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COMPROMIS !
LIBRE PENSEE

Un compromis, d’après le Petit Larousse, est un
“ Accord  obtenu par des concessions réciproques ”. Il est
donc certain que, dans la  vie courante, dans  la vie de tous
les jours, entre amis, avec nos connaissances, nos collègues
de profession, au bureau, et même et surtout au niveau de
la vie politique, l’esprit du compromis doit nous guider
dans ce réseau  complexe de relations et d’intérêts, imposé
par la  société.

Non satisfait de cette définition, j’ai été fouiller
ailleurs. Cela m’a permis de découvrir d’autres définitions
telles que :

- Un compromis est “ l’échange de promesse entre
deux ou plus. C’est un résultat d’une négociation ”.

- Un compromis est “ un arrangement dans lequel
des concessions mutuelles sont faites jusqu’à ce qu’un
accord partagé soit trouvé ”.

La notion de compromis renvoie donc à l’idée que
les projets peuvent être discutés et amendés en fonction
des intérêts des uns et des autres.

- Un compromis est aussi   une ”“ solution
habituellement retenue par le concepteur face à une
contradiction ”.

- Un compromis peut aussi être  une “ Convention
provisoire sur les conditions de la vente avant la signature
du contrat définitif ”.

- Le compromis est aussi l’ancien nom utilisé pour
les fiançailles.

Vous pouvez donc apprécier  que les différentes
acceptions du vocable tournent autour  du  consensus, ce
qui veut  donc dire : flexibilité d’esprit de celui, de ceux
qui en font usage, ouverture d’esprit, tolérance et même
une certaine sagesse. Je  parlerais même d’élégance dans
l’utilisation du compromis.  De façon moderne, on dirait
que  la  gestion des conflits conduit à des compromis entre
les différents acteurs. Un exemple à ne pas suivre, peut-
être, est la  façon de s’y prendre des Nations Unies en Haïti.
Peut-être s’agit-il de stabilisation sans compromis ?

Parler de compromis c’est parler d’interactions entre
plusieurs acteurs, c’est introduire l’art de convaincre, l’art de la
négociation. L’Italie nous avait montré l’importance du consensus
avec leur Compromis Historique pour sortir le pays de la crise.
L’Europe, après la  Seconde Guerre Mondiale donna aussi
l’exemple de compromis. L’Espagne, après Franco, le Caudillo,
donna la preuve  de ce que peut faire  l’esprit de compromis. Des
différents exemples modernes, peut-être l’Espagne est celui qui
accroche le plus, de l’Inquisition (modèle d’Intolérance) à
l’Alliance  des Civilisations  impulsée par son actuel Premier
Ministre, en passant par leur Transition (modèle de Tolérance),
ce pays s’est érigé  en modèle de réussite sociale et politique.
Grâce à l’esprit de COMPROMIS.

Entend-t-on ce mot résonner en Haïti ? Raisonne-t-on
en termes de compromis, en Haïti ? Parlerait-on d’existence de
compromis dans le cas des élections présidentielles en Haïti ? Le
Dialogue qui devait avoir lieu, aurait-il conduit à un compromis ?
Le Contrat Social, récemment lancé de façon officielle, aboutira-
t-il à un compromis entre les différentes couches de la Nation ?
L’esprit de compromis permettra-t-il  d’exalter  le sens du devoir
chez nos hommes  politiques d’aujourd’hui ? Avant  et après les
élections ?

Quoique disent les grands esprits du pays, la peur du
compromis n’et pas une fatalité. Et, qu’on le veuille ou non, seul
l’esprit de compromis peut nous faciliter la  vie en commun. Si

ce terme.
Malgré  tout, je vous laisse savourer ce texte

de  notre grand Dépestre
…
 Je connais un mot qui renferme toute ma vie
 mes espoirs
 ma tristesse
 mes soirs de tête-à-tête
 mes bondissements de poulain
 lâché dans la savane du monde.
 Ce mot donne un sens à ma vie
 il explique la couleur de ma peau
 la fatalité de mes baisers
 ma haine des compromis
 la détente de mes mains prêtes
 à gifler ceux qui auront prostitué
 leur métier d’homme
 ce mot est mon avenir
 ce mot est mon amour
 ce mot est ma folie : HAITI.

    Décembre 2005

     Oscar Germain
     germanor2005@yahoo.frnous voulons transformer le pays, il faudra bien penser à valoriser

Gérard Jean-Juste fait Docteur
honoris causa par une université
de Californie

Port-au-Prince, 1er décembre 2005 -(AHP)- L’Université
San Francisco de Californie a décerné au prêtre haïtien, Gérard

Jean-Juste, le titre de “ Docteur
honoris causa”, pour le bon travail
réalisé en faveur des couches
défavorisées de la population
haïtienne”.

L’Université San
Fancisco est une université
catholique dirigée par des pères
jésuites.

Réagisant à l’honneur qui
est fait à son client, le père Jean-
Juste, son avocat Mario Joseph a
attiré l’attention sur le fait que des
prêtres étrangers se montrent

attentionnés à son égard, alors que certains de ses
frères d’Haïti ne lui manifestent aucune solidarité
dans des moments difficiles.

Le curé de la paroisse Sainte Claire de Petite
Place Cazeau a été arrêté en l’église Saint Pierre de
Pétion-Ville au moment où il se préparait à officier,
le 21 juillet 2005, aux côtés de Mgr Pierre André
Dumas aux funérailles du journaliste-poète Jacques
Roche retrouvé assassiné 5 jours après avoir été
enlevé.

Il a exprimé le souhait que les dignitaires
de l’Eglise Catholique d’Haïti, se ressaisissent et se
mettent du côté du père Jean-Juste.

Me Joseph a fait savoir que le prêtre devrait
être remis en liberté pour aller recevoir cette
distinction, puisqu’il se trouve derrière les barreaux
sans motifs précis.

La justice ne dispose d’aucun élément
pour retenir mon client , a réaffirmé Mario
Joseph.

Canada :
Un activiste
pro-haïtien
emprisonné
pour avoir
chahuté
le premier ministre

2 décembre 2005 - Action Haïti Montréal
condamne la “criminalisation de la dissidence”
durant la campagne électorale.

Yves Engler, un membre du groupe
Action Haïti Montréal, est emprisonné cette fin
de semaine (écoulée) après avoir perturbé un
discours du premier ministre jeudi matin en criant
“Paul Martin ment, les Haïtiens meurent.”

Les procureurs de la couronne ont refusé
de lui rendre la liberté quand Engler est passé
devant la cour Vendredi, 30 heures après avoir
été détenu. Il sera en cour de nouveau Lundi.

“Garder quelqu`un en prison pour 4 jours
pour avoir chahuté un politicien durant une
campagne électorale est complètement
outrageant,” a dit Nikolas Barry-Shaw, porte-
parole pour Action Haïti Montréal. “Est-ce que
crier après un politicien est devenu un crime au
Canada?”

Notant que d‘autres personnes que
Engler le faisaient en même temps et que le
premier ministre a fait face à d‘autres
perturbateurs au cours d‘autres événements,

(voir Activiste / 11)

��������	�
�����������������	�
��������
��������������� ��������!"##$$$��%&'$%&�(��$!&���)

*� '&��� ���+",,�%�)� ��",,�!�)�
�%)�'� ���+",,�%�)� ��",,�!�)�
-�)% ��� ���+,",,�%�)���.",,�!�)�

/���&���01�)� ���0�1�(2�
�% �3�% 4�5��&���/���

���������	
��

Haitian Creole/English and Spanish/English translators
and interpreters are in demand at the courts, hospitals,

government agencies, the Coast Guard, media and more.

MDC’s Associate in Science degree in Translation
and Interpretation Studies prepares you to: 

H O T  J O B  A L E R T !

www.mdc.edu/iac

Call 305-237-6368 today!

Spring term begins Jan. 4.
Registration is open NOW.

• Translate written documents.
• Interpret in sight, consecutive and

simultaneous modes.
• Create terminology files.
• Specialize in law, finance, medicine or the media.

• Master TRADOS translation software.
• Take certification exams: Florida Interpreter

Qualification Exam and American Translators
Association Certification Exam.

• Earn a competitive starting salary.
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       Dr.  EDDY GABRIEL RODRIGUEZ
CANDIDAT AU SENAT DEPT. DE L’OUEST

REFORME AGRICOLE
#  MANJE
REFORME MEDICALE
#  SANTE
REFORME
ECONOMIQUE
#  TRAVAY
REFORME SOCIALE
#  LOJMAN
STABILITE ET PAIX
#  SEKIRITE

    VOTEZ Dr. EDDY GABRIEL RODRIGUEZ
     CANDIDAT NUMERO  #6  PA NOU

Barry-Shaw a spéculé que le gouvernement libéral est
particulièrement sensible à propos de sa politique en Haïti.

“Yves Engler a été extrêmement actif pour essayer
de rendre les libéraux redevables pour leur rôle dans le
renversement du gouvernement élu d`Haïti qui a résulté
en désastre pour les droits de la personne,” a dit Barry-
Shaw.  “Il a de toute évidence mis certaines personnes
importantes en colère.”
Engler, qui a aussi jeté des morceaux d‘un rapport sur la
situation des droits de la personne en Haïti dans l’air pour
symboliser la réponse du gouvernement libéral aux
critiques de plusieurs organisations respectées, a dit qu‘il
était surpris par la longueur de sa détention.” C‘est un
monde étrange : quand Conrad Black est accusé de voler
80 millions de dollars sans passer de temps derrière les
barreaux, mais quand moi je chahute le premier ministre,
je me fais enfermer pour au moins 4 jours.”

Pour plus d‘information sur la situation en Haiti:
http://outofhaiti.ca
Pour joindre la liste d‘info du réseau d‘action

Canada Haiti envoyer un courriel a Kevin Skerett avec la
mention subscribe CHAN :

CANADA-HAITI
Activiste emprisonné ...

(suite de la page 10)

Funérailles du président de la Cour de Cassation Georges Henri
POUVOIR JUDICIAIRE

Funérailles du juge Georges Henri  photo Yonel Louis

Port-au-Prince, 1er décembre 2005 -(AHP)- Le
ministre de la justice, Henri Marge Dorléans, a déclaré que
la compétence au sein de la justice haïtienne devient un
produit rare.

Me Dorléans a fait cette déclaration à l’occasion
des funérailles, le jeudi 1er décembre écoulé, du président
a.i de la Cour de Cassation, Georges Henri, décédé vendredi
dernier.

Selon lui, Me Georges Henri est parti à un moment
où la justice reste l’un des rares espaces où le drapeau
national flotte encore plus ou moins sans partage, même
s’il menace de ne plus flotter, troué et déchiré par endroit.

On n’a jusqu’ici pas de juges non haïtiens siégeant
à la Cour de Cassation, dans les tribunaux et cours et dans
le secret des cabinets d’instruction, a lancé le titulaire de
la justice, sans donner d’autres précisions.

Des forces
étrangères se trouvent en
Haïti depuis février 2004
suite au départ forcé du
président J.B. Aristide, et
plusieurs organisations
étrangères sont impliquées
directement ou
indirectement dans l’actuel
processus électoral haïtien.

L’intégrité est une
autre caractéristique
menacée au sein du système
judiciaire, a indiqué Me
Dorléans, rappelant que son
ministère a dû sévir contre
un magistrat qui a reçu 250
mille gourdes pour la
libération d’un prévenu.

Henri Dorléans a
dit regretter que son

ministère de la justice qu’il tiendrait compte des cas de
toutes les personnes en détention préventive prolongée et
appellerait à la libération de tous les prévenus que la justice
est incapable de juger.

Il avait cité notamment le cas de l’ancien premier
ministre Yvon Neptune incarcéré depuis 17 mois pour des
motifs jugés imprécis.

ministère ne dispose pas de preuves pouvant l’habiliter à
sévir dans d’autres cas de corruption avérés.

Me Dorléans avait annoncé à son arrivée au

Mort de Gloria Lasso,
gloire de la chanson française

PARIS, 5 décembre  - Gloria Lasso, gloire de la
chanson française dans les années 50 et 60 et également
très populaire en Amérique latine, est décédée dimanche à
l’âge de 83 ans, à Cuernavaca au Mexique.

Populaire en France, avec notamment la chanson
“Etranger au paradis”, dans les années 50 puis 60, mais
ensuite victime de la montée du rock, Gloria Lasso se

produisait surtout en Amérique
latine depuis les années 70, mais
continuait à défrayer la chronique
mondaine par l’annonce de
nouveaux mariages. Elle avait
convolé en justes noces six fois.

(voir Gloria / 13)
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS

MIAMI-DADE OFFICE OF CAPITAL IMPROVEMENTS
CONSTRUCTION INSPECTION SERVICES

OCI PROJECT NO. E05-OCI-02, B

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-
l0.4 of the Miami-Dade County Code and Administrative Order 3-39,  announces that professional architectural and engineering (A/E) services will be required for Construction
Inspection Services (CIS), for  Miami-Dade County.

Proposers are advised that the following additional projects are being advertised and will be selected concurrently:
1.    E05-OCI-02, A: Construction Inspection Services
2.    E05-OCI-02, C: Construction Inspection Services
3.    E05-OCI-02, D: Construction Inspection Services
4.    E05-OCI-02, E: Construction Inspection Services

Note that only sole respondents are allowed to submit for this solicitation. Furthermore, the firm selected for, E05-OCI-02, B, will be ineligible to obtain a Professional
Services Agreement (PSA) under any of the above mentioned solicitations.

Listed below are minimum requirements.  However, it is recognized that exceptions will be made in consideration of commensurate experience and education.

MINIMUM REQUIREMENTS

(1) The prime firm must have experience performing CIS, for a minimum of three (3) projects with a construction cost greater than $1,000,000, within the last five
(5) years from the submittal date of this solicitation.

(2) The prime firm must identify the following individuals on their team:
Senior Engineer (Must be a State of Florida licensed engineer.  Must have a CE degree and a minimum of six (6) years of construction engineering inspection
experience, or must have ten (10) years of construction engineering inspection experience.)
Supervisor of Inspectors (Must have a Bachelor’s degree in Engineering, Construction Management, or related field.  Five (5) years of experience in the design,
construction, or management of construction projects is required.  Must posses a State of Florida Professional Engineering license. Certificate issued by the State
of Florida or Miami-Dade County as a General Contractor, General Building Contractor, General Engineering Contractor, or Certificate of Eligibility in General
Engineering of General Building may substitute for the required education.)

Note that both the Senior Engineer and Supervisor of Inspectors, listed above, will be responsible for supervising the Inspector(s), denoted below, and approving
their work product as well as signing and/or sealing related work documents.

Other personnel as required, to be determined by OCI, based on need by Miami-Dade County Departments.

(3) The prime firm will be required to supply one (1) qualified Inspector on a continuous basis, and within a seven (7) day period from demand, for the task of the
respective group submitted under.  Note that the requirements for Inspectors are as follows:

Inspector
High school diploma or GED and four (4) years of experience in construction inspection, two (2) years of which must be in bridge and/or roadway construction
inspection, in addition to the following:

Qualifications:
Concrete Field Inspector level I (If applicable)
Concrete Transportation Construction Inspection (CTCI) level II (major bridge only) (If applicable)
Asphalt Roadway Level I (If applicable)
Asphalt Roadway Level II (If applicable)
Earthwork Construction Inspection Level I (If applicable)
Earthwork Construction Inspection Level II (If applicable)
FDOT Pile Driving Inspection (If applicable)

Certifications:
MOT Level II ATTSA or IMSA
Nuclear Radiation Safety
ACI Level I or
Civil Engineering degree and one (1) year of road and bridge construction engineering inspection experience

The eight (8) highest ranked proposers, for this solicitation, will be recommended to the County Manager for negotiations, of one (1) PSA each.

Be advised that the evaluation/selection process provided in Division 3.0 of the NTPC will be conducted in accordance with the following:

The eight (8) highest ranked proposers, will be recommended to the County Manager for negotiations, of one (1) PSA each.

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS

3.02  Highway Systems – Highway Design
16.00  General Civil Engineering

17.00  Engineering Construction Management

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.co.miami-dade.fl.us/dpm, at the following link “Solicitations On-Line.”

The Consultant Coordinator for this project is Ms. Amelia M. Cordova-Jimenez who may be contacted via e-mail at ameliac@miamidade.gov, fax: (305) 352-6265, or phone:
(305) 375-2036.

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS

TWO (2) AGREEMENTS – 100% CBE SET-ASIDE

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on December 6, 2005, at 10:30 A.M. at the Historical Museum of Southern Florida, Biscayne and Caribbean
Rooms, located at 101 West Flagler Street, Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory, interested parties
ARE ENCOURAGED to attend.

Deadline for submission of proposals is December 14, 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.

MIAMI-DADE
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Le Plaza Hôtel

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

Fax

509 223-9282

e-mail

hiplaza@hotmail.com

hiplaza@acn2.net

website

www.leplazahaiti.com

Adresse

10, Rue Capois

Champs de Mars

Port-au-Prince, Haïti

P.O. Box 1429

Dr Hénock Joseph
Obstétrique, Gynécologie

Accouchement
Opération pour fibrome

Family Planing
Ligature des trompes

Circoncision
Curetage

Tous les tests de
l’immigration

Toutes assurances acceptées
Carte Medicaid pour femmes

enceintes

5650 N.E. 2nd Avenue

Vertières Shopping Center

Miami, Florida

301 751 6081

Port-au-Prince

Dr Camille Figaro

Sony

Gynécologue

Obstétrique

Chemin des Dalles # 234

Tél.: 509 245-6489

245-8930

Lucas Super Market

14750 N.E. 6th Avenue

305 940 9902

Maxisound

11854 West Dixie Highway

305 895 8006

B & L Supermarket &

Produce

12041 West Dixie Hgh.

305 893 0419

Eclipse Communication

9290 S. W. 150th Avenue

Suite 104

954 380 1616

Points de Vente Haïti en Marche
MiamiMiami

Danilos Restaurant

3760 N.E. 3rd Avenue

954 781 2646

Christephanie’s

581 BC East

Sample Road

Pompano Beach, Fl 33064
Tél.: 954 781 2500

Classic Teleco

203 S.E. 2nd Avenue

Delray Beach Fl 33183

Our Lady Bakery

102 S.E. end Avenue

Delray Beach , Fl 33444

561 272 3556

Pompano Beach

Delray Beach

Orlando

Haïti en Marche

ABONNEMENT:

Port-au-Prince
221-0026

 417-0384

Miami
305 754-0705

Naudy Record shop

1325 W. Washington Str

Orlando, Fl 32805

Boby Express

2469 South Orange

Blossom Trail

Orlando, Fl 32805

Lil’Angel

Consignment Store

King’s Meadow Shopping

Center

9965 S.W. 142nd Avenue

Miami, Florida 33186

Tél.: 305 385 1111

Haïti en Marche

Le Look
Pétion-Ville

Rue Panaméricaine # 14

Tél.: 513-8079

257-8374
Grande variété de Lunettes

 Examen gratuit
avec achat de lunettes

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

- Apportez nous votre
prescription: Monture

Gratuite. Payez seulement
pour les verres.

Médecins

Abonnez-vous à
 Haïti en Marche

221-0026

Nos petites annonces classées

Coiffeur
Etiquette Unisex

Barber & Beauty Salon

Jean Wood Julien

propriétaire

15455 West Dixie

Highway

Suite N & O

N Miami Beach, Fl 33162

Tél.: 305 940  9070

Charlemagne

Le Coiffeur

103 S.E. 2nd Street

Delray Beach

Tél.: 243-1039

Beeper: 524-0086

13

DEUX NOUVEAUX POINTS DE VENTE
1-Notre Dame Restaurant

4859 N.Dixie Hwy

Pompano Beach, Fl 33064

tel 954-421-4777

2-Mizik Depot

13055 W.Dixie Hwy

N Miami, Florida 33161

tel.305-893-9997

PUBLIC RELATIONS MANAGER

To penetrate foreign markets & conduct

PR programs to

create & maintain favorable public

image for employer

& clients.

Arrange PR efforts to meet needs,

objectives &

policies of individuals, special

interest groups,

business concerns & dealings with

overseas clients.

Travel req’d. Plan, direct, translate

French documents

to English & speak French.

REQS.: At least 1 yr exp. in job

offered. Travel &

translation of documents

SALARY: $1148.40 wkly.

HOURS: 40hrs. Mon-Fri.

Mail resumes to Mireille Gonzalez,

5040 Biscayne Blvd,

Miami FL 33137

Job OfferJob Offer

Gloria Lasso, qui était née le 25 novembre
1922, même si elle se rajeunissait fréquemment dans
ses interviews, était devenue la première millionnaire
du disque de l’histoire du music-hall en France avec
“Etranger au paradis” (1956), sur des paroles de Francis
Blanche.

Née à Barcelone, elle était arrivée en France
en 1954 après avoir exercé dans son pays d’origine les
métiers d’assistante dans un cabinet médical puis de
présentatrice à la radio, en remplaçant au pied levé une
chanteuse malade.

Elle a connu le succès peu après son arrivée en
France, en occupant le créneau de la “chanteuse
exotique” dans lequel Rina Ketty était installée avant
elle. “Hola que tal” (1954), “Amour, castagnettes et
tango” (1955) seront ses premiers succès, avant
qu’”Etranger au paradis” n’établisse son statut de
vedette.

D’autres succès suivront, comme “La
Cueillette du coton”, “Toi mon démon” (1956), “Buenas
noches mi amor” (1957), “Bon voyage” (1958), “Sois
pas fâché” (1959), “Muchas gracias” ou “Si tu reviens
un jour” (1960).

Mort de Gloria
Lasso, gloire de la
chanson française
(suite de la page 11)

PRESSE
SOS Journalistes !

Port-au-Prince, le 2 déc. 2005

Aujourd’hui, 4 ans après l’assassinat
du directeur des nouvelles de Radio Echo
2000, Brignol Lindor, SOS Journalistes se
déclare indignée de constater le blocage
persistant qui continue de caractériser le
traitement de ce dossier et de plusieurs autres
cas d’assassinats de journalistes demeurés à
date non résolus.

Le dossier de l’assassinat de Brignol
Lindor, le 3 Décembre 2000, par les membres
de l’organisation’“ Domi nan bwa ” se trouve
dans les tiroirs de la Cour de Cassation depuis
avril 2003.

Plus de 2 ans et 7 mois après, aucun
progrès significatif n’a été enregistré, alors que
les autorités gouvernementales et judiciaires
avaient promis de traiter ce cas de même que
celui de Jean Dominique avec beaucoup de
célérité.

En ce qui a trait au dossier du
directeur général de Radio Haiti Inter, tué le 3
avril 2000, SOS Journalistes déplore que
l’enquête ait tout simplement été suspendue,
voire abandonnée.

Aujourd’hui, il n’existe aucune
enquête sur l’assassinat de Jean Léopold
dominique. Absolument aucun acte
d’instruction n’est actuellement exercé dans
le cadre de ce dossier, pourtant si déterminant
pour l’avenir de la liberté de la presse et la
sécurité des journalistes et des travailleurs des
médias en général.

a été désigné pour poursuivre l’instruction,
a dû, depuis mai, remettre le dossier au doyen
du tribunal de première instance de Port-au-
Prince, en raison du refus du gouvernement
de lui fournir le strict minimum indispensable
à l’accomplissement de sa si difficile tache.

Le juge d’instruction, qui a montré
une très bonne disposition pour aller jusqu’au
bout de l’enquête, a clairement fait savoir que
le gouvernement n’était pas intéressé à
coopérer avec la justice pour faire avancer le
dossier du double meurtre de Jean Dominique
et de son gardien Jean-Claude Louissaint.

“ Le gouvernement n’a montré
absolument aucune volonté pour faire
avancer ce dossier, ” a lancé le juge
visiblement déçu, lors d’un entretien jeudi
avec le Secrétaire-général de SOS
Journalistes, Joseph Guyler C. Delva.

 Le juge n’a pas de véhicule de
service.Il n’a pas un bureau adéquatement
équipé pour travailler en toute sérénité.
Aucune sécurité ne lui a été fournie ; bref,

capable de mener son enquête.
Le juge Jean Perez Paul a confié à SOS Journalistes qu’il a

envoyé  plusieurs lettres au Ministre de la justice pour l’informer de
cette situation, aucune réponse satisfaisante ne lui a été donnée jusqu’à
présent.

D’autre part, le traitement des dossiers concernant les
journalistes, abdias Jean, Robenson Laraque et Jacques Roche, tous
tués au cours de l’année 2005, constitue une source de profonde
inquiétude pour SOS Journalistes qui exige que toute la lumière soit
faite sur ces cas.

SOS Journalistes exige donc des autorités
gouvernementales et judiciaires du pays qu’elles mettent
tout en œuvre pour relancer les enquêtes sur les assassinats
de Jean Dominique, Brignol Lindor et de Jacques Roche.

SOS Journalistes appelle le gouvernement
intérimaire à fournir sans délai au juge Jean Perez Paul les
moyens dont il a besoin pour mener à bien sa mission
(véhicules, agents de sécurité, matériel de bureau
adéquat…).

Les assassins des journalistes continuent de
bénéficier de 100% d’impunité. Ceci n’est pas acceptable.
Un tel état de fait ne peut qu’encourager les ennemis de la
liberté de la presse à attaquer d’autres journalistes et
travailleurs des médias dont certains font déjà l’objet  de
sérieuses menaces .  Le moyen le plus efficace pour les
dissuader, c’est de punir, avec la rigueur de la loi, tous les
crimes et  actes d’agression perpétrés contre la liberté de
la presse.

Pour authentification :
Guyler C. Delva

En effet, le juge Jean Perez Paul qui

tout a été mis en place pour qu’il ne soit pas

KIDNAPPINGS
Insécurité: un missionnaire américain et deux
adolescents haïtiennes enlevés remis en liberté après
paiement d’une rançon.
La libération est survenue Vendredi après-midi. Il s’agit de
l’Américain Philip Schneider, 44 ans faisant partie de
l’ONG Glow Ministry. Le montant de la rançonn’a ps été
révélé. Cenendant serait inférieur à la somme réclamée, soit
US$ 300.000,00 Philip Schneider, lors de son enlèvement
se trouvait en compagnie d’un enfant libéré également. Le
FBI était aussi sur place, travaillant de concert avec la PNH
pour cette liberation.

Enlèvement et libération de 11 écoliers
Ces écoliers ayant de 5 à 18 ans ont passé plusieurs heures
entre les mains de leurs ravisseurs avant d’être libérés après
paiement d’une rançon. Là aussi les ravisseurs ont accepté
d’abaisser leurs prétentions. Les enfants ont raconté avoir
reçu à manger et ne pas avoir été maltraités.

Enlèvement d’un journaliste haïtien
Il s’agit de Wadson Désir, travaillant à Radio Métropole et
collaborant avec Radio France Internationale (RFI). Il a été

(voir Kidnappings / 20)
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS

MIAMI-DADE OFFICE OF CAPITAL IMPROVEMENTS
CONSTRUCTION INSPECTION SERVICES

OCI PROJECT NO. E05-OCI-02, A

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-l0.4 of the Miami-Dade County Code and Administrative Order 3-39,  announces that professional  engineering  services will be required for Construction Inspection
Services (CIS), for  Miami-Dade County.

Proposers are advised that the following additional projects are being advertised and will be selected concurrently:
1.    E05-OCI-02, B: Construction Inspection Services
2.    E05-OCI-02, C: Construction Inspection Services
3.    E05-OCI-02, D: Construction Inspection Services
4.    E05-OCI-02, E: Construction Inspection Services

Note that only sole respondents are allowed to submit for this solicitation. Furthermore, the firm selected for, E05-OCI-02, A, will be ineligible to obtain a Professional
Services Agreement (PSA) under any of the above mentioned solicitations.

Listed below are minimum requirements.  However, it is recognized that exceptions will be made in consideration of commensurate experience and education.

MINIMUM REQUIREMENTS:

(1) The prime firm must have experience performing CIS, for a minimum of three (3) projects with a construction cost greater than $1,000,000, within the last
five (5) years from the submittal date of this solicitation.

(2) The prime firm must identify the following individuals on their team:
Senior Engineer (Must be a State of Florida licensed engineer)

Supervisor of Inspectors (Must have a Bachelor’s degree in Engineering, Construction Management, or related field.  Five (5) years of experience in the
design, construction, or management of construction projects is required.  Must posses a State of Florida Professional Engineering license.  Certificate issued
by the State of Florida or Miami-Dade County as a General Contractor, General Building Contractor, General Engineering Contractor, or Certificate of
Eligibility in General Engineering of General Building may substitute for the required education.)

Note that both the Senior Engineer and Supervisor of Inspectors, listed above, will be responsible for supervising the Inspector(s), denoted below, and
approving their work product as well as signing and/or sealing related work documents.

Other personnel as required, to be determined by OCI, based on need by Miami-Dade County Departments.

(3) The prime firm will be required to supply no less than one (1) qualified Inspector, and when applicable one (1) Underwater Diver Inspector, on a continuous
basis, and within a seven (7) day period from demand, for the task of the respective group submitted under.  Note that the requirements for Inspectors are as
follows:

Inspector
High school diploma or GED and three (3) years of experience in the inspection of water and sewer utilities projects, or related public works structures; or
high school diploma, or GED and five (5) years of experience in the installation and repair, land surveying, or underground electronic location of water and
sewer utilities are required.  Completion of coursework in Civil Engineering, Architectural Engineering, Engineering Technology, Construction Management,
or related field may substitute for required experience on a month-for month basis to a maximum of one year.  Must possess a driver’s license.

Underwater Diver Inspector
Must be a certified Underwater Diver Inspector.

Be advised that the evaluation/selection process provided in Division 3.0 of the NTPC will be conducted in accordance with the following:

The highest ranked proposer, will be recommended to the County Manager for negotiations, of one (1) PSA.

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS

   6.01  Water and Sanitary Sewer Systems - Water Distribution and Sanitary Sewage Collection and
           Transmission Systems
16.00  General Civil Engineering
17.00  Engineering Construction Management

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.co.miami-dade.fl.us/
dpm, at the following link “Solicitations On-Line.”

The Consultant Coordinator for this project is Ms. Amelia M. Cordova-Jimenez who may be contacted via e-mail at ameliac@miamidade.gov, fax: (305) 352-6265, or
phone: (305) 375-2036.

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS

CBE MEASURES NOT APPLICABLE

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on December 6, 2005, at 10:30 A.M. at the Historical Museum of Southern Florida, Biscayne and
Caribbean Rooms, located at 101 West Flagler Street, Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory, interested parties
ARE ENCOURAGED to attend.

Deadline for submission of proposals is December 14, 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.

POPULATION
Journées d’information et de formation à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida

Port-au-Prince, 1er décembre 2005 (AHP)- PSI/
Haïti de concert avec l’ambassade américaine, a projeté ce
jeudi plusieurs films, au Rex Théatre, sur le VIH/SIDA, à
l’intention des jeunes dans le but de les porter à avoir un
comportement sexuel responsable.

D’autres activités dont des expositions de livres
et de posters et des prestations artistiques ont été organisées
à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA
autour du thème “ Stop SIDA, tenir ses promesses “.

L’assistant responsable des affaires culturelles à
l’ambassade américaine en Haïti, Nathalie Gardère, s’est
réjouie de la réalisation de ces activités en faveur des jeunes.

Mme Gardère a exprimé le souhait que les jeunes
puissent tirer le maximum de profit de ces activités afin de
mieux combattre le SIDA.

Pour leur part, les jeunes se sont déclarés satisfaits
de cette journée de réflexion et de sensibilisation.
Ils ont promis de prendre le maximum de précaution

possible en matière de relations sexuelles.
Par ailleurs, un séminaire de trois journées

d’information et de formation sur les IST/SIDA, a été
organisé à l’Université Quisqueya, à l’initiative du “Réseau
des Jeunes pour la Lutte contre Le SIDA”.

Selon le recteur de l’Université Quisqueya, le
professeur Jacques Edourd Alexis, l’objectif de ces séances
de formation est d’aider les étudiants à avoir une

(voir Sida / 16)



Page     Mercredi 7 Décembre  2005
         Haïti en Marche Vol. XIX No. 45

15

HAITI

FOOTBALL :  TOUS LES CHAMPIONNATS

Europe
Allemagne 15ème journée
Equipe                             Pts
1-Bayern Munich            38
2-Hambourg                    34
3-Werder Breme              32
Meilleur Buteur
Miroslav Klose Werder Breme 14 buts

Angleterre 15ème journée
Equipe                             Pts
1-Chelsea                          40

2-Man UTD                      30
3-Liverpool                       28

Espagne 14ème journée
Equipe                       Pts
1-FC Barcelone          31
2-Osasuna                   31
3-Celta Vigo               26
Meilleur Buteur
Samuel Eto’o Barcelone 12 buts

France 17ème journée
Equipe                        Pts
1-Lyon                         43
2-Auxerre                    32
3-Bordeaux                  31
Meilleur Buteur
Pedro Pauleta
PSG 10buts

Hollande 14ème journée
 Equipe                         Pts
1-PSV Eindhoven          35

2-AZ Alkmaar               32
3-Feyennord                  32
Meilleur Buteur

Shota Arveladze AZ Alkmaar 13 buts

Italie 14ème journée
Equipe                       Pts
1-Juventus                   39
2-AC Milan                 31
3-Inter Milan               29
Meilleur Buteur
Luca Toni Fiorentina 16 buts

Argentine
Argentine18ème journée

Equipe                       Pts
1-Gimnasia                 35
1-Boca Juniors            34
2-Velez Sarsfield        32

Meilleur Buteur
Frank Lampard
Chelsea 11 buts
Ruud Van Nistelrooy Manshester UTD
11 buts

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

5ème Journée
Zenith-Aigle Noir 0-0
Cavaly-ASC 4-0
Baltimore-Dynamite 1-0
AS Carrefour-Roulado 1-0
Don Bosco –Racing CH 0-0
Victory-US Frères 1-1
Violette-Mirebalais 0-1
Racing Gonaïves-Tempête 1-0

 Equipe                       MJ   Pts
1 Racing Gonaives      5       13
2 Cavaly                      5       10
3 Victory                     5       10
4 Baltimore                 5       10

Haïtiens en Guyane : une population au travail
par Vario Serant

P-au-P., 05 déc. 05 [Alter Presse]
— Bonhomme est un de ces quartiers à forte
concentration d’Haïtiens en Guyane
Française. La situation des riverains
quelquefois diffère. Mais leur provenance
géographique et les conditions d’entrée se
recoupent le plus souvent.

Bazin Léonard par
exemple vit dans ce
département français d’Outre
Mer depuis 1987. Il y était
entré illégalement, mais a pu
par la suite régulariser sa
situation. Léonard est père de
cinq enfants - évoluant tous en
Guyane - et travaille comme
maçon.

Sur quelque deux
cent mille habitants recensés
en Guyane, on compte environ
quarante mille haïtiens. Ils
constituent la plus forte
communauté étrangère suivie
des brésiliens.

“ Sur quatre habitants
en Guyane, vous avez un
haïtien ”, nous confie Mécène
Fortuné, directeur de Radio
Mosaïques (une radio
haïtienne émettant il y a peu
de Cayenne) et premier haïtien
à être candidat à une élection
locale en 2000. Fortuné a
choisi la Guyane comme terre
d’adoption depuis une
trentaine d’années.

Douze mille cinq
cents haïtiens auraient acquis
la nationalité Guyanaise
(Française). Environ huit mille
seraient encore en situation
irrégulière. Mécène Fortuné

reprend ici des statistiques publiées par le
Consulat d’Haïti (en Guyane) il y a deux à
trois ans.

Les haïtiens (en Guyane) sont issus
en grande partie du Sud d’Haïti. La plupart
s’y sont introduits illégalement, après un
détour par le Surinam qui partage, de même
que le Brésil, plus de six cents kilomètres
de frontière avec la Guyane.

Quand les premiers haïtiens sont
arrivés en Guyane vers les années 60, on
les retrouvait surtout dans l’agriculture et
les services. Ils étaient le plus souvent à la
marge de la société. “ Mais très rapidement,
grâce à la scolarisation, à l’éducation, les
enfants de ces haïtiens ont émergé dans la
société Guyanaise. Et on les retrouve autant
dans la fonction publique territoriale que

dans les secteurs privés de l’activité de ce
pays. Ils ont leur place dans cette société ”.

Celui qui parle ainsi est le
président du Conseil régional de la Guyane.
Antoine Karam, brillant intellectuel et
grand orateur, impressionne par sa profonde
connaissance de l’histoire d’Haïti. Il a de
qui tenir, puisqu’il avait comme professeur

(voir Reportage / 20)

REPORTAGE

L’entraîneur du Real Madrid Luxemburgo limogé, remplacé par Lopez Caro
MADRID  - L’entraîneur brésilien

du Real Madrid, Vanderlei Luxemburgo, a
été démis de ses fonctions et remplacé
“provisoirement” par Juan Ramon Lopez
Caro, entraîneur du Real Madrid B (2e
division), a annoncé dimanche soir le club
espagnol de football sur son site internet.

Luxemburgo, 53 ans, était arrivé
fin décembre 2004 et aura passé moins d’un
an sur le banc du Real Madrid.

“L’organe exécutif a décidé que
Vanderlei Luxemburgo ne continuerait pas
à la tête du Real Madrid”, a indiqué un
communiqué sur le site realmadrid.com.
“Juan Ramon Lopez Caro prend en charge
l’équipe provisoirement”, ajoute le
communiqué.

Lopez Caro, 42 ans, entraîne
l’équipe B du Real Madrid depuis 2001. Il
est le sixième entraîneur de l’ère Florentino
Perez.

“Ce ne fut pas une décision facile,
mais la situation de l’équipe était arrivée à
un point qui rendait nécessaire un
changement”, a déclaré dimanche soir
Emilio Butragueno, le vice-président du
club, qui a remercié le technicien brésilien
pour le travail accompli.

La situation de Luxemburgo,
arrivé au Real Madrid en décembre 2004

en remplacement de Mariano Garcia
Remon, s’est dégradée depuis la cuisante
défaite face au FC Barcelone (0-3), le 19
novembre.

Jusque là, le Real Madrid ne jouait
pas formidablement bien mais lors du
“clasico” il a été complètement dépassé par
le champion sortant. Un camouflet pour
Florentino Perez. Et le sort de “Luxa” s’est
sans doute décidé ce jour-là.

Le divorce entre Luxemburgo et
les supporteurs madrilènes a eu lieu quatre
jours plus tard, lors du match de Ligue des
champions contre Lyon.

A 1-1, qui sera le score final,
Luxemburgo décide de sortir David
Beckham pour le ménager. Le public ne
comprend pas ce changement, interprété
comme un renoncement à la victoire, et se
met à siffler copieusement Luxemburgo dès
qu’il sort la tête de son banc.

Malgré la victoire samedi face à
Getafe (1-0), il a été de nouveau sifflé.

Ce divorce fait suite à un autre,
plus discret, moins tranché. Celui entre les
Brésiliens et les autres joueurs de l’effectif.
Tout est parti de célébrations de buts
originales de Ronaldo, Robinho, Baptista
et Roberto Carlos, imitant entre eux le

cafard ou le kangourou. Leurs partenaires
n’ont pas vraiment compris.

Luxemburgo présentait un bilan
comptable honorable avec une qualification
en 8e de finale de C1 et une 4e place en
Liga, mais il n’avait plus l’appui des
“socios”.
Juan Ramon Lopez Caro devrait assurer
l’intérim jusqu’à l’arrivée d’un technicien
de renom. Les deux heures et demie de
réunion laissent entendre que l’organe
exécutif a dû beaucoup réfléchir aux
candidats possibles.

Beaucoup de noms ont circulé.
L’Italien Fabio Capello et le Français
Arsène Wenger ont fait savoir qu’ils
n’étaient pas intéressés. Sont également
cités par les médias l’Espagnol Javier
Irureta, ancien entraîneur du Deportivo La
Corogne, et un autre Français, l’ancien
entraîneur de Lyon Paul Le Guen, qui plaît
beaucoup à Florentino Perez selon la presse
espagnole.

“Nous voulons réfléchir et nous
prendrons une décision dans les prochaines
semaines”, a déclaré à ce sujet Butragueno.
(AFP)

Espagne: le FC Barcelone et Osasuna font le trou
MADRID - Le FC Barcelone

vainqueur dimanche à Villarreal (2-0), et
Osasuna, qui s’est imposé à Malaga (2-1),
continuent de se partager la tête du
Championnat d’Espagne de football et
possèdent cinq points d’avance sur le
troisième, le Celta Vigo, à l’issue de la 14e
journée.

En soirée, l’entraîneur Joaquin
Caparros a battu son ancien club, le FC
Séville, avec son nouveau club, le Deportivo
La Corogne (2-0). Les retrouvailles ont été

exclusions.
Le FC Barcelone, avec un peu de

chance, s’est imposé sur le terrain de
Villarreal, qui n’avait plus connu la défaite
depuis le 21 septembre (2-1 contre le Celta
Vigo).

Le Barça, qui restait en Liga sur trois
revers au stade El Madrigal de Villarreal, a
été bien aidé par le défenseur bolivien Juan
Manuel Pena. Ce dernier marquait contre son
camp du genou droit en ne pouvant pas mieux
contrôler un ballon repoussé des poings par
son gardien Viera (24).musclées, avec 14 cartons jaunes et deux
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CAPTEZ L’EMISSION

ESPAS MINUSTAH
TOUS LES JEUDIS A 1H 30 PM

MELODIE 103.3 FM, PORT-AU-PRINCE

comportement sexuel responsable, de sensibiliser les
étudiants dans le cadre de la campagne contre le SIDA et
de les encourager à se porter volontaires pour aller former
d’autres jeunes

Face aux dégâts causés par les MST,
spécialement le SIDA, l’Université Quisquéya ne saurait
rester indifférente à ces efforts visant à diminuer la
prévalence du SIDA en Haïti, a déclaré M. Alexis.

Des activités ont été également organisés aux
Gonaïves à l’initiative de la branche régionale de la “
CARE “, dans le département de l’Artibonite.

Ces activités se sont déroulées autour du thème
“ Frennen SIDA, Pwomès se dèt, Kenbe pawòl nou.
Plus de 40 millions de persones vivent actuellemnt avec
le virus du sida à travers le monde.

Journées
d’information et de
formation contre le sida

(suite de la page 14)

La définition des droits
DEVELOPPEMENT DURABLE

La semaine dernière, nous avons annoncé notre
intention d’exposer ce qui aura été entrepris, dans le cadre
de l’expérience pilote de réforme agraire dans le Bas
Artibonite, au niveau des trois éléments essentiels à la
garantie de la sécurité foncière : l’identification des
personnes, l’identification des biens et la définition des
droits (HEM, Vol. XIX, No. 44, du 30/11-06/12/05).

Nous commencerons avec la définition des droits
qui est l’élément le plus crucial. En effet, on est en droit de
remettre systématiquement en question toutes les
prétentions des occupants ou “ belligérants ” vu le mode
d’appropriation de la terre dans la zone autorise (HEM,
Vol. XIX, No. 37, du 12-18/10/05) à quoi vient s’ajouter
la vénalité de la justice (qui appuie les plus offrants) et les
divers fonctionnaires de l’Etat corrompus (juges et
membres de l’appareil judiciaire, arpenteurs, notaires, gros
fonctionnaires de l’Etat) (HEM, Vol. XIX, No.42, du 16-
22/11/05).

Pour toucher à cet élément, il fallait commencer
par une remise à plat, une intervention de l’Etat qui gèlerait
les conflits, de manière à permettre aux producteurs de se
livrer paisiblement à leurs activités, en attendant qu’une
formule pour la cessation définitive des conflits soit
trouvée. C’est bien ainsi qu’il faut comprendre la
proposition de Ronald Desormes : les terres de la vallée
doivent être nationalisées pour une période de temps que
détermineront les circonstances, ou celle de la Commission
Justice et Paix des Gonaïves : mise des terres en conflit
sous contrôle provisoire de l’Etat (HEM, Vol. XIX, No.
41, du 09-15/11/05).

Mais cette remise à plat ne pouvait être qu’une
première étape vers une solution définitive ; or, pour cette
solution définitive, il n’y avait que deux possibilités. On
pouvait s’efforcer de résoudre l’imbroglio juridique des
prétentions des différentes partie en conflit afin de remettre
les terres à leurs légitimes propriétaires ; on pouvait réaliser
une réforme agraire : l’Etat prendrait possession de toutes
les terres et procéderait à une redistribution plus équitable,
quitte à dédommager les propriétaires qui seraient arrivés

à faire la preuve de la légitimité de leurs prétentions. C’est,
semble-t-il, cette seconde formule qui avait la préférence
de la Commission Justice et Paix des Gonaïves (HEM, Vol.
XIX, No. 41, du 09-15/11/05).

Ceci dit, l’analyse des faits nous oblige à constater
que les gouvernements haïtiens répugnent à prendre des
mesures à caractère définitif. Au moins en trois occasions,
on a franchi la première étape, celle de la remise à plat,
mais on n’est jamais allé jusqu’au bout du processus.

La première fois, ce fut avec la loi dite
“ d’exception ” du 28 juillet 1975 dont nous avons déjà
parlé (HEM, Vol. XIX, No. 42, du 16-22/11/05). Cette loi
autorisait l’Administration Générale des Contributions à
prendre possession provisoirement de toute étendue de terre
en conflit et réputée être ou avoir été terre de l’Etat dans la
Vallée de l’Artibonite, et d’en confier la gestion à
l’Organisme de Développement de la Vallée de l’Artibonite,
ODVA.

On s’accorde à constater que, jusqu’à l’arrivée
de l’INARA, la seule période de paix qu’ait connu
l’Artibonite fut celle durant laquelle il vivait sous le régime
de la loi du 28 juillet, mais on sait quel sort elle a eu. En
1986, Henry Namphy, estimant que les prises de possession
avait eu un caractère politique, invita les “ propriétaires
lésés ” à reprendre leurs terres. Le coup de grâce vint en
1987 avec la Constitution qui, en son article 297,
abrogeait”“ toutes les lois, tous les décrets-lois, tous les
décrets restreignant arbitrairement les droits et libertés
fondamentaux des citoyens notamment … la loi du 28 juillet
1975 soumettant les terres de la vallée de l’Artibonite à un
statut d’exception… ”

En 1995, le gouvernement se vit dans l’obligation
de prendre des mesures. En effet, avec le retour des
grandons, les conflits avaient repris, et René Préval, alors
que, premier ministre, il essayait d’apporter la paix, s’est
trouvé, au moins en une occasion, dans une situation assez
délicate. De plus, les troubles qui ont caractérisé la période
dite “ du coup d’Etat ” n’a pas amélioré les choses et les
conflits étaient devenus d’une rare violence. Le 13 janvier

1995, le Président Aristide publia
un arrêté qui reprenait les termes
de la loi d’exception, mais, cette
fois-ci, c’est l’ODVA qui était
directement autorisé à prendre
possession provisoirement des
terres en conflits et réputées être
ou avoir été terres de l’Etat dans
la Vallée de l’Artibonite. On a vu
que la seule tentative de mise en
application de cet arrêté fut à
l’occasion d’une reprise de conflit
à Bocozelle, mais que l’ODVA
n’avait pas les moyens de prendre
véritablement les responsabilités
qu’elle impliquait.

Quand donc l’INARA a
entrepris sa première intervention
(HEM, Vol. XIX, No. 42, du 16-
22/11/05), le seul texte dur lequel
il pouvait appuyer son action était
l’article 4, alinéa h, du décret du
29 avril 1995 portant création de
l’INARA, qui stipulait que
l’INARA a pour attribution’de
contrôler et vérifier la validité des
titres de propriété ; dans les cas
litigieux, aménager un terrain
d’entente entre les parties et si ce
n’est pas possible, prendre une
décision. Mais ce texte était très
contesté, en particulier parce que
le décret avait été pris en un
moment de vacance parlementaire
et n’avait jamais été ratifié par le
parlement nouvellement élu.

En attendant soit la
ratification du décret du 29 avril
1995, soit, encore mieux, le vote
d’une loi cadre de réforme agraire,
le Directeur Général insista auprès
du Ministre de l’Agriculture pour
qu’il convainque le Président de
reprendre l’arrêté du 13 janvier
1995, mais en donnant cette fois à
l’INARA l’autorisation de prendre
possession provisoirement … etc.
Ce fut l’arrêté du 23 octobre 1996,
dont la grande innovation par
rapport à la loi du 28 juillet 1975
et l’arrêté du 13 janvier 1995 est
que le champ de compétence de
l’INARA était élargi par rapport à
celui de l’ODVA ou de la DGI ;
l’autorisation ne valait pas
seulement pour les terres de la
Vallée de l’Artibonite mais
s’étendait à l’ensemble du pays.

Pourtant cet arrêté était à la fois trop tardif et
inapproprié. Trop tardif, parce que pendant près d’un an
l’INARA n’a pu appuyer ses interventions que sur l’article
4, alinéa h, du décret du 29 avril 1995 mentionné plus haut ;
inapproprié, parce que, entre temps, il n’était plus
seulement question de gestion de conflits, mais de réforme
agraire. En effet, dix jours après la publication de l’arrêté,
soit le 2 novembre 1996, le Ministre de l’Agriculture,
Gérald Mathurin, lors d’une grande cérémonie présidée par
le Président de la République, lançait officiellement le
projet de réforme agraire dans le Bas Artibonite.

Certes, cet arrêté était présenté, encore une fois,
comme une mesure provisoire, en attendant le vote d’une
loi-cadre de réforme agraire. Mais cette loi-cadre n’a jamais
vu le jour ; pourtant ce n’est pas faute pour les cadres de
l’INARA d’y avoir travaillé. Les premiers travaux ont été
lancés par le Premier Ministre Rosny Smarth. Il avait formé,
au sein de son cabinet, une petite commission chargée de
définir les grandes lignes de cette loi-cadre. Par la suite,
nous avons bénéficié de l’assistance technique d’un
éminent juriste français, Me Daniel Giltard, mis à notre
disposition par la Mission Française de coopération. Me
Giltard effectué trois visites en Haïti, en mars 1997, en
avril 1998 et en février-mars 1999, et à l’issue de ce
troisième séjour, il nous proposait un jeu de textes
législatifs :
. projet de loi-cadre de réforme en matière agraire et

foncière,
. projets de lois d’application :

o loi relative à l’expropriation en vue de la
constitution du secteur réformé,

o loi relative au droit de préemption de
l’INARA,

. projet de décret du Président de la République relatif
à la mise en œuvre de le réforme agraire.
Au niveau du Conseil de Direction de l’INARA, nous

avons encore un peu travaillé sur le texte, tenant compte
de certaines réalités que nous avions rencontrées sur le
terrain, et nous l’avons acheminé à notre Ministère de
tutelle. Par la suite, à chaque changement de cabinet et à la
demande du Ministère, nous l’avons acheminé à qui de
droit, mais personne n’a jamais pris la peine d’entamer le
processus devant aboutir à son adoption par le Parlement.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com
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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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Les législatives boycottées par l’opposition au Venezuela

Affiches électorales à Caracas  Reuters

CARACAS, 4 décembre - Les Vénézuéliens sont
appelés aux urnes pour un scrutin législatif que l’opposition
a choisi de boycotter, semant le doute sur la légitimité du
futur Parlement.

Le président Hugo Chavez, fervent pourfendeur
des Etats-Unis, dont les partisans seront donc seuls en lice,
a dénoncé ce choix inspiré selon lui par Washington pour

le déstabiliser, allégations que la Maison blanche a
qualifiées de propagande.

“Ces partis mineurs (de l’opposition) cherchent à
faire du spectacle(...). Ils sont ni plus ni moins des pions

des impérialistes”, a déclaré Chavez
dans une allocution au pays. “Il n’y
a pas de crise politique au
Venezuela”, a-t-il conclu.

Les autorités se sont
efforcées de minimiser la portée de
ce boycottage, affirmant qu’il se
limitait à 11% des candidats, qui se
sont retirés, selon elles, par manque
de soutien. Une domination sans
partage du camp présidentiel
associée à une faible participation
risque toutefois de jeter un ombre sur
le scrutin.

“Des élections sans
opposition et assorties d’une faible
participation ne sont bonnes pour
personne, pas même pour le
gouvernement, qui doit en évaluer
l’impact anti-démocratique”, écrit le
directeur du journal TalCual,
Teodoro Petkoff.

Aussi le gouvernement et l’armée ont-ils été mis
à contribution dans le cadre d’une vaste campagne de

mobilisation des électeurs destinée à faire échec à la
stratégie de l’opposition.
“Ils ont commis leur dernière erreur avec cette abstention;
il s’agit de leurs obsèques politiques”, a assuré samedi le
vice-président, José Vicente Rangel. “Ils ne vont en rien
affecter la légitimité de ce gouvernement”, a-t-il insisté.

Favoris avant même l’annonce du boycottage, les
partisans de Chavez, ancien parachutiste élu pour la
première fois président en 1998, sont désormais promis à
une majorité écrasante, voir à la totalité des 167 sièges
parlementaires.

Ils ont d’ores et déjà manifesté l’intention
d’amender la constitution pour en supprimer toute
limitation du nombre des mandats présidentiels. Chavez,
qui reste très populaire, devrait en briguer un nouveau en
décembre 2006.

Chavez a déjà fait adopter une réforme
constitutionnelle qui a élargi ses pouvoirs. En décembre
1999, les Vénézuéliens ont approuvé par référendum une
constitution qui portait de cinq à six ans la durée du mandat
présidentiel et permettait au chef de l’Etat de briguer un
second mandat.

L’armée et le ministère de la Justice ont lancé des
appels au calme à la veille du scrutin.

Une bombe artisanale a fait trois blessés, vendredi
à Caracas, devant un bâtiment administratif, et deux
grenades ont explosé devant une base militaire, rapporte
l’agence de presse officielle. Aucun trouble n’a été signalé
depuis lors dans la capitale. (Reuters)

INTERNATIONAL

HAITI-DIASPORA
PARTENARIAT HAITIANO-HAITIEN

Un laptop par enfant
Un labtop ( Portable) par enfant lorsque

100 enfants haïtiens âgés de 0-5 ans meurent chaque
jour

L’ONU vient tout juste d’organiser le
sommet mondial pour la société de l’information,
à Tunis le Mercredi 26 Novembre 2005, en présence
d’une cinquantaine de chefs d’Etat et de
gouvernement et des représentants de 170 Etats.

Mais comment pe ( a) enser la ‘’fracture
numérique’’, réduire considérablement le fossé qui
existe parmi les plus riches et ceux les plus pauvres,
quand la société mondiale ne cesse d’échouer en
ses tentatives de remédier à la situation de’’ pauvreté
mortelle ‘’puisqu’elle exclut des personnes, des
moyens de connaître une espérance de vie élevée,
de se débarrasser quotidiennement de la faim, de
vaincre la maladie et de se protéger des
vulnérabilités environnementales ?

Certes, au cours de cette année a
commencé à fonctionner le fonds de solidarité
numérique : c’est une tentative africaine. Son but
est de combler le déficit numérique des pays en
développement. Il a pu collecter huit millions

d’Euro. Il appuie des projets communautaires tels la télé
médecine et la télé éducation.

Mieux Nicholas Negroponte continue son
parcours exemplaire d’innovateur social. Fondateur , en
effet du célèbre Média Lab au Massachusetts Institute of
Technology (MIT) et de la revue en ligne Wired, initiateur
de quarante start-up américaines, il a décidé, devant le
manque de moyens des enfants des pays en développement,
de leur offrir l’accès à Internet et à l’informatique, à travers
un ordinateur portable bon marché au prix de moins de
cent dollars américains.

A Davos, devant les personnalités les plus riches
et les plus influentes sur la scène mondiale, il présenta son
projet : One Laptop Perchild(un portable par enfant, ou
OPLC voir http : //Laptop. Media.mit.edu) : construire un
portable pour un dixième du prix courant – le Forum
économique des riches accueillit ce projet avec un sourire
ironique : est ce utopique ou chimérique ?

N. Negroponte a fait la présentation mondiale du
prototype( le coût est maintenant à 130 dollars). Des pays
tels, L’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Egypte ont
déjà signé des contrats avec OPLC pour une commande

(voir Partenariat / 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  Raphaël 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
une émission ligne ouverte avec participation du public sous la baguette magique de
MARCUS.

 Le Jeudi place au Développement durable avec Bernard Ethéart

 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

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

M A L E F I C E
E R E # R # H O
P R # L E T A L
H I C # S U R I
I M A G I E R E
S A R R A S I N
T G V # # # E N
O E I L L E R E

Trouvez les 50 grandes villes d’Afrique

dans le carré ci-dessus
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

A R O M E S
D R O M E S
D R A M E S
T R A M E S
T R A C E S
T R A C E E
T R A C T E

Solutions de la semaine passée

ABSTINT

A L I Z E S

E V A D E E

B E

A S S

B E

Solutions de la

semaine passée:

Allez de ALIZES, à EVADEE, 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:

C’était lundi soir à Couleur Café dans
les jardins de La Pléiade.
Beethova Obas offrait une Sérénade,
comme lui seul sait le faire !
L’assistance reprenant en chœur.
“  Pa vann nanm ou pou on plat manje !
“
et
“ Peyi mwen pa poubèl. Pa jete fatra
ladan-l “
La nuit était belle.
Syto Cavé meublait les intermèdes avec
des poèmes comme Pwèl de Georges
Castera.
Le public s’électrise.
Puis Beethova laisse la scène à de jeunes
artistes : Nadège Dupravil, Jimmy,
Junior.

Turgot Théodate vient à la rescousse. Le
son si spécial de son sax perce la nuit.
Beethova reprend.
Cette fois l’atmosphère intimiste change.
Il veut plus de participation du public.
Et il l’obtient au max !
Et ce sera ainsi jusqu’au dernier refrain :
La pèson – ô,  Bye Bye ! ! !

Dans notre univers tellement blessé,
Couleur Café a réussi à procurer même ce
tout petit moment hors du temps !
Pari réussi !
La rencontre avec Beethova a été
merveilleuse !
Bravo à Solange et à toute l’équipe.
On en souhaite d’autres, dans cet espace si
joliment aménagé qu’est Couleur Café !

Couleur Café

En décembre 1996, le pédophile a été condamné à Lausanne à deux ans de prison ferme
pour abus sexuels sur des mineurs au Sri Lanka et en Haïti. L’accusé était jugé pour des
faits datant de 1985 à 1995. Un élève l’avait dénoncé en juin 1995 pour des attouchements
commis quatre ans auparavant.
Il était la première personne condamnée en Suisse pour des actes sexuels commis sur des
mineurs dans des pays du tiers monde.

“Manifestation à l’occasion du 2ème anniversaire d’incidents
violents dans deux facultés de Port-au-Prince
Port-au-Prince, 2 décembre 2005 -(AHP)- Quelques dizaines de personnes pour la plupart
membres de l’ancienne opposition à Aristide ont participé lundi à Port-au-Prince à une
marche à l’occasion du 2ème anniversaire des incidents violents des facultés de sciences
humaines et de l’INAGHEI.
Les manifestants du 5 décembre 2005 scandaient: “jamais, plus jamais” de violence à
l’Universitté, accusant le gouvernement Aristide et des militants lavalas de la responsabilité
de ces incidents violents.
Toutefois, 2 ans après, aucune enquête n’est venue corroborer les acusations et faire toute
la lumière sur ce qui s’est reellement passé.le 5 décembre 2003.
La marche du jour s’est ébranlée à la suite d’une messe chantée à l’Eglise Saint-Louis Roi
de France.
Des candidats à la présidence, Evans Paul, Charles Henri Baker se trouvaienntt dans la
zone où s’est déroulée la manifestation du jour.

Sécurité des élections : Gérard Latortue déborde d’optimisme
P-au-P., 05 déc. 05 [AlterPresse] — Le Premier ministre intérimaire haïtien est rentré de
Vienne (Autriche), ce lundi 5 décembre, débordant d’optimisme et de détermination.
La vigueur de Gérard Latortue semble puiser sa source dans de nouvelles promesses de la
communauté internationale concernant la sécurité des élections.
“ Monsieur Juan Gabriel Valdès a réitéré son engagement à assurer la sécurité en Haïti
jusqu’à l’installation du prochain président élu ”.
Celui qui rapporte avec autant d’entrain ces propos du représentant spécial du secrétaire
général des Nations unies en Haïti est le chef du gouvernement, qui est aussi le président
du Conseil supérieur de la Police nationale (CSPN).
Gérard Latortue cite encore le chef civil de la Mission de stabilisation des Nations unies en
Haïti (MINUSTAH) pour justifier la mise sur pied d’un “ projet de surveillance et
d’intelligence ” à la frontière Haïtiano-Dominicaine. “ Selon l’ambassadeur Valdès, des
actes de déstabilisation sont déjà planifiés de l’extérieur ”, a lancé le chef du gouvernement
de transition.
Gérard Latortue se réjouit de voir les pays ayant des troupes en Haïti, partager les vues de
M. Valdès. Ces pays seraient disposés, si l’on en croit le premier ministre, à mettre des
ressources financière et logistiques à la disposition de la force ONUsisienne dans le cadre
de l’implémentation d’un plan de sécurité revu et corrigé.
Fort de cet engagement renouvelé de la communauté internationale, M. Latortue affirme
que la sécurité des élections est la première priorité de son gouvernement.
Les propos rassurants du Premier ministre interviennent cependant à un moment où la
capitale haïtienne affronte une recrudescence des cas de kidnapping. Un regain d’insécurité
qui a suivi la publication officielle du nouveau calendrier électoral, fixant aux 8 janvier et
15 février les premier et deuxième tours des élections présidentielles et législatives.
Le chef du gouvernement promet une harmonisation des stratégies des différentes entités
responsables de la sécurité publique. Une réunion est prévue à cette fin cette semaine, a
indiqué Gérard Latortue. Il n’est que d’attendre.

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.

à Paris l’historien haïtien de renom, Leslie François
Manigat.

L’émotion se lit tout à coup sur le visage du
président de la région Guyane quand il prononce ces
paroles : “ Moi, j’ai eu la chance d’avoir des professeurs
haïtiens qui m’ont enseigné l’histoire dont Leslie Manigat
qui a été mon professeur à l’Université à Paris. Moi, je
suis très attaché à cette histoire ”.

Selon Mécène Fortuné, “ le secteur le plus
convoité actuellement par la communauté haïtienne, c’est
le bâtiment. Car dans toutes les constructions, on trouve
60 à 70% d’haïtiens ”.

“ La population haïtienne en Guyane est un peuple
au travail, qui s’est en grande partie intégré à la population
Guyanaise ”, relève le président du Conseil régional de la
Guyane. Antoine Karam reconnaît toutefois la persistance
de certaines difficultés. Des problèmes palpables
notamment dans le secteur du logement.

Cette mobilité sociale au sein de la communauté
s’accompagne de certains indices extérieurs.
“ Actuellement, l’haïtien n’est plus en vélo. Aujourd’hui,
l’haïtien, c’est le 4X4. L’haïtien construit en dur. A un
certain moment, dès qu’on disait haïtien, on semblait voir
tout de suite bidonville. Les choses ont tellement évolué ”.

En marquant cette progression, Mécène Fortuné,
qui, outre sa casquette d’homme de média, encadre la
communauté haïtienne, à travers notamment
“ l’Association pour l’insertion, le développement et
l’éducation ”, n’hésite pas à parler d’une certaine chasse à
l’intégration haïtienne. Il cite en exemple la récente
démolition d’une dizaine de maisons - construites en dur -
décidée par les autorités.

Le directeur de Radio Mosaïques rejette l’absence
de permis de construire évoquée par les autorités pour
justifier les démolitions, arguant que 80 pour cent des
maisons construites dans certaines communes de Guyane
le sont sans permis.

“ Il faudrait construire onze mille logements par
an pour pouvoir calmer le jeu en Guyane. Or nous en
construisons moins de mil cinq cents ”, affirme Antoine
Karam pour montrer qu’il y a autant de problèmes de
logements pour les haïtiens que pour les Guyanais. Le
président du conseil régional pointe à ce sujet la France
hexagonale qui n’aurait, selon lui, qu’une seule ambition
pour la Guyane : le spatial.

Haïti est très présente dans l’imaginaire des
haïtiens que nous avons rencontrés en Guyane. “ Ayiti se
tè sèk kap tann lapli ” (littéralement en français : Haïti,
c’est une terre sèche qui attend la pluie). Bazin Léonard
nous a lancé cette métaphore typiquement haïtienne pour
signifier son brûlant désir de retourner en Haïti sitôt que le

tirer d’un éventuel retour de sa diaspora en Guyane.
Avec d’autres mots, Louis Lekel traduit le même

sentiment. “ Lorsque nous regardons ce que les haïtiens
réalisent en Guyane. S’ils faisaient la même chose chez
eux, Haïti ne serait pas à ce stade de développement ”. “ La
diaspora haïtienne en Guyane, c’est une richesse que perd
le pays ”, a renchéri Lekel.

Louis Lekel, qui vit depuis 26 ans en Guyanne,
est un modèle de débrouillardise. Il a expérimenté divers
petits métiers, entrepris plusieurs petits commerces avant
d’investir dans la sécurité routière. De là où il était parti, il
estime s’être tiré d’affaires et caresse l’idée de retourner
investir en Haïti.

que la Guyane a pu recevoir, à un moment de son histoire,
une population en détresse. “ Elle a été en détresse à
plusieurs niveaux : de la situation politique, du
duvaliérisme, de la dictature, de l’impossibilité à établir
un régime politique durable dans cette république
haïtienne ”.

Le constat de Karam à propos d’Haïti est
malheureusement encore d’actualité malgré les
changements successifs de gouvernements, les multiples
missions internationales de stabilisation déployées en Haïti,
les conférences internationales à répétition et les
déclarations de bonnes intentions par-ci et par-là. D’aucuns
estiment qu’il n’y a pas de fatalité et qu’il suffit de prendre
le taureau par les cornes.Alors que nous

les interrogions sur leur
situation en Guyane, les
compatriotes n’arrêtaient
pas de nous interrompre
pour nous demander
lequel des candidats en
lice pour les prochaines
présidentielles en Haïti
avait plus de chance de
remporter ces joutes. Une
question récurrente qui
traduit à la fois une
angoisse - l’attente d’un
être messianique - et un
inconfort par rapport à la
précarité d’un pays qui, il
y a deux siècles, avait
montré la voie à
l’humanité.

De manière peut-
être stéréotypée, ces
haïtiens imputent aux
politiciens traditionnels
les malheurs d’Haïti.
“ Nous attendons la
sécurité et une bonne
organisation du pays pour
y revenir ”, lâche Bazin
Léonard.

La réalité et
l’histoire de l’immigration
haïtienne, surtout
clandestine, en Guyane
n’échappent pas au
président de la région
(Guyane). Antoine Karam,
qui ne veut pas s’attarder
sur les chiffres, souligne
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pays prendrait un autre cap et le bénéfice que Haïti pourrait

initiale d’un million de portables, Les Etats-Unis y
participent également. Le gouverneur du Massachusetts,
Mitt Romney, compte se procurer 500.000 pour les écoles
de son état.

L’année 2006 verra le début de la production et
de sa distribution, fin 2006. Il table sur une production de
100 à 150 millions unités par an à partir de 2007. Ce qui
permettra d’abaisser les coûts de production  tout en
l’adaptant aux conditions d’utilisation propres aux pays
en développement.

Recouvert d’une couche de mousse, l’ordinateur
outillera une mémoire par cartes flash plutôt que des
disques durs, plus fragiles. Il sera équipé d’un processus
AMD à 500 MHZ et fonctionnera sur Linux .l’écran  sera
un LCD bon marché, semblable à ceux des lecteurs de DVD
portables. Un générateur manuel intégré permet de gérer
les coupures de courant.

Cependant, il y a un mais ; les condition sociales
de sa réalisation dans un pays comme Haïti, où est faible
le degré de prise en charge par le gouvernement et la société
civile des mesures visant à faire disparaître l’extrême
pauvreté et la faim ; c’est de réduire  de moitié, entre 2000
et 2015, le pourcentage des personnes vivant avec moins
d’un dollar américain par jour et aussi celles frappées par
la famine. Par exemple la plupart des enfants ont des
difficultés à apprendre à l’école parce qu’ils tombent
malade plus souvent ou sont incapables  de se concentrer :

Les défis sont gigantesques. La diaspora a un rôle
stratégique à jouer en la mise en œuvre des politiques
publiques qui visent à augmenter les capacités individuelles
–éducation- santé, eau potable/ asseunissement et à
l’indispensable recapitalisation , c’est-à-dire un système
financier conçu suivant l’esprit de N.Negroponte.

En 1804, l’Haïtianité se caractérisait par
l’innovation politique : la création d’un Etat dans des
conditions inimaginables, à l’époque.

En 2004, l’Haïtianité doit se refonder en innovant
socio-économiquement : c’est de contribuer
stratégiquement à sortir Haïti de cet état de misère qui
représente une insulte adressée à nos pères fondateurs.

Vernet Larose.
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libéré samedi au lendemain de son enlèvement, la veille,
sur la route de l’Aéroport international, alors qu’il se
trouvait en compagnie de son père. Joseph Guyler Delva,
président de l’association haïtienne SOS Journalistes,
s’est rendu tout seul à Cité Soleil pour payer une rançon
de 4.500 dollars aux ravisseurs. Plusieurs journalistes se
sont cotisés pour rassembler l’argent.
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