sur place le Centre de Communication sur le SIDA
(CECOSIDA) qui regroupe des journalistes et des
communicateurs engagés dans la vulgarisation des
informations sur le SIDA et la santé.

l’information sur les pratiques de
succès et les défis en cours pour un
meilleur acccès à la richesse dans les
pays caraïbéens et latino-
américains”, a déclaré le  Dr Aldanie
Rho, responsable de la Division VIH/
SIDA et Genre du PNUD en Haïti qui
présentait l’initiative du réseau des
médias devant une vingtaine de
participants venus de la Barbade, du
Costa Rica, de la République
Dominicaine, du Salvador, de la
Guyane, d’Haïti, du Honduras, de la
Jamaïque, du Panama et de Trinidad
et Tobago.

Cette initiative a retenu
l’attention de Nestor Arias, chargé de
programme VIH/SIDA du PNUD
pour l’Amérique latine et la Caraïbe.

“Je me ferai un gendarme
pour  voir l’aboutissement et la
concrétisation de ce projet utile et
intéressant”, a soutenu Nestor Arias
qui a également  appellé  à “un
leadership novateur”  pour faire face
à la pandémie du SIDA et d’autres
endémies majeures qui affectent  la
région.

“La perception du VIH/
SIDA doit dépasser le cadre médical
qui porte à le voir comme une
infection. Le moment est venu
d’avoir d’autres réponses au delà de
l’action médicale,“a-t-il avancé.

Des exercices de créativité
ont abouti à des dessins, des annonces
publicitaires, des poèmes, des
sketches,  et des chansons au cours
de cet atelier facilité par la spécialiste
en communication Gulan Kripalani,
originaire de l’Inde.

“Voici tout ce que nous
pouvons faire: mobiliser l’imaginaire
collectif pour porter le message”, a
t-elle declaré.

Des programmes seront
exécutés à la radio, à la télévision et
des articles seront rédigés pour la
presse écrite et sur internet pendant
une période de 36 mois suivant les
propositions de l’atelier des médias

“Nous aurons besoin des
journalistes, des traducteurs, des

écrivains, des créateurs pour nous rapprocher par la
pensée et l’esprit”, a déclaré Marc Exavier, actuel
directeur de la Radio Nationale d’Haïti.

La Caraïbe et l’Amérique latine font face à des
défis majeurs en ce qui a trait à la communication. Il
n’existe pas de connexion routière entre les pays. Les
trajets aériens ne sont pas réguliers. La plupart des pays
sont reliés par des vols via Miami qui exigent un visa
américain. Et dans le cas contraire, les connexions sont
très longues. Pour arriver à Tobago, les journalistes du
Honduras ont dû prendre 5 avions.

“Nous avons laissé Tegucigalpa jeudi matin
pour aller à  Caracas. Puis nous avons pris un autre vol
pour Salvador le même jour. Nous y avions passé la nuit
avant de nous embarquer tôt vendredi matin pour
Panama. Finalement nous sommes arrivés à  Trinidad.
Et là nous avions  pris un autre avion pour  Tobago”, a
déclaré Sandra Maribel Sanchèz,  journaliste au quotidien
La Prensa du Honduras.

Le président de l’Association des travailleurs
des médias de la Caraïbe, le journaliste Dale Enoch, a
déclaré que cette initiative va permettre aux peuples  de
la Caraïbe et de l’Amérique latine de mieux se connaître.

“Il est beaucoup plus facile et beaucoup moins
cher d’avoir des informations des Etats-Unis, de l’Iraq,
de la Corée du Nord que sur nous mêmes”, a-t-il avancé
tout en soutenant l’idée de pratiquer des partenariats pour
des échanges d’informations sur des sujets et domaines
d’intérêt stratégique pour la région.

“Il nous faut un nouveau leadership pour la
transformation des valeurs en cours dans la rgion et la
lutte contre le VIH/SIDA nous offre l’opportunité”, a
dclar le dirigeant de l’association des travailleurs des
medias de la carabe dans une interview donne
CECOSIDA. Roosevelt Jean-Franois

         rojefra@yahoo.com

Ces projets regroupent  des initiatives diverses “Nous allons avoir  une meilleure circulation de

auquel a participé le   journaliste et
poète haïtien Marc Exavier.
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e-mail
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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
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Haïti en Marche

ABONNEMENT:

Port-au-Prince
221-0026
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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.305-893-9997Diabète: lancement

de la première enquête
nationale sur la qualité de vie
des diabétiques

SANTE

PARIS, 15 novembre - L’Association
française des diabétiques (AFD) et
l’Association de langue française pour l’étude
du diabète et des maladies métaboliques
(Alfediam) ont lancé mardi à l’occasion de la
journée mondiale du diabète une vaste enquête
nationale intitulée “Diabète, équilibre et
perceptions”.

L’étude, qui permet aux diabétiques
de témoigner de leur qualité de vie au
quotidien, s’inscrit dans la campagne
nationale d’information des diabétiques et de
leur entourage intitulée “Vous avez du
diabète? Retenez 7 et soyez en dessous...”.

Mieux appréhender le vécu du
diabétique et les répercussions de la maladie
sur sa qualité de la vie, tel est l’objectif de
cette enquête dans laquelle le diabétique
pourra s’exprimer sur tout ce qui constitue sa
vie quotidienne avec la maladie.

Le diabète se définit par un taux de
sucre trop élevé dans le sang (hyperglycémie
chronique). Il existe deux formes de diabète:
le diabète de type 1, insulino-dépendant,

touchant de préférence l’adolescent ou
l’adulte de moins de 40 ans; et le diabète
de type 2 ou non insulino-dépendant, qui
débute tardivement et touche volontiers
les patients aimant bien manger,
sédentaires et trop gros.

Le diabète est responsable de
nombreuses complications, notamment
d’angine de poitrine, d’infarctus,
d’accidents vasculaires cérébraux ou
d’artérite (affection artérielle) des
membres inférieurs. Les troubles du
métabolisme des graisses ou
l’hypertension artérielle qui y sont
fréquemment associés ne font
qu’augmenter ces risques.

Le diabète reste aujourd’hui la première cause de cécité en
France, malgré les progrès thérapeutiques. Le pied diabétique, caractérisé
par une ulcération ne guérissant pas et pouvant contraindre à
l’amputation, est la conséquence de l’insensibilité d’une petite lésion
du pied mal soignée.

Pour participer à l’enquête nationale:
- Un centre d’appel téléphonique 0811.88.7777 (coût d’un appel

local) est mis à la disposition des professionnels de santé et des

faire parvenir des questionnaires ou brochures
d’information;

- Une affiche sera apposée dans les salles d’attente
des médecins généralistes, des diabétologues et des
laboratoires d’analyse médicale ainsi que dans les
pharmacies qui participeront à l’enquête nationale
“Diabète, équilibre et perceptions”;

- Le questionnaire sera remis par ces
professionnels de santé aux diabétiques qui souhaitent
apporter leur témoignage et contribuer à cette enquête. AP

diabétiques pour répondre à leurs questions sur cette campagne ou leur

Le décaféiné pas si inoffensif
DALLAS, 17 novembre 2005 - La différence est

minime mais surprenante: le taux de mauvais acides gras,
précurseurs du cholestérol, augmente davantage avec le
décaféiné qu’avec le café normal, selon une étude
américaine présentée lors du congrès de l’Association
américaine du coeur.

La différence peut toutefois paraître négligeable,
notamment quand on sait qu’il suffit d’un beignet trempé
dans le café pour obtenir le même résultat.
“Je ne pense pas que le décaféiné représente une menace
pour la santé”, a tenu à préciser le Dr Robert Superko du
centre cardiologique Fuga d’Atlanta (Géorgie), qui a réalisé
cette étude quand il était précédemment à Stanford
(Californie).

Pour mener cette étude, des cafetières ont été
distribuées aux participants, avec des sacs de café dont le
contenu avait été préalablement mesuré. Des prises de sang
régulières ont été effectuées de manière à ce que les
scientifiques sachent exactement quelle quantité de café
ils avaient bu pendant huit semaines.

Les 187 volontaires ont été répartis en trois
groupes: le premier constitué de personnes non adeptes du
café, le second buvant 3 à 6 tasses de café normal par jour

et le troisième 3 à 6 tasses de décaféiné. Le café était bu
noir, sans crème ni sucre. Des études alimentaires ont été
réalisées en début et fin d’étude pour évaluer d’éventuels
changements dans les habitudes alimentaires des
volontaires.

Résultat: les buveurs de décaféiné affichaient des
niveaux d’acides gras précurseurs de mauvais cholestérol
(LDL) légèrement supérieurs (8 à 18%) à ceux des deux
autres groupes.

Personne n’en connaît la raison, mais le Dr
Superko a quelques idées. Selon lui, ce sont les graisses
qui donnent du goût au café. Or le robusta, fait de grains

plus aromatisés, est généralement utilisé pour le décaféiné,
de manière à compenser les flavonoïdes et autres
ingrédients qui se perdent pendant la décaféinisation. Le
café normal provient généralement de l’arabica, un grain
différent.

Cette hypothèse ne convainc cependant pas tout
le monde. Pour une partie la communauté scientifique, une
étude à plus grande échelle est nécessaire avant de publier
des recommandations. “Rien ne prouve encore que le café,
décaféiné ou non, est un facteur de maladies cardiaques”,
a souligné le Dr Lawrence Appel de l’école de médecine
John Hopkins. AP

Les scouts d’Haïti mobilisés contre le Sida
HPN, 20 Novembre - “ Les scouts d’Haïti se lance

dans la lutte contre le VIH Sida, dans l’éducation civique
de la population etc.” a déclaré dans la presse, le
commissaire général des scouts d’Haïti, Nicolas Clervil.

M. Clervil était présent à la paroisse du Sacré
Cœur de Meyer, banlieue Est de Jacmel, le 18 novembre,
écoulé, pour assister à une messe d’action de grâce, suivie

soutenus par les scouts d’Haïti.
L’objectif de cette activité est de sensibiliser et

motiver les jeunes contre les infections sexuellement
transmissibles (IST et le VIH Sida), a expliqué à HPN le
Commissaire départemental des scouts d’Haïti Petit
Jacques Onécifort.

d’une marche de 7 km, organisée par les scouts du Sud-est
“ Nous avons choisi de faire marcher sur 7

(voir Sida / 16)
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RAPPORT D’ENQUETE

Komisyonè Konte Miami-Dade 

Dr. Barbara Carey-Shuler ak

Rebeca Sosa

Envite nou nan yon

Gwoup de Travay sou 

Ti Biznis ak Acha
Si w se pwopriyetè yon ti biznis nan Konte Miami-Dade

epi w ta renmen fè biznis ak Konte an; osnon si koun-

yeya w deja se yon founisè ak Konte an epi w ta renmen

pi byen konprann sistèm lan, se pou w esye pa manke

Gwoup de Travay sou Ti Biznis ak Acha sa-a kap fèt jou:

jedi 1 desanm 2005

3è nan lapremidi jiska 5è nan lapremidi

Sal Commission Chambers

Stephen P. Clark Center, 2yèm Etaj

111 NW 1st Street, Miami 

Reprezantan depatmantal konte an ap la pou yo pale

ak nou pèsonèlman apati de 2è nan lapremidi

jiska 6è diswa.

• Dlopotab ak Egou

• Transpò Piblik

• Travo Piblik

• Aviyasyon

• Administrasyon Resous

Anviwonnmantal (DERM)

• Pak ak Lwazi

• Jesyon Fatra

• Administrasyon Sèvis Jeneral

• Pò Maritim 

• Ajans Lojman

Cadavre à l’entrée de Cité Soleil non loin d’un blindé
de la force internationale  AP

 Quels lendemains pour une transition manquée
18 novembre 2005 par : FIDH
Paris, Port-au-Prince, le 8 novembre 2005 - A un

mois de la tenue annoncée du premier “ round ” des
élections générales en Haïti, la Fédération internationale
des ligues des droits de l’Homme (FIDH) publie un rapport
d’enquête sur les deux ans d’administration du
gouvernement de transition et de présence de la Mission
des Nations unies en Haïti (MINUSTAH) à partir de faits
recueillis entre août 2004 et août 2005.

Le gouvernement de transition n’a pas été en
mesure de répondre aux multiples défis posés par une
société haïtienne meurtrie par des décennies de graves et
systématiques violations des droits de l’Homme, appauvrie,
fracturée socialement et au sein de laquelle tous les services
de l’État sont en situation de total délabrement.

Au terme de deux ans de transition, le pays semble
toujours à la dérive et au bord du chaos social : l’insécurité
reste généralisée, l’impunité est patente, la corruption est

généralisée, 60 %
de la population
vit en dessous du
seuil de pauvreté,
la décentrali-
sation est restée

lettre morte, la
tenue des élec-
tions dans les
délais initiaux
pose des pro-
blèmes structurels

qui seront difficiles à
surmonter pour aboutir à
des élections libres et
pluralistes, d’autant
qu’elles vont se dérouler
dans un contexte
d’insécurité majeure ; on
a vu aussi que la mise sur
pied d’une réflexion
nationale pour un
nouveau contrat social
reste dans une large
mesure une coquille vide,
tout comme la question
du désarmement qui dans
les faits demeure
extrêmement limité.
Enfin, la profes-
sionnalisation de la

police, les enquêtes sur les violations des droits de l’Homme
passées et présentes, et le respect des droits fondamentaux
ne progressent pas malgré les efforts affichés.

En effet, les violations des droits de l’Homme
continuent d’être le fait d’une police dont les membres
responsables de violations des droits de l’Homme n’ont
pas été mis à pied mais aussi et surtout résultent des acteurs
multiformes à l’origine d’une insécurité galopante ; les
groupes de Chimères sont toujours actifs tout comme les
anciens militaires et les groupes mafieux en quête de
pouvoir. La FIDH considère, en outre, que la lutte contre
l’impunité est très largement insuffisante et ne répond pas
aux espoirs et aux besoins de justice du peuple haïtien
comme en témoignent la présentation en septembre 2005

de Louis Jodel Chamblain en août 2005.
La FIDH estime qu’un certain nombre

d’obligations de l’État ne sont pas remplies : garantir le
droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, à ne pas être
privé abusivement de sa liber té, à un procès juste et
équitable, à la santé, à un logement décent, au travail, à un
niveau de vie suffisant. Les violations des droits des
femmes persistent.

Quant aux interventions de la communauté
internationale, elles n’ont pas empêché la situation
politique, économique et sociale de se dégrader. Le bilan
de la mission de la MINUSTAH — rétablir la sécurité et
préparer les élections — n’est pas probant même si les
blocages et l’état de déliquescence des structures étatiques
(notamment la police et l’administration de la justice) ne
peuvent être sous-estimés dans ce bilan négatif. Dans ce
contexte la tenue des élections reste un défi posé aux
Haïtiens et à la communauté internationale.

La FIDH publie en conclusion du rapport un
certain nombre de recommandations au gouvernement
haïtien et à la communauté internationale afin que soient
engagées les réformes nécessaires à l’établissement de
l’État de droit et au respect des libertés publiques et
individuelles en Haïti.

d’un projet de décret d’amnistie générale ou la libération

Nouvelle Alerte de l’Initiative

POLITIQUE
(insertion)

Citoyenne à la Nation
Le 17 novembre 2005
Il y a presque un an, le 9

décembre 2004, l’IC adressait ‘‘aux
démocrates et aux patriotes’’ une première
‘‘Alerte’’ sur la conjoncture politique
récente.  Celle-ci concluait avec un appel
au ‘‘dialogue ouvert, discipliné, crédible
ainsi qu’à la recherche constante de
consensus (…) (pour) ‘‘nous amener au
bout du processus de transition et sur la
voie de la normalisation politique.’’
Environ un mois plus tôt, le 17 novembre
2004, commémorant le deuxième
anniversaire de la ‘‘marche de l’Espoir’’
organisée à Vertières le 17 novembre
2002, l’IC publiait une ‘‘Déclaration’’ de
circonstance avec la conclusion suivante:
‘‘le miracle haïtien est encore possible,
mais il faut que nous y croyions (…) Il

faut que cette transition finisse avec les
transitions qui n’en finissent jamais.  C’est
un pari à gagner.’’ ’Un pari à gagner!  C’est
exactement le sous-titre du témoignage en
textes et images que l’IC vient de mettre
en circulation (septembre 2005) sur le
‘‘Forum National sur la Transition
Démocratique’’, tenu au Cap-Haïtien les
11-12 juin 2004.
Qu’est-ce à dire?  D’abord et avant tout
que cette nouvelle Alerte s’inscrit en droite
ligne et dans la constance des
préoccupations de l’IC depuis son
émergence sur la scène citoyenne régionale
et nationale.  Ensuite, qu’elle se justifie
pleinement par les développements
inquiétants de la conjoncture politique
actuelle caractérisée, on le sait par des

(voir Alerte / 17)
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FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS

HAITI
TOURNOI D’Ouverture
Championnat de 1ère Division 2005-2006

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

3ème Journée
Zenith-ASC 0-1
Racing CH-Tempete 2-1
Cavaly-Dynamite 1-0
Victory-AS Mirebalais 2-0
Baltimore-Roulado 2-0
Violette-US Freres 2-0
AS Carrefour-Aigle Noir 1-0
Racing Gonaives-Don Bosco 2-1

4ème Journée
US Frères-Zenith
Dynamite-Racing Gonaives
ASC-Violette
Don Bosco-Cavaly
Roulado-Racing CH
AS Mirebalais-AS Carrefour
Tempete-Baltimore
Aigle Noir-Victory

 Equipe                     MJ   Pts
1 Racing Gonaives    3       9
2 Racing CH              3       7
3 Don Bosco              3       6
4 Cavaly                    3       6
5 Victory                   3        6

Coupe du Monde 2006
Barrages Intercontinetaux
12 Novembre 2005
Trinad et Tobago-Bahrein 1-1
Uruguay-Australie 1-0
Espagne-Slovaquie‘5-1
Suisse-Turquie 2-0
Norvège-République Tchèque 0-1

16 Novembre 2006
Bahrein-Trinida et Tobago 0-1
Australie-Uruguay 1-0
Espagne-Slovaquie 1-1
Turquie-Suisse 4-2

Republique Tchèque-Norvège
1-0

Équipes qualifiées
Rendez-vous en Allemagne!

Portugal,Croatie,France, Suède, Espagne,
Suisse, Rep. Tchèque

Zone Amérique du Nord,
Centrale et Caraïbes (4 Équipes)
USA,Mexique,Costa Rica,Trinidad et Tobago

Zone Océanienne (1 Équipe)
Australie

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

Zone Africaine (5 Équipes)
Togo, Ghana ,Cote d’Ivoire , Angola , Tunisie.

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

Zone Européenne (14 Équipes)
Allemagne,Ukraine, Hollande,
Italie,Angleterre,Pologne,Italie,

Europe
Allemagne 13ème journée
FC Kaiserslautern -FC Nürnberg 1-3
Mönchengladbach -Bayer Leverkusen 1-1
Arminia Bielefeld-Bayern München 1-2
 FSV Mainz 05-Eintracht Frankfurt 2-2
Borussia Dortmund-Hertha BSC
2-0
.FC Köln-Schalke 04  2-2
Werder Bremen-VfL Wolfsburg 6-1
VfB Stuttgart -Hannover 96 2-2
Hamburger SV- MSV Duisburg 2-0

Equipe                             Pts
1-Bayern Munich            34
2-Werder Breme             29
3-Hambourg SV              28
Meilleur Buteur
Miroslav Klose Werder Breme 14 buts

Angleterre 13ème journée
Wigan Athletic-Arsenal 2-3
 Sunderland-Aston Villa 1-3
Manchester City-Blackburn Rovers 0-0
West Bromwich Albion-Everton 4-0
Charlton Athletic-Manchester United 1-3
Chelsea-Newcastle United 3-0
 Liverpool-Portsmouth 3-0
 Middlesbrough-Fulham 3-2
Tottenham Hotspur-West Ham United 1-1

Equipe                       Pts
1-Chelsea                   34
2-Wigan Athletic       25
3-Manchester UTD    24
Meilleur Buteur
Frank Lampard
Chelsea 10 buts
Ruud Van Nistelrooy Manshester UTD 10
buts

Espagne 12ème journée
Athletic Bilbao-Alavés 0-2
Celta de Vigo -Atlético Madrid 2-1

Racing Santander -Deportivo La Coruña 0-3
Real Madrid-FC Barcelona 0-3
Getafe CF-Osasuna 0-0
RCD Espanyol -RCD Mallorca 2-0
Sevilla FC-Real Betis 1-0
Málaga CF-Real Sociedad 3-1
Villarreal CF- Real Zaragoza 0-0
Cádiz CF-Valencia CF 0-1

Equipe                       Pts
1-FC Barcelone          25
2-Osasuna                   25
3-Celta Vigo               23
Meilleur Buteur
Samuel Eto’o Barcelone 11 buts

France 15ème journée
Olympique Lyonnais- Troyes AC 2-1
RC Lens-FC Metz 0-0
Marseille-FC Nantes 2-1
Ajaccio AC-FC Sochaux 0-1
AS Nancy-Le Mans 1-0
AJ Auxerre-Lille OSC 3-2
RC Strasbourg-OGC Nice 0-0
AS Monaco-Saint-Etienne 1-0
Girondins de Bordeaux-Paris Saint-Germain
0-2
Rennes-Toulouse FC 4-1

Equipe                       Pts
1-Lyon                        39
2-PSG                         27
3-Bordeaux                 27
Meilleur Buteur
Pedro Pauleta PSG 8buts

Hollande 12ème journée
Willem II-Vitesse Arnhem 3-4
ADO Den Haag-NEC Nijmegen 0-1
NAC Breda-FC Utrecht  0-1
RKC Waalwijk-PSV Eindhoven 4-4
Ajax-Twente 2-0
Roda-Feyennord 2-3
FC Gronigen-AZ Alkmaar 0-0
SC Heracles-RBC Roosendaal 3-0

Sparta Rotterdam-Heerenveen 1-2

  Equipe                         Pts
1-PSV Eindhoven           29
2-Feyennord                   28
3-AZ Alkmaar                26
Meilleur Buteur
Shota Arveladze AZ Alkmaar 12 buts

Italie 12 ème journée
AS Roma-Juventus 1-4
Udinese-Messina 1-0
Fiorentina -AC Milan 3-1
Chievo-Ascoli 1-1
Reggina-Cagliari 3-1
Livorno-Empoli 2-0
SampdoriaLazio 2-0
Treviso-Palermo 2-2
Internazionale-Parma 2-0
Lecce-Siena 3-0

Equipe                       Pts
1-Juventus                   33
2-AC Milan                 28
3-Fiorentina                 28
Meilleur Buteur
Luca Toni Fiorentina 15 buts

Argentine
Argentine16ème journée
Argentinos Juniors-River Plate 1-0
Boca Juniors-Velez Sarsfield 2-0
Gimnasia La Plata -Tiro Federal 1-1
Racing Club-Quilmes 4-1
Olimpo-Estudiantes LP 3-0
Gimnasia Jujuy-Independiente 1-1
Rosario Central-Arsenal FC 1-1
Lanus-Colon 3-1
Instituto Cordoba-Banfield 0-0

Equipe                       Pts
1-Gimnasia                 32
1-Boca Juniors            31
2-Velez Sarsfield         29

Espagne :
Le récital du FC
Barcelone face au
Real Madrid

MADRID, 20 Novembre - Le FC
Barcelone, avec un Ronaldinho auteur de
deux buts époustouflants, a offert un récital
face au Real Madrid (3-0) samedi au
Santiago-Bernabeu, lors du “clasico” du
Championnat d’Espagne de football.

Dimanche, l’autre club de Madrid,
l’Atletico, a également perdu (2-1 contre
le Celta Vigo). L’entraîneur argentin Carlos
Bianchi n’a pour l’instant pas réussi à faire
de l’Atletico une équipe capable
d’enchaîner les bons résultats.

Les progrès par rapport à la saison
dernière sont très minces et le club “rouge
et blanc” aura sans doute bien du mal à jouer
les trouble-fêtes pour le titre malgré son
alléchant recrutement estival (Kezman,
Petrov et Maxi Rodriguez).

“Malgré la défaite nous sommes à
la même place qu’avant la rencontre”, a

souligné Bianchi. “Il reste 26
journées et nos prétentions
restent intactes”.

Samedi, le Real
Madrid a enregistré sa plus
large défaite à domicile face au
FC Barcelone depuis la saison
1973-1974. Les Madrilènes
avaient été corrigés 5-0 le 17
février 1974 par les Catalans,
avec notamment un but de
Johan Cruyff.

“On a bien fermé les
lignes derrière et avec la vitesse
qu’on peut avoir devant, on
leur a fait mal”, a relevé
l’entraîneur Frank Rijkaard.

Les trois de devant,
Eto’o, Messi et Ronaldinho,
ont en effet mis au supplice la
défense du Real. Le premier a
ouvert le score et a représenté
un danger permanent. Seul Iker
Casillas a évité au deuxième de
marquer deux ou trois buts.
Quant au dernier, il a marqué
deux buts incroyables et quasi
similaires, passant en revue la
défense du Real.

Après le second but
de Ronaldinho, une partie du

public du Santiago-Bernabeu s’est levée
pour l’applaudir. Du presque jamais vu. Il
y a 22 ans un autre porteur du maillot
“blaugrana” avait eu droit aux même
égards: l’Argentin Diego Armando
Maradona.

Grâce à son succès, le Barça
partage désormais la première place du
classement avec Osasuna, qui a ramené un
point de Getafe (0-0).

kilomètres les 400 scouts de tout le Sud-est
afin d’inculquer avec force dans leur esprit,
la nécessité de lutter et de se protéger
constamment contre le VIH et les autres IST
”, a déclaré le commissaire Petit Jacques.

Après le “ Marathon ” à travers
Jacmel, les scouts se sont réunis sur la cour

du lycée Pinchinat, où des concours de
poésie, de théâtre, sketch etc, ont été
organisés sur des sujets relatifs à la lutte
contre le VIH.

Le 1er prix de la poésie a été
remporté par le jeune Laurent Abdias, du
groupe Anténor Firmin.

Les scouts d’Haïti mobilisés
contre le VIH Sida (suite de la page 13)
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Un dirigeant de l’OPL appelle les GNBistes à se

LE COIN DE MIAMI

PAR EVENS HILAIRE
evenshilaire@hotmail.com

Le dirigeant de l’Organisation du Peuple en Lutte,
Sauveur Pierre Etienne, qui s’exprimait le week end dernier
sur les ondes de Radio Haïti Amérique Internationale de
Boca Raton, s’est montré très critique vis-à-vis de l’ancien
président René Préval qui est à la recherche d’un second
mandat.

Pour Sauveur Pierre Etienne, le candidat de
l’Espoir est un criminel qui devrait être sous les verrous
pour des crimes commis sous sa présidence.

Pour lui, René Préval, qu’il a qualifié de frère
siamois du leader de Fanmi Lavalas Jean Bertrand Aristide,
ne peut pas être président car, a-t-il poursuivi, il est un
criminel notoire.

Selon Sauveur Pierre Etienne, le candidat à la
présidence de l’Espoir est responsable pour une bonne part
de la gravité de la situation actuelle dans le pays.

Le dirigeant de l’OPL a dénoncé aussi le chef du
gouvernement de transition Gérard Latortue qui, d’après
lui, travaille en faveur de l’élection de Monsieur Préval
pour obtenir en revanche le poste de premier ministre pour
son frère Paul Latortue.

Intervenant la semaine écoulée sur les ondes de
la RHI de Boca Raton, le premier ministre intérimaire a
affirmé que les élections présidentielles et locales auront
lieu à la fin de l’année. Selon lui, toutes les dispositions
sont prises pour la pleine réussite de ces dernières.

Cependant la communauté haïtienne de Miami
reste très sceptique quant à la réalisation du scrutin
présidentiel dont le premier tour est fixé au 27 Décembre
prochain.

Car, en même temps, on parle d’une refonte totale
de l’institution électorale et même, de la formation d’un
nouveau gouvernement.

10 Décembre : Manifestation à
Miami pour réclamer la libération du
père Gérard Jean Juste

Miami, Gérard Jean Juste, continuent de réclamer la
libération du curé de la paroisse Sainte Claire de Petite
Place Cazeau (Port-au-Prince). Gérard Jean Juste est
emprisonné depuis plusieurs mois.
Une nouvelle mobilisation vient d’être lancée à Miami,
notamment une grande marche pacifique pour le 10
Décembre prochain et des sit-in, en vue d’exiger la remise
en liberté du prêtre catholique.

Les fidèles de “Jerry” Jean Juste, participant à
différentes émissions de radio dans le sud de la Floride,
ont pointé du doigt le PM intérimaire Gérard Latortue
comme responsable #1 dans l’arrestation du curé de Sainte
Claire.

Selon eux, le chef de la primature aurait peur de
la participation du père Jean Juste aux élections
présidentielles programmées pour la fin de cette année.

Elections à Miami: le maire
Manny Diaz obtient un second mandat

l’haïtiano-américain George William
Les élections municipales et locales qui devaient

avoir lieu le 1er Novembre ont dû être renvoyées à cause
de l’ouragan Wilma. Elles se sont déroulées la semaine
dernière (mardi 15 Novembre) dans le comté de Miami-
Dade.

Le maire sortant Manny Diaz est élu pour un autre
mandat de 4 ans. Il a reçu plus de 65% des voix.

Personne n’est surpris de la victoire de M. Diaz
qui était le favori. D’autre part, selon le quotidien Miami
Herald, Manny Diaz a dépensé environ 1.2 million pour sa
campagne en spots publicitaires.

La communauté haïtienne de Miami qui est
divisée depuis les élections municipales de North Miami,
a essuyé un autre échec avec la défaite de l’haïtiano-
américain George William, qui était candidat pour le poste
de commissionaire (District 5).

Ce poste était vacant depuis le suicide de l’ancien
commissionaire Arthur Teele.

George William n’a pas eu le support de la
majorité des haïtiens de Miami. Ce qui explique en partie
sa défaite, en dépit de ses qualités personnelles.

Depuis le départ forcé du pouvoir du président
Jean Bertrand Aristide, une lutte fraticide fait rage dans la
communauté haïtienne de Miami.

Evens Hilaire

regrouper pour faire échec au candidat de l’Espoir

Les partisans et admirateurs de l’ex-activiste de

avec plus de 65% des voix et défaîte de

L’ACTUALITE EN MARCHE

Création du “ Groupe Siméus ”
pour maintenir la mobilisation

HPN, 17 Novembre - Des politiciens membres du
parti Tèt Ansanm ont annoncé dans la presse le 15
novembre la création du “Groupe Siméus” qui entend
exiger la participation aux présidentielles de Dumarsais
Siméus et le départ de l’équipe de la transition.

“ Les“candidats de la plate-forme Tèt Ansanm qui
constituent le Groupe Siméus entendent exprimer leur

solidarité à Dumarsais Siméus pour que ce dernier soit
réinséré dans la course électorale d’Haïti ”, a expliqué Serge
Jean-Louis. Le candidat au sénat du parti Tèt Ansanm
pour le département de l’Artibonite a annoncé que ce front
était ouvert à tous ceux qui reconnaissent que la décision
prise à l’encontre de M. Siméus était injuste.

(voir Siméus / 20)

La première intervention (2)

DEVELOPPEMENT DURABLE

Toute intervention de l’INARA doit viser à
atteindre des objectifs d’ordre économique et socio-
politique. Sur le plan économique nous avons deux
objectifs:

1.accroissement de la production agricole dans
une perspective de sécurité alimentaire,

2.création d’emplois.
Mais aucune activité de production n’est possible

si les producteurs sont en train de chercher la meilleure
occasion de se couper mutuellement la tête. D’où cet
objectif socio-politique qu’est la résolution des conflits et
qui représente une condition de réalisation des objectifs
économiques.

Or, de l’avis des différents auteurs que nous avons
pu consulter à l’époque (voir’Les solutions proposées,
HEM Vol. XIX, No. 41 du 09-15/11/05) la solution des
conflits passait nécessairement par des mesures énergiques
visant à suppléer aux carences de l’appareil de l’Etat. Cette
jeune institution qu’était l’INARA, avec une équipe réduite
à une demi-douzaine de personnes n’avait aucun moyen
d’agir sur l’appareil judiciaire ou sur la force publique.

Notre choix a été d’offrir une autre image de
l’Etat ; un Etat non corrompu, un Etat à l’écoute des gens.
Et ce deuxième point est lié à une compréhension de la
période historique que nous étions en train de vivre. En
effet, le pays était entré dans une phase de son histoire où
la majorité de la population, jusqu’alors marginalisée,
entendait participer à la vie publique, et ce pas seulement
en allant périodiquement aux urnes. Ceci représentait la
plus grande chance que nous ayons de faire les réformes
nécessaires de manière durable.

Comme on l’a dit en plusieurs occasions, toute
réforme agraire qui aurait été entreprise avant 1986,
n’aurait pu être que le résultat de réflexions et de décisions
de quelques personnes, éventuellement bien intentionnées,
mais resterait à la merci de tout changement au niveau de
l’équipe au pouvoir. Après 1986, par contre, la réforme
étant portée par la majorité, il ne serait plus aussi facile de
faire marche arrière.

A notre avis, ce qui valait pour la réforme agraire
d’une manière générale valait aussi pour tous les domaines
d’intervention de l’INARA, et en particulier pour la gestion
des conflits. En conséquence, nous avons fait le choix,
plutôt que de faire appel à la “force publique” pour imposer
une décision, de nous appuyer sur les organisations
paysannes existant dans la zone pour arriver à des actions
fondées sur le consensus.

La première mise en application de cette décision
visait à gérer le conflit gérant-paysans dont on a déjà vu

(voir Les protagonistes, HEM. Vol. XIX No. 38 du 19-25/
10/05) les raisons sociologiques qui expliquaient sa
particulière virulence. La résolution de ce conflit passe par
l’élimination du gérant. On élimine ainsi toutes les
pratiques répressives qui font partie de ses attributions,
tandis que sa fonction de gestion de la ferme est reprise
par les producteurs eux-mêmes à travers un comité de
gestion qu’ils éliront, conformément à l’une des
recommandations de la commission de notables de
Desdunes (voir La première intervention, HEM Vol. XIX
No. 42 du 16-22/11/05).

Ceci revient à une limitation du droit de propriété
du grandon. En effet, du mémoire de Emerson Jean-
Baptiste 1 nous avons tiré que trois prérogatives sont liés
au droit de propriété: l’usus, l’abusus et le fructus.

- l’usus est la qualité que possède le
propriétaire d’user de la chose comme bon
lui semble;

- l’abusus est le droit qu’a le propriétaire de
disposer de la chose suivant son gré;

- le fructus confère au titulaire du droit la
faculté de percevoir et de recueillir les fruits
de son bien.

La formule que nous avons choisie limite donc le
droit du grandon en lui enlevant la gestion de son bien,
autrement dit l’usus. Sa mise en application s’est faite de
manière différente à Bocozelle et à Desdunes.

A Bocozelle, comme on l’a déjà dit (voir’La
première intervention, HEM Vol. XIX No. 42 du 16-22/
11/05), ce sont les paysans eux-mêmes, fatigués d’attendre
les mesures que devait prendre l’ODVA, qui s’organisèrent
pour reprendre leurs activités. Ils mirent donc sur pied un
comité de gestion qui procéda à une distribution de
parcelles.

A Desdunes, mis en face de l’interruption de
l’arrivée de l’eau d’irrigation, le grandon fit appel à
l’INARA. Au cours d’une rencontre avec ses représentants,
nous avons insisté pour que leurs deux gérants, qui ont
particulièrement mauvaise réputation soient éliminés ; ils
ont fini par accepter le principe et décidé de demander à
un commerçant en intrants agricoles, qui connaît bien la
zone, de choisir un remplaçant. Nous avons alors averti
les paysans de cette décision, leur recommandant de
s’arranger pour qu’ils participent à ce choix. Trois semaines
plus tard un accord était signé qui installait un comité de
gestion de cinq personnes et comprenant des représentants
du grandon et des paysans.

La seconde mise en application de cette décision
de recourir à la participation des paysans fut notre

collaboration avec la’Komisyon pou la pè nan 5e. Ce petit
groupe était né de l’initiative d’une organisation de base,
le ROP5 (Rasanbleman Oganizasyon Peyizan 5e Seksyon)
dans une zone particulièrement chaude, la 5e Section
Communale de St Marc. Appuyé par le curé de Pont Sondé
et les membres de la MICIVIH stationnés à St Marc, il
était arrivé à obtenir un premier succès dans le cas du
célèbre conflit Gervais-Guiton.

Mis au courant de l’existence de ce groupe,
l’INARA l’a contactés et développé une forme de
coopération. Pour comprendre notre démarche, il faut
savoir que l’annonce de la création de l’INARA avait
réveillé de grands espoirs au sein d’une population lasse
des manœuvres de l’appareil judiciaire et épuisée par les
débours occasionnés par le recours aux services d’hommes
de loi pas toujours honnêtes.

Le’“ succès ” de notre initiative dépassa tout ce
que nous avions pu imaginer. C’est une véritable foule de
“ plaignants ” qui se pressait chaque mercredi dans la cour
du presbytère de Pont Sondé pour présenter leurs doléances
dans l’espoir d’obtenir une solution équitable à leurs
problèmes. Ces propos d’un paysan de Chevreau-
Descloches donne une idée de l’idée qu’il se faisait de
l’INARA : “ Si tu as un problème, tu vas voir le Juge de
Paix ; si tu n’est pas satisfait de son jugement, tu vas au
Tribunal Civil ; si tu n’est toujours pas satisfait, tu vas en
Appel ou en Cassation ; ton dernier recours c’est
l’INARA ” !

Nous avons du, bien sur, libérer le curé de Pont
Sondé de ces invasions hebdomadaires et transférer le local
de ces rencontres sur le campus de l’ODVA ; puis nous
avons du créer une instance chargée de traiter des conflits
terriens, ce qui fait que la Direction Départementale de
l’INARA dans l’Artibonite est la seule à être dotée d’un
Service Juridique. L’intervention du gouvernement à son
plus haut niveau avec le lancement de l’expérience pilote
de réforme agraire en novembre 1996 a créé une toute
nouvelle situation, mais ceci est une autre histoire.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

(Endnotes)
1 Emerson Jean-Baptiste: Les origines juridiques des
conflits terriens de la vallée de l
’Artibonite. Mémoire présenté et soutenu à l
’Ecole de Droit et des Sciences Economiques des Gonaïves
en vue de l
’obtention du grade de licencié en droit, Décembre 1995
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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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incertitudes multiples et réitérées, non seulement sur la
faisabilité des élections en termes opérationnels mais aussi
et surtout sur leur crédibilité fondamentale (i.e pratique et
politique).  Car, après tout et sur le fond, à quoi serviront
des élections bâclées et non crédibles (participation
insuffisante, opérations désordonnées, etc.)  sinon qu’à
nous renvoyer à la case départ, i.e à une transition dans la
transition?  Ou pire: à ‘‘la prise en charge internationale
complète’’, inscrite comme dénouement logique de
l’actuelle quasi-occupation ou tutelle informelle (toutes
choses restant égales)?

Nous sommes certes pratiquement en conjoncture
de campagne électorale, même si le calendrier définitif se
fait encore attendre et que le CEP continue de souffler le
chaud et le froid à travers des porte-parole officiels ou
officieux qui se contredisent allègrement ou sont en posture
de confrontation avec le gouvernement, le Conseil des
Sages, etc., voire, aujourd’hui, orphelins de l’éphémère
‘‘Comité d’Appui’’ qui devrait servir de guide ou de bouée
de sauvetage au CEP.  Une conjoncture de campagne
électorale où sont alignés, grâce à la nouvelle confirmation
du CEP, plus d’une trentaine de prétendants présidentiels
de tout acabit.

Pourtant, après le carrousel mélodramatique des
candidats à double nationalité, quelques certitudes
émergent: la montée en force médiatique de secteurs liés à

Nouvelle Alerte de l’Initiative Citoyenne à la Nation
(Alerte  ... suite de la page 14)

INSERTION

l’ancien régime, le regroupement de forces socio-politiques
conservatrices, l’affirmation d’un nouveau discours
populiste qui se veut ‘‘modernisateur’’ et ‘‘éclairé’’, la
persistance (sous forme ponctuelle) de l’insécurité et des
zones dites de non droit (à la capitale), enfin les incursions
idéologico-politiques de certains secteurs de la
communauté dans l’arène des présidentielles.

Face à ce constat, l’IC, consciente des enjeux
décisifs de cette conjoncture électorale pour l’avenir
immédiat et à moyen terme de notre pays, interpelle, pour
l’histoire, le gouvernement de transition, le CEP, le Conseil
des Sages, les principaux amis d’Haïti au sein de la
communauté internationale, les partis politiques du camp
démocratique, les organisations de la société civile,
spécifiquement le groupe des 184, et, d’une manière
générale, les démocrates et patriotes qui croient en la
possibilité d’un sursaut national salvateur.

Cette interpellation prend appui sur les demandes
et exhortations suivantes:

- que le gouvernement de transition, le CEP et le
Conseil des Sages, dans l’intérêt d’une sortie de crise
durable, s’accordent, par un consensus négocié et
transparent, pour différer la tenue des élections dans un
délai maximal de deux (2) mois.  Il s’agit de sauvegarder
la crédibilité des élections et de garantir la représentativité
du nouveau gouvernement issu de ces élections.  La date

présidentielles.  La demande d’une candidature
consensuelle au sein du camp démocratique se profile de
plus en plus comme une exigence patriotique face aux
perspectives de régression dans l’arbitraire présidentiel,
l’anarchie institutionnelle et le désordre politique érigé en
système de gouvernement.

- que les organisations de la société civile, en
particulier le groupe des 184, fassent front commun autour
du camp démocratique afin de le consolider en ressources
matérielles et humaines; qu’elles s’impliquent activement
dans la mobilisation citoyenne pour les élections et
redoublent de vigilance pour la tenue de ces élections qu’on
nous promet  ‘‘sincères, honnêtes et crédibles’’.

-’qu’enfin tous les démocrates et patriotes,
citoyens et citoyennes, en Haïti et à l’extérieur d’Haïti,
ceux et celles qui par leurs sacrifices ont fait le 29 février
2004, répondent, selon leurs voies et moyens, à l’attente,
exprimée sous tous les tons, par le peuple haïtien pour une
sortie de crise durable, la fin de la transition et la mise sur
pied d’un nouveau gouvernement légitime, fiable, honnête
et garant de la récupération certaine de notre souveraineté
nationale.

 ‘‘Le miracle haïtien est encore possible, mais il
faut que nous y croyions!’’

Cap-Haïtien, le 17 novembre 2005

Saul GAUTHIER
Fred E. DENIS

Coordonnateur
Directeur Exécutif

Jean Gary DENIS
Manel LOUIS

Directeur Planification
Directeur des Réseaux
Et Développement Stratégique  

Cary HECTOR
Charles MANIGAT

Conseiller
Conseiller

du 7 février 2006 n’est pas une date fétiche,
incontournable, pour la passation légitime du pouvoir
aux nouveaux mandataires sanctionnés à travers des
élections relativement (mais suffisamment) réussies
d’un point de vue technique et politique.

- que la communauté internationale (i.e
l’OEA, la MINUSTAH et les principaux amis d’Haïti
au sein du système des Nations Unies) remplisse son
mandat véritable qui est d’aider Haïti à sortir du
cercle vicieux de la crise institutionnelle récurrente
et à retrouver les voies fiables d’une normalisation
politique acceptable, i.e pacifique, fonctionnelle et
ouverte sur l’avenir.

- que les partis politiques du camp
démocratique se regroupent et s’engagent dans la
promotion d’alliances négociées afin de réduire
significativement leur fragmentation actuelle et de
favoriser une convergence positive de leurs forces
pour une majorité décisive dès le premier tour des

Le PM Gérard Latortue
invite les Haïtiens au dialogue

HPN, 21 Novembre - Nous devons nous
orienter vers l’essentiel. Aujourd’hui, l’essentiel
n’est autre que “ l’union des Haïtiens ”. Et, pour

parvenir à cette unité nationale, nous devons nous mettre
ensemble autour d’une table pour mieux communiquer
avec l’autre. (voir Dialogue / 20)
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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

R E N F L O U E
O P E R A N T S
U R # # # C E S
S O M B R E R O
P U N I E # I R
E V # J E U N E
T E # O # # E R
E S Q U I S S A

Trouvez les 27 fleuves les plus longs

du monde dans le carré ci-dessus
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12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

R A M E R A
R A S E R A
R U S E R A
M U S E R A
M U S E L A
M U S E L E
M U S C L E

Solutions de la semaine passée

POCHOIR

D E C H U E

M E P R I T

N U

G J T

A E

Solutions de la

semaine passée:

Allez de DECHUE, à MEPRIT, en utilisant des mots du du

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

Mots Mots Mots Mots Mots MêMêMêMêMêlllllésésésésés

LES JEUX DE BERNARD

Solutions de la

 semaine passée:

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

Ils appellent les dirigeants de la PNH à oeuvrer au rétablissement de l’ordre et de la
discipline au sein de l’institution policière en faisant respecter la hiérarchie, notamment à
l’approche des prochaines compétitions électorales.
En période électorale, l’atmosphère est généralement surchauffée dans cette région, ont-ils
souligné. Beaucoup relèvent aussi que l’état physique du commissariat des Baradères est
lamentable.

La Minustah et le CEP débutent la formation des futurs agents
électoraux
Une cinquantaine de jeunes reçoivent actuellement une formation sur la gestion des
bureaux de vote. Le coup d’envoi de la formation a été donné mercredi à Port-au-Prince. A
leur tour, ces jeunes vont former les personnels des 809 bureaux de vote.
Aux côtés des formateurs de la section de l’assistance électorale de la Minustah
interviennent également ceux du Conseil électoral provisoire (CEP). Cette séance, la
première du genre, permettra aux futurs formateurs et formatrices de s’approprier les
procédures de vote, ainsi que l’organisation des bureaux de vote pour le bon déroulement
du scrutin. Selon Madame Shqipe Hebibi, chef de l’Unité des procédures et de la formation
de la section de l’assistance électorale de la Minustah “ les participants à cette séance de
formation ont préalablement servi dans les centres d’inscriptions et sont mis à la
disposition du CEP par l’Organisation des Etats américains (OEA)”.
“ Il s’agit d’un programme de formation, d’information et de sensibilisation au bénéfice des
animateur électoraux ”, poursuit Mme Shqipe Hebibi, expliquant qu’à travers des modèles
d’urnes et isoloirs spécialement installés pour la circonstance, les futurs formateurs
s’exercent à la maîtrise des différentes étapes du vote en vue de la formation du personnel
électoral. “ Les futurs formateurs auront à leur disposition des guides qui leur expliqueront
clairement les procédures de vote ”, souligne Mme Hebibi.
Selon Hertes Jean Francki, planificateur des opérations du Conseil Electoral Provisoire
(CEP), cette étape correspond à des séances d’échanges et de partage d’expérience sur la
manière de voter et d’organiser les bureaux de vote. A l’issue de 3 jours de formation
pratique, les bénéficiaires de cette séance de formation des formateurs se familiariseront
avec les matériels électoraux. Les futurs agents électoraux se chargeront par la suite de
vulgariser les procédures de vote à travers tous les départements du pays. HPN

Funérailles d’un ancien activiste GNB: les parents déplorent
l’absence d’anciens camarades de lutte
Petit-Goâve, 15 novembre 2005 -(AHP)- Les funérailles d’un ancien activiste GNB anti-
Aristide, Jean Dady Ostiné alias Ti Kenley, ont été chantées lundi, à Petit-Goâve.
Jean Dady Ostiné qui avait pris une part active aux attaques de commissariats de police et
de bureaux publics en février 2004, avait été abattu le 25 octobre dernier au cours d’un
échange de tirs avec des soldats de la MINUSTAH. Parents et partisans de la victime ont
critiqué certaines autorités de la ville de Petit-Goâve accusés d’avoir comploté pour faire
assassiner Ti Kenley.
Ils ont accusé sans les citer nommément, ces mêmes autorités de manoeuvres pour faire
éliminer ont-ils dit, tous les militants. Les parents de Jean Dady Ostiné ont déploré
également le fait qu’aucun responsable politique n’ait participé à ses funérailles, alors que
plusieurs partis l’avaient revendiqué, ont-ils dit, comme membre lors de son arrestation
pour acte de banditisme sous le gouvernement Lavalas. Par ailleurs un prénommé Samson
a été tué lundi à coups de machettes et de bâtons par des habitants de la 2è section
communale de Petit-Goâve. Selon des informations, cet incident est survenu moins de 24
heures après l’assassinat par balles d’un individu dans une localité voisine. Certains
habitants ont déclaré que le nommé Samson aurait été tué pour son implication dans ce
forfait.

Inauguration du Consulat d’Haïti à Barahona
Le Vendredi 18 Novembre s’est déroulée  officiellement l’inauguration du Consulat d’Haïti
à Barahona. Les autorités concernées ont fait le déplacement pour ce grand événement, le
Directeur Général du Ministère des Affaires Etrangères, l’Ambassadeur Guy Marie Louis,
le Chargé d’affaires haïtien en République Dominicaine, Monsieur Herbert Danier, tout le
staff de l’Ambassade d’Haïti à Santo Domingo. Il faut noter aussi la présence de certaines
autorités de la région, les Gouverneurs des provinces de Barahona, Baoruco et
Independencia, le Secrétaire de la Santé Publique, le Responsable des affaires haïtiennes à
la chancellerie en République Dominicaine, l’Ambassadeur Inociencio Garcia, le
Diplomate dominicain en poste en Haïti, Monsieur Pastor Vasquez, le Ministre Chancelier
attaché au bureau de la chancellerie dominicaine Mme Rufina L. Rodriguez, l’ex-
Ambassadeur dominicain en Haïti Monsieur Jose Del Carmen A Costa et enfin les délégués
haïtiens des 30 Bateys de la zone.
Dans son discours, l’Ambassadeur Guy Marie Louis a mis l’accent sur les différents points
tels les relations entre les deux pays, l’ouverture d’un nouveau consulat à Romana et
l’emplacement des Agents Consulaires dans les provinces de Elias Pinas, Pédernales et
Jimani qui seront sous le contrôle du Consulat d’Haïti à Barahona. Sous les
applaudissements du public, le Consul Harry Joseph a pris la parole, il a demandé aux
autorités Dominicaines de prendre un peu de patience avec le problème migratoire des
Haïtiens en République Dominicaine. Il a du même coup ajouté que sous peu, il va donner
à tous les Haïtiens dans sa région une carte consulaire pour les identifier, il fera aussi une
livraison massive d’actes de naissance. D’après lui, ce serait juste et légal que des Haïtiens
qui, depuis plus de 10 à 20 ans travaillent dans les bateys, obtiennent la résidence
dominicaine. Depuis plus de cinq ans, les Haïtiens dans la province de Barahona étaient
dépourvus de tout service consulaire.

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

“Si maintenant nous
annonçons les couleurs dans les médias,
dans les prochains jours, d’autres phases
de notre mobilisation suivront ”, a aussi
déclaré M. Jean-Louis sans préciser les
éventuelles actions envisagées par le
groupe. Il a confessé cependant qu’étant
démocrates, les proches de Siméus
utiliseront en toute circonstance des
moyens légaux et pacifiques.

Les partisans du riche homme
d’affaires visiblement acides envers le
gouvernement de transition et le Conseil
électoral provisoire (CEP),

maintiennent comme cheval de bataille
la décision de la Cour de Cassation, la
plus haute instance judiciaire du pays,
ordonnant l’intégration de leur candidat
dans la course présidentielle.
“ Si le CEP refuse d’intégrer le candidat
Dumarsais Mécène Siméus dans la
course, il assumera par-devant la nation
ses responsabilités ”, a aussi martelé
Serge Jean-Louis. Les proches de
Siméus qui estiment que ce dernier a
été “ exclu pour des raisons politiques
”, annoncent qu’ils donneront une “
réplique politique ” dans les prochains
jours.

(Siméus  ... suite de la page

Création du “ Groupe
Siméus ” pour maintenir
la mobilisation

Les manifestations en faveur du candidat René Préval continuent d’être les
plus importantes en nombre, jetant presque la panique dans le camp adverse

photo Yonel Louis

ELECTIONS PROBLEMATIQUES

Le Conseil électoral provisoire
réfléchit toujours sur les dates

PORT-AU-PRINCE, 21 No-
vembre - Le Conseil électoral provisoire
haïtien (CEP) a indiqué lundi continuer
à réfléchir sur la date des élections
présidentielle et législatives en Haïti,

après l’annonce récente par le
gouvernement d’un premier tour le 27
décembre et d’un deuxième le 31 janvier.

“Le CEP continue à travailler sur
un calendrier qui sera proposé dans les
prochains jours”, a déclaré à l’AFP

indiqué qu’une annonce officielle interviendrait ce
lundi. “Il n’y aura pas d’annonce aujourd’hui”, a
précisé Rosemond Pradel.

Selon lui, deux problèmes non résolus
expliquent ce retard: l’établissement de la liste

définitive des électeurs (3,1 millions
d’Haïtiens se sont inscrits sur les 4,5
millions en âge de voter), et la distribution
des cartes électorales, fabriquées au
Mexique.

“Nous avons entendu les
commentaires et propositions des partis,
mais nous n’avons pas encore pris de
décision”, a souligné le secrétaire général
du CEP.

Le Conseil national des partis
politiques haïtiens, regroupant
plusieurs formations présentant des
candidats, a suggéré la date du 7 février
pour le premier tour des élections, avec

D’autres partis jugent au
contraire que la date du 27 décembre
doit être maintenue car la transition,
depuis la chute de l’ex-président Jean
Bertrand Aristide, le 29 février 2004, a
assez duré, selon eux.

AFP

Rosemond Pradel, secrétaire général du
Conseil électoral.

Jeudi, le gouvernement avait

une entrée en fonctions du nouveau
président le 7 avril.

Dans un texte communiqué sur
Internet, le bureau de communication du
Premier ministre Gérard Latortue invite les
Haïtiens à la réflexion pour sortir de
l’impasse.

“ Par ces moments d’incertitudes
et de questionnements, l’heure n’est plus à
la démagogie des surenchères, ni à un ôte-
toi que je m’y mette ”, lit-on dans un texte
intitulé “ Comprendre l’essentiel pour une
nouvelle Haïti ”.

L’essentiel, selon le bureau de
presse de la Primature, c’est d’accepter de
rentrer dans la dynamique du dialogue
national initié par le gouvernement de
transition. A travers une telle démarche, “
Tout doit être remis en question et rien ne
doit être remis en cause ”.

Rappelant que le chef du
gouvernement intérimaire a toujours plaidé
en faveur d’une réconciliation nationale, le
service de presse croit que “ c’est la voie
idéale pouvant remettre tous les Haïtiens
sur le même plan d’égalité ”. “ Nous n’irons
nulle part, si nous n’arrivons pas à cette

réconciliation, cette réconciliation ne peut
se faire que dans le dialogue ”, dit le
bureau de presse de la Primature. Prenant
à nouveau l’engagement d’organiser des
élections honnêtes, libres, transparentes
et démocratiques, le gouvernement de
transition entend faire du dialogue
national “ son cheval de bataille ” pour
laisser au prochain gouvernement un
environnement sécuritaire où chaque
Haïtien se retrouvera allègrement.

Tout en rappelant que le
gouvernement arrivé au pouvoir en mars
2004, a toujours pratiqué une politique de
transparence et a combattu la corruption,
le service de presse de la Villa d’accueil,
siège du chef du gouvernement, constate
que le pays n’est plus ce qu’il était.

“ Soixante quinze pour“cent
(75%) des masses prolétariennes vivent
sur les confins des mornes dénudés.
Ignorantes et démunies, elles n’ont
qu’une seule issue : se précipiter sur les
villes et les bidonvilliser davantage.
L’environnement s’est détérioré et
continue de se dégrader à vue d’œil.”

Gérard Latortue appelle au dialogue ...
(suite de la page 17)
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