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Les présidents Leonel Fernandez et Boniface Alexandre
photo Thony Bélizaire

Manifestations étudiantes du lundi 12 Décembre à P-au-P  photo AFP “Fernandez répudié en Haïti”, titre la presse de Santo Domingo

Le candidat René Préval en campagne dans le Sud-est
(Peredo) photo Yonel Louis

Dominicains et Haïtiens
PORT-AU-PRINCE, 19 Dé-

cembre - Les dirigeants politiques
dominicains ont beau tempêté, mais
jamais on a entendu que Santo Domingo

rappelait son ambassadeur à Port-au-Prince,
même pour consultations!

Et l’ambassadeur Jose Serulle
Ramia avait tôt fait de démentir une rumeur

voulant que son personnel diplomatique soit
en train d’être évacué vers Saint Domingue.

Il y a là définitivement une double
politique, une protégeant les vraies

relations, les intérêts de la
république voisine qui sont
chez nous des plus importants

(nous sommes leur troisième plus
important partenaire commercial); et une
autre politique, celle de l’aile anti-
haïtianiste dans l’administration du
président Leonel Fernandez, politicards
qui n’hésitent pas en plein 21e siècle à

(voir Dominicains / 4)

La droite dominicaine
fait bloc contre Haïti
LEONEL FERNANDEZ : “ LE GOUVERNEMENT
HAÏTIEN N´EST PAS RESPONSABLE ”

Le président dominicain Leonel
Fernandez, à sa descente d´avion
samedi à la base militaire San Isidoro,
de retour de son périple à l´étranger qui
a commencé en Haïti le lundi 12
décembre dernier, a déclaré que le
gouvernement haïtien n´est pas
responsable des incidents qui ont eu lieu
au cours de sa visite à Port au Prince.

Selon Fernandez, il s´agit
d´actions perpétrées par”un petit groupe
qui n´est pas l´expression du peuple

haïtien¨. Il a souligné l´accueil offert par
les autorités haïtiennes et son intérêt à
appuyer le processus démocratique en Haïti
à la veille des élections, de continuer les
conversations avec les autorités haïtiennes
sur des questions d´importance bilatérale
telles que la migration et le narcotrafic.

Par contre, le député de la Force
Nationale Progressiste, connu pour ses
prises de position peu favorables à Haïti et
aux immigrants haïtiens en RD, avait
auparavant déclaré : “Je le dis de façon

responsable, Guy
Philippe qui a dirigé
les violentes pro-
testations contre le
président Fernan-
dez agissait comme
agent du gou-
vernement haïtien¨.

L e s
actions jugées
offensives contre le
président Leonel
(voir Fernandez / 4)

NOUVELLE MENACE A L’HORIZON
Le conflit Exécutif-Cassation n’est pas simple

ANALYSE
PORT-AU-PRINCE,

17 Décembre - La conjoncture
a capoté brusquement dans une
nouvelle passe très dangereuse.
L’épreuve de force entre le
pouvoir exécutif et la Cour de
cassation autour de la
candidature de Dumarsais
Siméus (qui a été rejetée
d’ordre formel du
gouvernement mais repêchée
par les grands juges) relance la
tension qui avait connu un léger
bémol, mais pis encore menace
de changer profondément le
cours des choses.

Et comme un malheur
n’arrive jamais seul, survient
également la visite ratée du

président dominicain Leonel
Fernandez qui, le lundi 12
décembre, a été pris à partie par
de jeunes manifestants
protestant contre les mauvais
traitements faits contre des
ressortissants haïtiens en
République dominicaine.

C’est le moment que
choisit aussi le président
provisoire Boniface Alexandre
pour se lancer dans des
représailles contre ses
collègues de la Cour de
cassation (dont le chef de l’Etat
de transition a été le président
avant d’être parachuté au
palais national au lendemain de
la chute brutale du président

(voir Conflit / 5)

Le gouvernement ordonne
l’arrêt des fouilles dans
la baie de l’Ile à Vaches P. 3
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Et s’il n’en restait qu’un ?
POLITIQUE

Par le Dr. Françoise Bouchereau

C’est la période des élections,
c’est la période des jeux de massacre, des
éliminatoires (au propre comme au figuré
en Haïti).

Il faut commencer pourtant par
rendre cette justice à certains critiques
d’avoir dans le temps pris certaines
positions courageuses vis-à-vis de Lavalas
et, pour certains, d’en avoir pâti.
Cependant, cela ne les autorise nullement,
par des questions  insidieuses, d’invalider
les actions et positions non moins
courageuses d’hommes politiques qui eux
luttent depuis leur prime jeunesse contre
les régimes tyranniques qu’a  connus Haïti
depuis près d’un demi-siècle.

Si certains ont découvert
l’absolutisme en Haïti avec Lavalas, peut-
être faudrait-il leur rappeler que  les
régimes à caractère dictatorial n’ont pas
commencé  avec Aristide. S’ils ne les
avaient pas combattus, à eux de savoir
pourquoi ? D’autres ne les ont pas attendus
pour le faire et ont choisi de ne pas se
compromettre avec eux. Au péril de leur
vie.

Quarante ans, cinquante ans de
lutte, ce n’est pas rien, c’est toute une vie.
Pour ceux qui savent pourtant si bien écrire
et qui se prononcent aujourd’hui de
manière si péremptoire sur toutes les
facettes de la réalité haïtienne ; pour ceux
qui parlent haut et fort et avec arrogance
de la chose politique, nous ne pouvons
nous empêcher à notre tour de nous poser
certaines questions sur le sens de leurs
furieux engagements d’aujourd’hui.
Ils ne sont pourtant pas nés la nuit dernière.
Où étaient-ils pendant ce long temps ? Par
exemple : pendant la période dite de “
libéralisation ” sous Baby Doc quand on
assassinait de jeunes journalistes : les
Ezéchiel Abélard, les Gasner Raymond,
les Richard Brisson etc.

Pourquoi  n’ont-ils jamais pris la
plume à cette époque ? Pourquoi ne se
sont-ils jamais prononcés en 1980  quand
on emprisonnait les Sylvio Claude et
autres militants des droits de l’homme,
pendant qu’on expulsait les Grégoire
Eugène et autres journalistes.

Où étaient-ils lorsque l’on
supprimait par milliers les militants
politiques et les membres innocents de
leurs familles à Fort Dimanche ?

Où étaient-ils en 1986, en 1987
lorsque Haïti était sous les bottes et quand
les militaires matraquaient les
manifestants qui réclamaient leurs droits
pendant la soi-disant bamboche
démocratique, ou noyaient des élections
dans le sang etc.

Cela fait longtemps, nous disent
certains, qu’on entend les mêmes noms en
politique haïtienne. Ce “long temps ” de
ces hommes dans l’arène politique milite
plutôt en leur faveur et témoigne de
préférence de leur ténacité, de leur niveau
de conscience dans la longue lutte contre
ces interminables dictatures. Et puisqu’ils
furent généralement, pour certains, malgré
certaines erreurs, du bon bord, et jamais
du côté des plus forts comme tant d’autres
qui y firent leur beurre, cela ne suffirait-il
pas pour parler d’eux  de manière plus
positive, puisqu’ils n’ont jamais prostitué
leur métier d’homme avec ces régimes
despotiques pour un poste, un contrat avec
l’Etat ou une franchise douanière.

Ce “ long temps en politique
haïtienne ” face à ces tyrannies, malgré
tous les risques encourus, les bastonnades,
les intimidations, les pressions et
persécutions en tout genre, en restant une
fois de plus,  préférablement du bon coté,
ne porterait-il pas plutôt l’estampille de la
détermination de ces hommes, à vouloir
réaliser ce  changement rêvé par la
majorité des honnêtes citoyens d’Haïti.

Voilà pourquoi cela fait
longtemps qu’on entend leur nom. Il leur

a fallu lutter longtemps. Voilà aussi
pourquoi, pendant toutes ces années de
dictature, et aujourd’hui  encore, ceux-ci
payent chèrement le sacrifice de leur
engagement, portent encore dans leur
chair, dans leur vie de famille,  la marque
des coups et bosses de la bataille pendant
qu’il y avait ceux qui en profitaient et
profitent  encore des dividendes de leur
non-engagement que leurs critiques
négatives cherchent aujourd’hui à occulter.

Ici, je voudrais  parler encore de
ceux-là qui ne recherchent pas le
vedettariat facile et qui ont fait de leurs
jeunes années, des années de lutte ouverte
ou clandestine contre les longues
autocraties avec pour toute récompense,
l’ingratitude, la prison et/ou l’exil pour
certains, et pour d’autres littéralement le
sacrifice de leurs vies sur l’autel de ces
dictatures. Sans pour autant partager leurs
options idéologiques, René Théodore
(parce qu’il n’est plus de ce monde) était
l’un de ceux-là. Il y en a encore beaucoup
d’autres de sensibilité politique différente,
certains aujourd’hui dans la cinquantaine,
d’autres sexagénaires mais qui se sont
engagés depuis longtemps, depuis l’âge de
seize, dix-sept ans dans la lutte contre tous
les césarismes, toutes les dictatures,
pendant que d’autres s’amusaient avec des
fils de ministres, des jeunes militaires et
autres prévaricateurs de ces régimes
honnis.

Voilà pourquoi certains n’auraient
pas pu, malgré leurs hautes qualités
intellectuelles et morales, faire carrière,
comme d’autres, en Haïti dans de telles
conditions et réussir socialement ou
matériellement, sous de tels régimes, dans
une société  qu’ils souhaitaient plutôt
transformer.

C’était là leur choix de vie, leur
morale. Cela devait forcer le respect des
nouveaux venus dans la lutte et d’autres
aspirants leaders. Quarante ans, cinquante
ans de lutte, ce n’est pas rien, c’est toute
une vie.

Tout en reconnaissant à ces
nouveaux intervenants le droit d’avoir une
perception différente  de la  réalité
haïtienne et de certains de nos hommes
politiques ou même de vouloir
légitimement voir d’autres têtes, il serait
préférable qu’ils nous disent clairement,
mis à part les mêmes têtes ou les mêmes
noms qui reviennent, ce qu’on peut
valablement reprocher à ces hommes
sinon  leur combat inlassable depuis
longtemps contre les dictatures.

Et qu’ils légitiment en même
temps pour nous leur silence coupable et
leur crucial non-engagement pendant ces
longues années de dictatures. Le fait par
certains leaders politiques d’occuper
l’avant scène politique semble faire  de
l’ombre à plus d’uns. Et je crains que les
critiques de ces nouveaux venus dans la
lutte ne servent que de faire-valoir à leurs
auteurs et ne soient tout bonnement
inspirées de cette logique: ôte-toi que je
m’y mette.

Le fait par certains de traiter ces
messieurs de soi-disant leaders tout en
s’autoproclamant  “ force morale ” ou
d’avoir à tout bout de champ un comparse
qui les affuble du titre de leader, est pour
moi une indication très signifiante. Bien
qu’ils avancent masqués, les oreilles de
l’âne dépassent.

Il s’agit d’abord de commencer à
éliminer les acteurs gênants pour bien se
positionner.

L’an prochain à l’époque des
papillons de la Saint-Jean, on verra. Après
les éliminations : s’il n’en restait qu’un!
Ce sera bien qui ? Messieurs les laideurs
politiques, arrêtez de nous prendre tous
pour des imbéciles.

Françoise Bouchereau M.D

Le Conseil des Sages contre la décision de

P. 3
mise à la retraite des juges de la Cour de Cassation

Mort de Carmen Brouard
La grande musicienne Carmen Brouard est décédée à Montréal le dimanche 11 décembre
2005 à l’âge de 96 ans. Nos condoléances vont à sa fille Nadine et à sa petite-fille Diane.
Mme Carmen Brouard, était la soeur du poète Carl Brouard, sa réputation de professeur de
piano était bien établie à Montréal où elle a eu de nombreux élèves.
Elle était aussi concertiste et compositeure de musique classique.

Alliance Manigat-Mourra
Note de presse du RDNP
Port-au-Prince, Hait, le vendredi 16 décembre 2005
“ Le RDNP en la personne de son Secrétaire Général et Leader politique le professeur Leslie F.
Manigat et le MPH en la personne de son président et le leader politique Monsieur Samir
Mourra conviennent de joindre leurs efforts dans les domaines politique, économique, financier
et moral pour réussir ensemble et avec d’autres, l’entreprise commune d’en finir avec les

Leslie Manigat fait campagne à P-au-P le week-end dernier photo AP
pratiques, méthodes et mentalités de continuité traditionaliste qui ont fait tant de mal au pays
plus particulièrement ces quinze dernières année dont le résultat globalement négatif est
directement responsable de la catastrophe actuelle à laquelle a abouti une crise il est vrai déjà
longue. Leur coopération solidaire vise à instaurer une démocratie techniquement moderne et
socialement progressiste qui met en avant la compétence, l’honnêteté, l’expérience, le sens du
bien commun au service de la patrie. Il faut que les choses changent en Haïti.
Ces deux formations politiques, RDNP et MPH, tout en gardant leur personnalité propre et leur
identité autonome, sont désormais alliées dans le soutien de la candidature du professeur Leslie
F. Manigat à la présidence de la République. Il leur reste à achever l’élaboration d’un protocole
d’accord programmatique et stratégique dont les grandes lignes sont déjà reconnues
convergentes, pour sceller cette action concrète concertée entre elles pour accélérer la vitesse de
lancement à vive allure de la locomotive MANIGAT PRESIDENT avec les wagons du train des
équipes actives du redémarrage vers le développement durable, qui va marquer leur
collaboration d’ alliées pour la même cause patriotique avant, pendant et après les élections
prochaines. ”.

Messe pour la paix et la tolérance à Port-au-Prince à l’initiative de
l’OEA et de la Conférence des évêques
Port-au-Prince, 19 décembre 2005 -(AHP)- Une messe pour la paix et la tolérance a été chantée
dimanche, à la Cathédrale de Port-au-Prince.
Le président de la CEH, Mgr Louis Kébreau, a appelé à la création d’un climat de paix et de
sécurité dans le pays.
Il a dénoncé la multiplication des actes de banditisme, dont le phénomène du kidnapping, qui
atteignent tous les secteurs de la société et qui font régner une situation de terreur dans les
familles haïtiennes.
Il a également fait état de la frustration de la jeunesse haïtienne dont l’avenir est incertain en
raison, a-t-il dit, de la situation socio-économique dégradante du pays.
Mgr Louis Kébreau a appelé la Mission onusienne en Haïti et la Police Nationale à oeuvrer
ensemble au rétablissement de la sécurité en vue de la reprise de la vie normale. Il appelle
également tous les autres secteurs de la vie nationale à jouer leur partition pour aider à sortir le
pays de l’impasse.
Pour sa part, le président de la Commission du dialogue national, Mgr François Gayot, s’est
déclaré confiant quant à une issue heureuse à la crise que traverse le pays.
Mgr Gayot a dit voir pour la première fois dans le pays des signes annonciateurs d’espoir
Le pacte de bonne gouvernance, la signature d’un code d’éthique entre les candidats à la
présidence et la création du comité de dialogue national (dont il a été nommé président par le
gouvernement provisoire) sont autant de signes qui prouvent, a-t-il dit,  la bonne volonté du
citoyen haïtien de vivre dans la paix, l’unité et la tolérance.
Le chancelier haïtien, Hérard Abraham, a de son côté salué l’initiative de la Conférence
Episcopale d’Haïti d’organiser une messe pour la paix et la tolérance.
Selon Hérard Abraham, cette décision ne peut que traduire la volonté des autorités d’oeuvrer en
faveur de la paix et d’aider le peuple haïtien à vivre dans l’amour et la fraternité.
Il a dit espérer que le message de l’Eglise aidera à changer les coeurs de ceux qui sèment
l’insécurité dans le pays.
Le secrétaire général de l’OEA, Jose Miguel Insulza, a plaidé pour sa part, en faveur d’élections
libres, honnêtes et démocratiques en Haïti.
Selon lui, c’est le seul moyen d’aider Haïti à sortir de l’impasse difficile dans laquelle il
s’enlise.
De nombreux participants à cette messe ont soulevé pour leur part les questions d’injustice, les
arrestations arbitraires, les violations de droits de l’homme et les assassinats politiques qui
empêchent eux aussi les haïtiens de vivre dans l’harmonie.

Valdès opine sur l’attaque qui a laissé 3 casques bleus blessés
P-au-P, 19 déc. 05 [AlterPresse] — Le chef de la Mission des Nations Unies pour la
Stabilisation d’Haïti (MINUSTAH), Juan Gabriel Valdès, se montre confiant quant à la capacité
de ses troupes d’assurer la sécurité dans les diverses régions d’Haïti lors des prochaines
élections prévues pour le 8 janvier 2006.
“ Il n’existe aucun groupe qui soit capable de défier la capacité d’action des troupes des Nations
Unies ”, déclare-t-il dans la presse chilienne, au lendemain d’une attaque contre des soldats
chiliens au nord du pays le 16 décembre.
Les soldats chiliens allaient vérifier un centre de vote à Plaisance (Nord), lorsqu’ils ont été
attaqués et 3 d’entre eux ont été blessés. Le militaire le plus grièvement atteint, Francisco
Recasens Gòmez, sous-lieutenant de la Compagnie d’infanterie de la marine, âgé de 21 ans,
devait arriver ce 19 décembre à Santiago du Chili pour y subir une intervention chirurgicale.
La situation sécuritaire du pays devient de plus en plus précaire à la proche de la date du
scrutin. Des cas d’enlèvements sont enregistrés tous les jours dans la capitale haïtienne, tandis
que des bases de kidnappeurs demeurent imprenables par les forces de sécurité.
Cependant, cette situation ne semble pas gêner pour le moment la campagne électorale qui se
poursuit, avec les déplacements de plusieurs candidats à la présidence et autres à travers
plusieurs régions.
Dans l’attaque contre la MINUSTAH au nord d’Haïti, Juan Gabriel Valdès pointe du doigt les
bandits et les anciens militaires. “ Je pense que les assaillants peuvent être des bandits de grand
chemin qui s’attaquent aux camions, qui cherchent à contrôler le trafic routier près de la
frontière haïtiano-dominicaine parce qu’ils savent que beaucoup de marchandises circulent dans
cette zone ”, déclare-t-il à Radio Cooperativa.
“ Cette attaque pourrait avoir été lancée aussi par un groupe lié aux anciens secteurs des ex-
Forces Armées d’Haïti (FAD’H) ou par un groupe d’extrême gauche, car nous n’avons pas de
certitude pour l’instant ”, poursuit le représentant du Secrétaire Général des Nations Unies en
Haïti. (voir En bref / 18)
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P-au-P., 14 déc. 05 [AlterPresse] — Le président
provisoire haïtien Boniface Alexandre, a désigné Fritz
Cinéas comme nouvel ambassadeur d’Haïti en République
Dominicaine, a révélé le quotidien dominicain Listin Diario
dans son édition du mercredi 14 décembre 2005.

Selon le journal, le chancelier Carlos Morales
Troncoso a annoncé que le gouvernement dominicain a
favorablement accueilli la désignation de Fritz (Toto)
Cinéas comme nouveau représentant d’Haïti à Santo
Domingo.

Aucune annonce officielle n’est parvenue à
AlterPresse au sujet de cette nomination.
Mr. Cinéas est une importante figure de la dictature des
Duvalier (1957 - 1986). Il a entamé sa carrière diplomatique
durant le régime de Francois Duvalier (père) et a été
plusieurs fois ministre durant la présidence de Jean-Claude
Duvalier (1971 - 1986).

Haïti n’a pas d’ambassadeur en République
dominicaine depuis la démission de Guy Alexandre, à la
fin de l’année 2003, quelques mois avant la chute de
l’ancien président Jean Bertrand Aristide.

Fritz Cinéas arrive à l’ambassade d’Haïti à Santo
Domingo au moment où les relations haïtiano-dominicaines

traversent une période difficile, marquée par des
protestations étudiantes qui ont troublé la visite à Port-
au-Prince le 12 décembre dernier du président dominicain
Leonel Fernandez.

Des manifestants furieux ont tenté de bloquer le
cortège du président Fernandez alors que le convoi laissait
le palais présidentiel. Des pierres ont été lancées contre
la délégation et le chef d’État dominicain a été traité
d’’“ assassin ”, allusion faite aux”Haïtiens tués ces
derniers temps en République voisine.

Dans la soirée du 12 décembre, l’ambassadeur
dominicain à Port-au-Prince, Jose Serulle Ramia, a exigé
des excuses et des explications de la part de la République
d’Haïti.

Le ministère haïtien des affaires étrangères a
promptement réagi et fait savoir que des instructions ont
été passées aux services compétents pour qu’une enquête
soit ouverte en vue d’identifier les responsables de ces
violences et de les punir selon à la loi.

La presse dominicaine a rapporté le mercredi 14
décembre que le gouvernement haïtien a présenté à l’État
dominicain des excuses officielles qui ont été acceptées.

Fritz Cinéas, nouvel ambassadeur
d’Haïti à Santo Domingo

Le gouvernement décide d’arrêter
l’exploitation des ressources sub-aquatiques

HPN, 16 Décembre - Le gouvernement haïtien a
décidé en conseil des ministres d’arrêter cette semaine les
plongées d’exploration dans la recherche du patrimoine
sub-aquatique dans la région de l’Île à Vache, au sud du
pays.

La décision a été rendue publique jeudi lors d’un
point de presse. Les ministres des Finances Henry Bazin
et de la Culture Magali Comeau Denis, responsables de la
commission d’Etat chargée de gérer ce dossier, ont profité
de leur rencontre avec la presse pour expliquer que la phase
des plongées de découvertes n’incluait pas les évaluations
ni les explorations.

“ Il s’agissait dans un premier temps d’explorer
les eaux territoriales pour découvrir des objets à caractère
artistique, archéologique, historique et culturel ”, a expliqué
M. Bazin. Le mieux, dit-il, serait de découvrir les objets
ayant rapport avec l’histoire d’Haïti et de les garder dans
nos musées.

“ Entre 20 et 25 pièces ont été identifiées par les
deux groupes d’experts américains chargés de l’exploration
”, a-t-il aussi précisé. Les deux firmes, appelées pour
exécuter ce projet, partageront les valeurs de reventes à
égalité avec le gouvernement haïtien.

dans un coffre secret à la Banque de la République d’Haïti
(BRH) et seront bientôt évalués et vendus pour renflouer
le trésor public. Le ministre des Finances a précisé que les
objets récupérés ne sont pas de trop grande valeur et qu’il
faudrait d’autres plongées plus profondes pour découvrir
les éventuelles richesses subaquatiques du pays.

““Nous n’avons jusque-là pas vendu de pièces
trouvées sous les eaux ”, a répondu M. Bazin à un
journaliste, avançant que nombre de ressources aquatiques
de la République d’Haïti avaient été liquidées par
contrebande.

La ministre de la Culture, Magali Comeau Denis,
a pour sa part accepté que d’autres exploitations des eaux
se faisaient dans des domaines, outre le secteur défini par
l’Etat haïtien. “ Depuis longtemps des plongeurs étrangers
et haïtiens prennent des initiatives hors de tout contrôle de
l’Etat’”, a-t-elle mentionné. La ministre a clairement
expliqué que l’Etat déjà incapable de contrôler le territoire
terrestre, avait beaucoup plus de difficultés à contrôler le
domaine maritime.

Mme Denis pense que le gouvernement doit élargir
son champ de contrôle dans la surveillance et la protection
du domaine maritime. Elle a également estimé que le
gouvernement doit faire appel à des experts de l’UnescoLes objets collectés sont pour le moment placés

dans le cadre de l’évaluation des ressources trouvées avant
toute exploitation.

D’anciens documents de l’Espagne et de
l’Angleterre ont révélé que des bateaux transportant des
cargaisons importantes d’or et d’autres richesses avaient
fait naufrage vers les côtes de l’île à Vache pendant la
période coloniale.

Le Conseil des Sages
contre la décision de mise à
la retraite des juges de la
Cour de Cassation

Position du Conseil des Sages
Le Conseil des Sages condamne avec force la

décision de l’Exécutif de mettre à la retraite cinq (5) juges
(voir Sages / 6)
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TITRE  DU POSTE: ADMINISTRATEUR ADJOINT DE PROGRAMME
“IMMUNISATION PLUS”   (Poste temporaire)

Section                      :
Santé

GRADE                     :  “National Officer” - Niveau 2

UNICEF recherche un(e) candidat (e) capable d’assurer les fonctions
d’Administrateur adjoint de Programme “Immunisation Plus ” avec pour
responsabilités la planification, la gestion, la mise en oeuvre et le suivi des
activités de gestion des vaccins et de la chaîne de froid du programme de
vaccination sous la supervision de l’Administrateur du Programme Santé et en
étroite collaboration avec le Ministère de la Santé Publique, l’OPS/OMS et les
autres partenaires intervenant dans la vaccination.

QUALIFICATIONS REQUISES
••••• Etude universitaire avancée de préférence en gestion ou en logistique
••••• Au moins trois années d’expérience professionnelle dans le domaine de la

logistique et de la gestion de produits de santé, le suivi et l’évaluation;
expérience dans la gestion de la chaine de froid,  le transport et la gestion
des vaccins et autres intrants du PEV

••••• Maîtrise du français, de l’anglais et du créole
••••• Capacité de travailler dans un milieu  multicullturel
••••• Familiarité avec la plupart des logiciels de Microsoft Office,  Word et

Excel
••••• Capacité à travailler en équipe et dans un milieu muticulturel.

DURÉE DU CONTRAT
Une année

A noter:

••••• Adresser Curriculum Vitae et photocopie de diplômes et/ou certificats  à:

UNICEF

Services des Ressources Humaines
Poste  temporaire - “ Immunisation Plus ”
17, rue Armand Holly ( Debussy )
P.O. Box 1363
Port-au-Prince, Haïti

••••• Les candidats doivent être de nationalité haïtienne
••••• Date limite de soumission des candidatures:
22 décembre 2005 à 16:00 heures
••••• Salaire et avantages sociaux très intéressants.

AVIS DE RECRUTEMENT
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Destruction de maisonnettes pour chasser leurs occupants: des immigrants haïtiens  AP

Les Dominicains et Nous
UNE ANALYSE

(Dominicains  ... suite de la 1ère page)
utiliser l’argument racial pour continuer de se maintenir
au pouvoir.

Le décret que vient de ratifier la Cour suprême
dominicaine pour refuser aux enfants nés de parents

haïtiens dans ce pays le passeport
dominicain  peut s’expliquer (même s’il
n’est pas justifiable dans le cas des
braceros qui se sont rendus là-bas
depuis de nombreuses années), mais ce
n’est pas un pays grand et développé
comme les Etats-unis ou le Canada et
la présence haïtienne approcherait déjà
le million.

Complexe d’infériorité
...

Par contre, qu’un sénateur
bien connu du parti au pouvoir opine:
“c’est une grande victoire remportée
contre la nation haïtienne”, force est de
conclure qu’une bonne partie des élites
dominicaines souffre d’un sérieux
complexe d’infériorité.

Ce ne peut être nous tout à fait
les responsables, nous ne sommes “ni
gros, ni gras”, pour reprendre la

chanson de Ti Paris, c’est-à-dire ne correspondant
probablement pas aux canons de l’idéal dominicain.

Ce sont les élites dominicaines en question qui
doivent souffrir d’un grave problème d’identité. La
carapace mise en place, de toutes pièces, par le dictateur
Raphael Trujillo, est en train de craquer de toutes parts.

D’autre part, même aux pires moments de
l’administration (pendant au moins deux décennies) du plus
anti-haïtien des Dominicains (après Trujillo), le Dr. Joaquin
Balaguer, on n’avait pas vu les horreurs et exactions dont
sont actuellement victimes des ressortissants haïtiens.

Il y a donc probablement aussi un déficit de
leadership à Santo Domingo. Après la disparition des “pères
fondateurs”: Bosch, Balaguer, Francisco Peña Gomez ...

Idem en Haïti, mais c’est une autre histoire.

La real politik ...
En tout cas, en dehors des cris de rage, la réaction

même de nos voisins nous montre qu’il y a une limite qu’on

ne peut franchir, pas plus eux-mêmes que nous autres, et
on doit se réjouir que les dirigeants haïtiens l’aient compris
plus vite, dans les excuses mêmes qui auraient été
présentées par la présidence haïtienne. Mais sans tambour
ni trompette. Le complexe d’infériorité n’est pas de notre
côté. C’est tant mieux.

Il y a la politique des phantasmes, il y a la real
politik ...

Laissons la première aux esprits chagrins de Santo
Domingo et occupons nous de la seconde ... Le jeu des
intérêts.

On n’a rien à faire sinon qu’à mieux protéger notre
pays pour mettre nos voisins en demeure de changer de
comportement et de mettre fin à leur carnaval sanglant.

République dominicaine en termes de revenus, après les
Etats-unis bien sûr, et l’Europe pour le café et le tourisme.

Or la principale clientèle dominicaine, c’est le
peuple, les “madan sara.”

Toute véritable mobilisation
populaire en Haïti (et les
manifestations du lundi 12 décembre
montrent que cela est réalisable) se
révélerait donc fatale pour leurs
intérêts commerciaux.

Regardez comment tout le
monde a peur de déranger la Chine
au niveau des droits humains, sinon
plus de contrat pour Boeing et Airbus!

Un autre important
manque à gagner ...

On nous dit que la frontière
longue de 335 kilomètres est comme
une passoire, soit. Mais tout effort
haïtien pour limiter un tant soit peu le
passage clandestin du café, du cacao
et autres de nos récoltes qui vont
alimenter à moindres frais l’industrie
agro-alimentaire de nos voisins, se

important manque à gagner.
Ne pensons pas fermeture de la frontière, pas de

bluff! Ni que les dominicains ont seuls tous les torts. Nous
ne pouvons, comme ils disent, se délester sur eux de tous
nos problèmes, de toutes les conséquences de nos
inconséquences, de nos haines ataviques, en un mot de tous
nos crétinismes.

Mais nous sommes définitivement une seule et
même île. Un côté a besoin de l’autre, sous une forme ou
sous une autre ... Comme les deux ailes d’un oiseau. Encore
faut-il que l’oiseau ne batte pas que d’une aile ...

Ni comme le voudraient les racistes de la
république voisine.

Ni comme nous nous y condamnons par notre
laissez aller.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Nous sommes le
troisième marché de la

traduirait pour eux en un autre

Fernandez en Haïti ont provoqué l´unification de la plupart
des secteurs politiques, sociaux et religieux de la
République Dominicaine (particulièrement la droite) dont
certains comme le général Wessin y Wessin pensent que
nous ne sommes pas loin d´une guerre entre les deux pays.
D´autres prônent ”un divorce total¨ avec Haïti.

Des tracs sont distribués dans des appartements
où vivent des étudiants universitaires haïtiens pour leur
rappeler ce qui s´était passé en 1937 (massacre de milliers
d’haïtiens ordonné par le dictateur Trujillo) et les exhortant
à vider les lieux.

Un sondage effectué par la chaîne de télévision
Telesistema parmi des petits commerçants et ouvriers
haïtiens dans un secteur populaire à forte présence haïtienne
“La benito¨, révélerait que les immigrants haïtiens en
République Dominicaine n´approuvent pas  la forme qu´ont
pris les manifestations anti-Fernandez. Plusieurs de ces
ressortissants haïtiens affirment que “ceux qui ont fait cela
ne pensaient pas à nous, ils avaient d´autres objectifs¨.

La droite
dominicaine fait bloc

(Fernandez  ... suite de la 1ère page)

PAS DE NATIONALITEDOMINICAINE
POUR LES ENFANTS NES D’IMMIGRANTS
IILLEGAUX HAITIENS

La Cour suprême
dominicaine a décidé le
mercredi 14 décembre à
l´unanimité que les enfants
d´haïtiens illégaux ou en
transit nés dans la république
voisine, n´ont pas droit à la
nationalité dominicaine.

La conférence
épiscopale dominicaine
avait dans une lettre
pastorale le mois dernier
demandé à la plus haute cour
de justice du pays de statuer
sur ce dossier. L´une des
premières réactions a été
celle du cardinal Nicolas
Jesus Lopez Rodriguez, qui
a exprimé son accord avec
cette décision, mais que
d’autres secteurs de la
société dominicaine
estiment injuste et en
violation de la constitution.

Le député Pelegrin
Castillo, de son côté,
affirme que c´est une
“ victoire de la nation
dominicaine ”.

La position de la
cour suprême dominicaine a
tenu compte entre autres
d’une disposition
constitutionnelle haïtienne
sur la nationalité basée sur le
jus sanguini, ce qui fait de
toute personne née d´un père
ou d´une mère de nationalité
haïtienne, indépendamment
de son lieu de naissance, un
haïtien.

Une décision qui
affecte des centaines de

milliers de personnes nées en territoire dominicain qui
sontÄculturellement¨ dominicains, et dont les
parentsÄétaient arrivés pour la coupe de la canne sous
contrat entre les deux pays.

La présence haïtienne en République
Dominicaine remonte à l´occupation américaine de l’île
(1914-1934) et est estimée à environ 500,000 haïtiens, et
300,000 dominicains d´origine haïtienne, selon les
estimations les plus objectives (sources Faculté Latino
américaine de Sciences Sociales FLASCO,  ainsi que les
rapports annuels de la Banque Mondiale et du Département
d´Etat américain).

Enfin cette décision est arrêtée dans un contexte
très difficile des relations haïtiano-dominicaines et juste
après des incidents survenus durant la visite du président
Leonel Fernandez en Haïti et qualifiés d´ ”affront au peuple
dominicain ” par la presse locale.
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SIX MOIS UN AN

Renouvellement

Nouvel Abonné

5

Le candidat à la présidence du FRN et ancien
commissaire rebelle Guy Philipe fait l’objet à Santo
Domingo de commentaires très sévères allant jusqu’à l’
injure publique de la part de commentateurs et personnalités
politiques à propos de sa
présumée participation en
qualité d’instigateur des
manifestations contre la
présence en Haïti du
président dominicain Leonel
Fernandez, selon des
informations parues dans la
presse dominicaine,

Les journalistes de
télévision Huchi Lora de
Telesistema et Hector Cabral
de la chaîne de nouvelles
RNN qualifient l’ ex-
commandant rebelle de
“ délinquant international ”.
Cabral est allé jusqu’à dire
qu’ il est un “ “énergumène,
un déchet humain, un
trafiquant de drogue,
criminel de naissance et
constituant une honte pour la
classe politique haïtienne ”.

Hector Cabral, considéré proche du gouvernement
en place, accuse le gouvernement précédent de Hipolito
Mejia d’avoir “ accepté et protégé ce “ mercenaire ” qui
était utilisé par les américains pour déstabiliser le régime
d’ Aristide ”.

Dans le même sens a opiné le député Pelegrin
Castillo, selon qui Guy Philipe avait des contacts privilégiés
avec des hauts gradés des forces armées dominicaines “
dont la complicité dans le renversement d’ Aristide est
évidente ”

De Port au Prince, Guy Philipe a participé par
téléphone au programme de radio le plus écouté de la
République Domincaine, “ Le Gouvernement du matin ”,
ce pour démentir qu’il ait été l’ organisateur des

manifestations qui ont dégénéré en des actes de violence
contre la délégation officielle dominicaine dirigée par le
président Leonel Fernandez.

l´organisateur des manifestations contre Leonel
Fernandez ”, a déclaré Guy Philipe. Il a par ailleurs expliqué
qu’ il avait décliné l’ invitation de l’Ambassadeur
dominicain au cocktail prévu en l’honneur de Fernandez
auquel devaient prendre part 30 candidats à la présidence
ainsi que des personnalités du monde intellectuel et des
afffaires.

Guy Philipe a révélé qu’ il avait envoyé une lettre
à l’ Ambassadeur’dominicain en Haïti, Jose Serulle Ramia,
pour expliquer son refus de prendre part a cette rencontre,
afin de montrer son désaccord avec la politique migratoire
dominicaine et avec les violences exercées ces derniers
temps, sans aucune intervention des autorités dominicaines,
contre des ressortissants haïtiens.

basant sur le récent sondage de la firme Gallup qui accorde
30% des intentions de vote au candidat René Préval, a
demandé à Guy Philipe s’il  il prendrait à nouveau les armes
contre lavalas dans le cas ou Préval gagnerait les élections ?

L’ex-commandant rebelle a répondu : “ s’il se
comporte comme un démocrate et non comme un dictateur,
il n’ y aura aucun problème ”.

Guy Philipe a d’ autre part déclaré que la visite de
Fernandez etait “ inopportune ””à cause des nombreux
rapports de groupes des droits humains des deux pays, qui
ont fait état de violations graves des droits des haïtiens en
République Domincaine et a cause des dernières
déclarations de Fernandez sur Haïti et ses dirigeants faites
à la BBC de Londres deux jours avant l’arrivée du président
dominicain en Haïti.

La révélation faite par Philipe, savoir qu’il avait
reçu une invitation de la mission diplomatique dominicaine
pour rencontrer le président Fernandez, alors que pèse sur
lui une interdiction d’entrée dans ce pays, met dans une
situation délicate les responsables dominicains, qui ont
toujours démontré envers Haïti un double visage. Toujours
selon Philipe, l’Ambassadeur Serulle Ramia faisait
des démarches en sa faveur auprès du président Fernandez
pour la suspension de cette interdiction d’ entrée en
territoire voisin.

De même, la participation de l’ ex-commandant
rebelle dans les manifs anti-Fernandez met aussi dans leurs
petits souliers les actuels responsables haïtiens qui ont
promis de mener une enquête et d’arrêter les responsables
de ce que l’opinion publique dominicaine qualifie
“ d’agression inacceptable ” contre le président Fernandez.

Le journaliste Hector Cabral a demande que le
candidat du FRN, Guy Philipe, soit arrêté et jugé par les
autorités haïtiennes et qu’ il ne soit jamais admis en
territoire dominicain.

De son côté, Huchi Lora a demandé que les
autorités haïtiennes établissent quels sont les liens existant
entre un ancien sergent des forces armées haïtiennes du
nom de Dumay et Guy Phillipe. C’est chez ce Dumay que
l’ on a découvert des armes et munitions, cela 3 jours avant
la visite du président dominicain, relève-t-on à Santo
Domingo.

Triomphe fait par les partisans de l’ex-opposition à Guy Philippe au lendemain
de la chute d’Aristide en février 2004  AFP

“ Oui j’étais présent, mais je ne suis pas

Le journaliste dominicain Martinez Pozo, en se

Guy Philippe pris à partie en République Dominicaine

Jean Bertrand Aristide).
Le jeudi 8 décembre, la plus haute instance

judiciaire du pays prend une seconde injonction ordonnant
que soit admise la candidature de Dumarsais Siméus ...

Le 9, le gouvernement décide brusquement
l’envoi des juges à la retraite.

Le même jour, un sondage recommandé par
l’ambassade américaine place le candidat disqualifié en
seconde position avec 21% des intentions de vote.

Dans un mouvement inattendu, l’exécutif envoie
5 des juges en cassation à la retraite avant la fin de leur
mandat de dix ans, de toute évidence ceux-là qui doivent
le plus lui tenir tête dans l’affaire Siméus.

Le gouvernement persiste et signe ...
Les juges limogés décident de rester en place.

Tempête anti-gouvernementale à la basoche, des juges et
avocats entrent en grève, avec le support d’étudiants en
droit et autres, etc.

Le gouvernement persiste et signe. Les nouveaux
juges nommés ne pouvant être installés au palais de justice,
qu’importe. Leur entrée en fonction se fait au palais
présidentiel même.

Le président provisoire, Me Boniface Alexandre,
semble en faire une affaire personnelle. Il entend imposer
son autorité pleine et entière. Pas de compromis. Donc pas
de quartier.

NOUVELLE MENACE A L’HORIZON
DE L’ACTUALITE

(Conflit  ... suite de la 1ère page) Qu’on observe que les nouveaux juges sont aussi
âgés que ceux qu’il remplace, ruinant par là même
l’argument du chef de cabinet du président, qui n’est en
même temps autre que son propre beau fils; que le bâtonnier
de l’ordre des avocats de Port-au-Prince fasse une
proposition destinée à moyenner la question et faciliter le
retour au calme, rien n’y fait.

L’épreuve de force reste entière.

Quel démon est en train de tirer les
ficelles? ...

Mais pourquoi tout ça? Pourquoi entretenir cette
tension, pourquoi jeter de l’huile sur le feu à moins d’un
mois des élections? Pourquoi tout ce pathos? Alors que
c’est le même chef de l’Etat qui une semaine plus tôt
donnait l’investiture à la commission du dialogue national
et que le Secrétaire général de l’Organisation des Etats
Américains (OEA), Jose Miguel Insulza, lançait ce
dimanche à la Basilique Notre Dame l’Initiative: Paix et
Tolérance.

A quel jeu joue-t-on donc en attisant aussi
délibérément ce conflit Exécutif-Cassation? Et dont les
métastases ne s’arrêront pas là, sont destinées fatalement
à faire boule de neige, et à un moment aussi fatidique. Quel
démon est en train de tirer les ficelles?

Pourquoi ce retournement à 180 degrés dans la
marche des choses telle que cela se passait jusqu’ici? De
toute évidence, l’exécutif est en train d’adopter une

approche radicale et radicalement différente, comme qui
dirait rechercher l’épreuve de force pour l’épreuve de force.
Est-ce une fin de règne difficile? Pourtant c’est le Premier
ministre qui rappelait que lui et le président Boniface
Alexandre ont décidé de mettre la clé sous la porte dès le 7
février prochain, date constitutionnelle pour l’investiture
du nouveau président élu, et qu’ils partiront coûte que
coûte!!!

Il en sortira toujours quelque chose ...
En dehors de son radicalisme anti-Lavalas qui

n’est pas à démontrer pas plus aujourd’hui qu’hier, c’est la
première fois cependant que le gouvernement intérimaire
semble choisir une voie aussi délibérément arbitraire dans
son approche des problèmes politiques, ou plus précisément
politico-administratifs, donc somme toute inévitables. Et
c’est évidemment un signe des temps. Ce n’est plus
l’approche fonctionnariste du premier ministre intérimaire
Gérard Latortue, made in bureaucratie internationale, qui
consiste dans la création de commissions à droite et à
gauche pour essayer d’évacuer les urgences s’accumulant
...

Ni même celle du régime aristidien déchu qui,
malgré ses vélléités et sursauts d’autoritarisme, avait une
préférence pour le double jeu, le “roule m de bò.” Dont la
conséquence est aussi de ne jamais savoir prendre quand il
le faut les décisions qui s’imposent ...

(voir Conflit / 6)
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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
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PAP  RANMASE  NI  FATRA,  NI  DEBRI  AK
NI  RESIKLAJ  JOU  LENDI  26  DESANM
2005  LAN  POU  KLIYAN  DEPATMAN

FATRA  KONTE  MIAMI-DDADE  YO

TOUT SANT FATRA AK RESIKALJ KATYE YO AK NI 
ANPLASMAN KOTE POU POTE FATRA YO NAN KONTE-A AP

FÈMEN DIMANCH 25 DESANM 2005
Nowèl se youn nan twa jou fèt ki se konje chak ane pou anplwaye Depatman Fatra yo

nan Konte Miami-Dade. Sa vle di, pap gen sèvis ranmase fatra kay, fatra lakou ak resik-

laj nan Konte Miami-Dade jou lendi 26 desanm 2005 pou zòn ki pa enkòpore nan Konte

Miami-Dade yo ak vil Aventura, Doral, Pinecrest, Palmetto Bay, Miami Gardens, Miami

Lakes, Sunny Isles Beach ak Sweetwater. 

Tout Sant Fatra ak Resiklaj Katye yo, Estasyon Transfè yo, Depo Fatra yo ak Lokal

Rekiperasyon Resous yo va fèmen dimanch 25 desanm 2005 pou re-ouvè lendi 26

desanm 2005.  

Sant Koleksyon Pwodwi Chimik Kay Depatman Fatra ap fèmen dimanch 25 desanm

2005, epi li va reprann sèvis regilye jou mèkredi 28 desanm 2005.

Nap raple kliyan yo enfòmasyon sa yo:

• Kliyan ke fatra yo konn nòmalman ranmase lè lendi pa fèt pou met fatra yo

deyò jou lendi 26 desanm 2005.  Kliyan lendi yo kab mete fatra yo deyò swa

mèkredi 28 desanm 2005, oswa jedi 29 desanm 2005 (jou nòmal pou ran-

mase fatra).

• Kòm nou atann nou ke nou pral ranmase anpil fatra apre nwèl la, apati  jou

madi 27 desanm 2005 rive vandredi 30 desanm 2005, gen posibilite pou

kamyon fatra yo pase pi ta ke dabitid.

Anplis, pap gen koleksyon resikalj pou rezidan zòn ki pa enkòpore nan Konte  Miami-

Dade yo ak vil Aventura, Doral, Pinecrest, Palmetto Bay, Miami Gardens, Miami Lakes,

Sunny Isles Beach ak Sweetwater, Miami Beach, West Miami, Medley, Opa-Locka,

Surfside, Virginia Gardens, Florida City, El Portal, North Bay Village, Miami Springs,

Biscayne Park, ak South Miami. Kliyan ke resiklaj yo konn nòmalman ranmase lè lendi,

dwe kenbe fatra resikalj yo pou jiska lendi 2 janvye 2006, ki se pwochen jou regilye pou

kamyon resiklaj pase.

Pou plis enfòmasyon sou orè pandan sezon fèt yo, ale sou sitwèb depat-
man an nan  www.miamidade.gov/dswm oswa rele 305-594-1500.

Nou swete tout kliyan nou yo Jwaye Nowèl e Bòn Ane.

Pêcheurs en eaux troubles ...
Non, pour retrouver un tel choix délibéré de

l’épreuve de force comme politique, il faut remonter aux
gouvernements ou militaires, ou macoutes, ou militaro-
macoutes. Ou encore plus haut ...

Pousser la confrontation jusqu’à son point
culminant, jusqu’à l’incendie généralisé. Il en sortira
toujours quelque chose. Une balle perdue. Une première
tête qui roule, comme par accident. Puis deux. Puis dix.
Puis, rien ne va plus. Sauf pour les professionnels, car c’est
une affaire de pros. Comme on n’en fait plus ...

Les élections, quoi qu’on pense, semblent
inévitables. Aussi nos pêcheurs en eaux troubles semblent
aussitôt avoir repris du service.

Autrement dit, quand nous en sommes toujours à
la division entre Lavalas et anti-Lavalas, le loup est depuis
longtemps dans la bergerie.

La véritable division se trouve déjà ailleurs: entre
partisans des élections démocratiques, et les autres ...

Définitivement, attention!

Haïti en Marche, 17 Décembre 2005

Conflit Exécutif-Cassation
(Conflit  ... suite de la page 5)

Cassation, il incombe à cette haute instance judiciaire
d’éviter d’alimenter un conflit entre le Droit et la Morale
Publique ; Un conflit qui ne peut qu’être préjudiciable à
l’image de la Justice. Le Conseil des Sages considère qu’il
est inacceptable qu’au nom du Droit et des artifices
juridiques, la Cour de Cassation permette à des individus
de bafouer ostensiblement une disposition
constitutionnelle ”.

Cependant, rien ne peut justifier que l’Exécutif,
sous prétexte de régler un problème institutionnel grave,
adopte une mesure à la fois autoritaire et illégale ; Une
mesure qui ne fait qu’aggraver la déchéance des
institutions. La Constitution de 1987 est explicite quand
aux conditions permettant le remplacement d’un-e juge de
la Cour de Cassation. Aucune de ces conditions n’a été
respectée dans la démarche de l’Exécutif. Le décret du 22
août 1995 évoqué par l’Exécutif pour justifier son
intervention, ne saurait avoir d’effet qu’en dehors des cas
explicitement traités par la Constitution. Or, telle n’est pas
la situation.

Le Conseil des Sages considère que le
comportement de l’Exécutif constitue une dérive, un
précédent grave qui est de nature à entraver l’avenir
démocratique du pays qui se construit si difficilement. Le
pouvoir en place étant à la fin de son mandat, doit se garder
de poser des actes qui constitueront une hypothèque lourde
pour le prochain Exécutif. L’attitude actuelle de l’Exécutif

illustre son incapacité à
respecter les règles du jeu
démocratique, et en
particulier l’indépendance
des institutions et les
principes de consultation
et de concertation posés
comme balise pour la
conduite de la période de
Transition Politique. Le
Conseil des Sages ne

de la Cour de Cassation. Certes, le Conseil avait dénoncé
le comportement de la Cour dans le traitement du dossier
du candidat à la Présidence, M. Dumarsais Siméus. Le
Conseil avait en effet jugé que le comportement de la Cour

de Cassation était indigne d’une instance qui aurait dû être
la référence en matière de respect du Droit. Dans une
correspondance en date du 18 octobre 2005, le Conseil
s’était adressé en ces termes à la Cour de Cassation “ [...]
au nom même de l’autorité dont est investi la Cour de

saurait en aucun cas
cautionner un acte non
fondé et inacceptable,
et n’entend nullement
assumer les dérives de
l’Exécutif. Il réclame
donc le retrait pur et
simple de la décision
de mise à la retraite
des juges de la Cour de
Cassation, tout comme
il l’avait fait pour le
Décret scélérat sur
l’Amnistie.

Le Conseil
des Sages estime
qu’il est de son
devoir d’alerter la
Nation sur les
risques énormes que
représentent les
dérives de l’Exécutif
pour l’avenir du
pays. Il appelle les
Secteurs Organisés
de la Société Civile
et les Partis
Politiques, qui
partagent les prin-
cipes démocratiques
inscrits dans notre
Charte nationale, à
appuyer cette
position, de telle
sorte à éviter que le
pays se retrouve
plongé dans une
cascade de crises
e x t r ê m e m e n t
préjudiciables à la
société toute entière.

P o r t - a u -
Prince, le 16
décembre 2005

Pour le
Conseil des Sages

D a n i è l e
Magloire, Porte-
Parole

Le Conseil des Sages contre la décision de mise
à la retraite des juges de la Cour de Cassation
(Sages  ... suite de la page 3)

5 juges haïtiens mis
à la retraite: Louise
Arbour inquiète

Genève, 15 décembre 2005
Louise Arbour, le Haut commissaire des Nations

unies aux droits de l’homme, a exprimé son inquiétude au
sujet de la mise à la retraite vendredi de cinq juges de la
Cour de cassation en Haïti à la suite d’un arrêt présidentiel
du gouvernement provisoire haïtien.

La responsable onusienne a pris note du fait que
cette mesure était intervenue au lendemain d’un arrêt rendu
par cette cour en faveur d’un candidat écarté de la
présidentielle haïtienne prévue le 8 janvier en raison de sa
nationalité américaine.

Elle relève également que “les cinq magistrats
immédiatement nommés en remplacement des magistrats
évincés ont tous dépassé l’âge à partir duquel, selon le
décret relatif à l’organisation judiciaire, les juges des cours
et tribunaux pourront être mis à la retraite”, selon un
communiqué publié jeudi. AFP

 Protestation
du CARLI

COMMUNIQUE
13 décembre 2005
Le Comité des Avocats pour le Respect des

Libertés Individuelles (CARLI) dénonce avec force et
vigueur à la communauté tant nationale qu’internationale
l’arrêté présidentiel mettant à la retraite cinq Juges de la
Cour de Cassation de la République dont quatre faisaient
partie de la rédaction de l’arrêt du 11 octobre 2005 faisant
injonction au Conseil Electoral Provisoire (CEP) d’ajouter
le nom de Monsieur Dumarsais Mécène Siméus sur la liste
définitive des candidats à la présidence de la République
aux prochaines élections.

Cette grave décision des Responsables du pouvoir
d’Etat est prise en violation flagrante des prescriptions
formelles de la constitution de la République et de la loi
du 22 août 1995 sur l’Organisation Judiciaire.

La séparation des pouvoirs, énoncée par l’article
60 de la constitution haïtienne et par l’article 16 de la
Déclaration des droits et devoirs du citoyen du 26 août
1789, protège les Juridictions Judiciaires et Administratives
contre toute immixtion de l’Exécutif contraire à l’autorité
de la chose jugée et à l’intérêt général. Il est tout à fait
inacceptable de révoquer illégalement des Juges de la Cour
Suprême pour avoir rendu un arrêt au nom de la
République.

L’article 177 de la Constitution de 1987 est claire
dans sa formulation quand il déclare : “ Les Juges de la
Cour de Cassation, ceux des Cours d’Appel et des
Tribunaux de Première Instance sont inamovibles. Ils ne
peuvent être destitués que pour forfaiture légalement
prononcée ou suspendue qu’à la suite d’une inculpation.

(voir Carli / 7)

PALAIS NATIONAL VS. CASSATION
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               Avis d’Appel d’Offres
République d’Haïti

Projet de Gestion des Déchets Solides en Haïti / Fonds LICUS
Acquisition de Camions “ Roll-Off ” et de Camions Métalliques

MTPTC/SMCRS/AOI No. 001

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 6 avril 2005 sur le site web du “ Développement Gateway ”.

2. Le Gouvernement de la République d’Haïti a reçu un don du Fond Fiduciaire de la Banque Mondiale (LICUS) pour financer le Projet de Gestion des Déchets
Solides et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché d’Acquisition de Camions “ Roll-Off ” et de Caissons
Métalliques, MTPTC/SMCRS/AOI No. 001.

3. Le Ministère des Travaux Public, Transports et Communications solicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir deux (2) camions neufs d’un poids brut (CPVB) de 56,000 lbs qui sont montés avec un système “ Roll-Off ” palan-câble compatible avec dix
huit (18) caissons métalliques neufs. Le délai de livraison, après la signature de l’Accord de Marché, est 60 jours. De plus, ce Marché sollicite les services de
formation et après vente.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international (AOI) tel que défini dans les Directives : Passation des Marchés Financés par les Dons de
la BIRD et les crédits de l’IDA (Mai 2004), et sera ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère des Travaux Public, Transport et Communications et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse postale ou électronique mentionnée ci-dessous entre 9h00 A.M. et 15h00 P.M . du lundi au vendredi.

6. Les exigences en matière de qualifications sont: que le soumissionnaire soit un fournisseur attitré de ces équipements et qu’il ait la capacité et la pratique
d’exportation par voie maritime aux pays de la Caraïbe; qu’il jouisse d’une bonne capacité financière et qu’il soit, le cas échéant, en règle avec le fisc.

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet en français en formulant une demande écrite mentionnée ci-dessous. Le
Document d’Appel d’Offres sera retiré directement à l’adresse ci-dessous ou envoyé par voie postale expresse ou par voie électronique à l’adresse.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 12 janvier 2006 à 14h00. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne
ou à distance, à l’adresse mentionnée ci-dessous, le 12 janvier 2005 à 14h00 P.M. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre pour un montant de deux (2)
pour cent du montant total de l’offre.

Unité de Coordination du Projet / Fonds LICUS
Bureau du Ministre
Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications
Palais des Ministères
Port-au-Prince, Haïti
Tel (509) 228-2528
Fax : (509) 223-4519
Email  clafond77@yahoo.com,bministre@yahoo.fr,rgartley@worldbank.org
 jnantoine4@yahoo.com
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Ils ne peuvent être l’objet d’affectation nouvelle, sans leur
consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être
mi-fin à leur service durant leur mandat qu’en cas
d’incapacité physique ou mentale permanente dûment
constatée ”

La constitution n’autorise donc, en aucune façon,
le président provisoire, Me Boniface Alexandre qui par
surcroît se considère toujours comme Juge de la Cour de
Cassation de la République, de mettre arbitrairement fin à
la carrière judiciaire de cinq (5) Juges (Michel DONATIEN,
Djacaman CHARLES, Raoul LYNCEE, Luc FOUGERE,
Alix GERMAIN) membres de la plus haute instance
judiciaire haïtienne, comme il vient de le faire par arrêté
du 9 décembre 2005.

Le Comité des Avocats pour le Respect des
Libertés Individuelles (CARLI), une fois de plus, demande
instamment et énergiquement au Président de la République
et au Premier Ministre de rapporter l’arrêt du 9 décembre
2005 et maintenir dans leur fonction les Juges sus-cités,
s’ils veulent éviter le verdict de l’Histoire impartiale. Toute
société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée,
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
constitution (art 16, de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen)

Renan HEDOUVILLE, Av.
Secrétaire Général

 Protestation
contre la
révocation des juges

(CARLI  ... suite de la page 6)

Elections du 8 Janvier : 80 observateurs de l’UE
ELECTIONS

Port-au-Prince, 16 décembre 2005 - L’Union
européenne s’apprête à déployer 80 observateurs en Haïti
afin de suivre le déroulement du processus électoral dans
le pays, a annoncé le chef de la mission d’observation
(MOE), le Belge Johan Van Hecke.

“28 observateurs et 9 experts déjà présents dans
le pays suivront les scrutins jusqu’à la proclamation des
résultats. 40 autres sont attendus en Haïti début janvier”, a
indiqué à l’AFP le président de la commission électorale
de l’UE (MOE).

Les observateurs de l’Union viennent de différents
pays dont l’Italie, la France, la Grande Bretagne, la
Belgique et la Norvège.

Le premier tour des élections présidentielle et
législatives haïtiennes est prévu le 8 janvier 2006. Un
deuxième tour devrait être organisé le 15 février avant
l’entrée en fonction du nouveau président le 24 février.

M. Van Hecke a noté des avancées dans le
processus électoral depuis la publication du calendrier, mais
a exprimé certaines préoccupations.

“Nous avons relevé un manque de moyens
logistiques dans les bureaux électoraux décentralisés et un

observé le président de la mission d’observation de l’UE.
La mission de l’UE publiera une déclaration au

lendemain du premier tour sur l’ensemble du processus, a
promis le chef de la mission d’observation de l’UE faisant
remarquer que c’était la seule mission présente dans tout
le pays.

Le 5 janvier 2006, une délégation de
parlementaires européens arrivera en Haïti pour observer
le déroulement des élections. AFP

retard dans la distribution des cartes aux électeurs”, a

L’UE satisfaite de l’évolution du processus
en dépit d’importantes faiblesses

P-au-P., 14 déc. 05 [AlterPresse] — La Mission
d’Observation Electorale (MOE) de l’Union Européenne
a exprimé ce 14 décembre sa satisfaction du déroulement
du processus électoral haitien, en dépit de faiblesses
relevées et de préoccupations au sujet de la sécurité.

Lors d’une conférence de presse à Port-au-Prince,
le chef de la mission, le parlementaire européen Johan Van
Hecke, affirme que “ la MOE note avec satisfaction les
progrès réalisés dans les préparatifs des élections depuis
l’annonce officielle du calendrier ”, le 25 novembre dernier.

La mission note également
“ le climat pacifique dans lequel se déroule la

campagne électorale, de même que la mise en place des
éléments nécessaires pour le bon déroulement du scrutin ”.

Le chef de la MOE précise que la mise en place
des centres de votes et la formation du personnel électoral
constituent des progrès évidents.

Le parlementaire européen a souligné d’autres
aspects positifs, tels que “ le recrutement du personnel des
bureaux de votes, la disponibilité des matériels pour les
scrutins, et les nouvelles rassurantes sur la fabrication des
bulletins ”.

Mais le chef de la MOE a exprimé ses
préoccupations à propos du dossier de la sécurité, à environ
3 semaines du scrutin, fixé pour le 8 janvier 2006.

“ Il y a des zones dans le pays où il existe des
problèmes très graves et dans lesquelles on ne peut pas
envoyer des missionnaires ”, déplore Johan Van Hecke.

“ La sécurité est un souci pour tout le monde, et
j’ai constaté que la Mission des Nations Unies pour la

sécurité ”, souligne-t-il.
M. Van Hecke a estimé que des progrès sont

nécessaires, notamment dans la distribution des Cartes
d’Identification Nationale (CIN). Il relève la lenteur du
processus et la non opérationnalisation de l’ensemble des
centres de distribution.

“ Nous avons également constaté que les
procédures utilisées dans certains centres nécessiteraient
d’être améliorés pour faciliter l’accueil des électeurs et la
distribution des cartes ”, précise le parlementaire.

Il a souligné qu’un “ effort supplémentaire devrait
être consenti afin d’assurer que les électeurs et électrices
soient mieux informés des procédures de livraison des
cartes ”.

Par ailleurs, Van Hecke a déclaré que la MOE
prend note de “ l’intérêt évident des citoyens haïtiens pour
cette carte et la motivation des membres du personnel des
centres de distributions visités ”.

En ce qui concerne les structures décentralisées
du Conseil Electoral Provisoire (CEP), c’est-à-dire des
Bureaux Electoraux Départementaux (BED) et les Bureaux
Electoraux Communaux (BEC), elles “ souffrent d’un
manque évident de moyens matériels ”, a regretté le
parlementaire européen.

D’un autre coté, le député belge a affirmé que “ la
mission européenne d’observation électorale s’informe des
discussions en cours sur le choix de remplacement des
centres de vote critiqués par des électeurs, et encourage
les différents acteurs à aborder cette question en tenant
compte des problèmes matériels de temps et de sécurité ”.

Stabilisation d’Haïti (MINUSTAH) élabore un plan de (voir MOE / 8)
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Il a préconisé la redynamisation de l’éducation civique des électeurs
tout en précisant que cela relève de la responsabilité collective et n’appartient
pas seulement aux acteurs institutionnels.

L’UE satisfaite de l’évolution
du processus en dépit
d’importantes faiblesses

(MOE  ... suite de la page 7)

Siméus power-broker
LA CHRONIQUE

EDITORIAL
 PORT-AU-PRINCE, 15 Décembre - Dumarsais

Siméus a le rôle de sa vie: power broker. Médiateur.
Faiseur de pouvoir. N’est-ce pas le rôle souhaité par tout
homme d’affaires, qui aspire à aller plus loin. Seulement
que cette fois ce n’est pas dans l’agro-alimentaire qu’il
investit, c’est dans le pouvoir. Power broker ou capacité
à faciliter l’accession à différents postes, aussi bien
présidentiels que législatifs ou municipaux.

C’est avant tout cette position que Siméus semble
occuper dans le sondage dont les résultats ont été publiés
le vendredi 9 décembre dans les locaux de l’USAID
(Agence américaine pour le développement international)
à Port-au-Prince.

Dumarsais Siméus obtient 21% des intentions
de vote. A la suite de René Préval: 32%. Le troisième
candidat vient loin derrière: Leslie Manigat, 75 ans, fait 5
points.

La veille, jeudi 8 décembre, comme par hasard,
la Cour de cassation avait réitéré au conseil électoral
provisoire haïtien qu’il doive inscrire le nom du
millionnaire haïtien-américain sur la liste des candidats.
Ce qui n’a toujours pas été fait ...

Seulement l’approche nous semble cette fois
légèrement plus nuancée. Avec ces 21% d’intentions de
vote, la position de Dumarsais Siméus sur l’échiquier
électoral prend une nouvelle dimension ...

Il ne s’agit plus seulement de combat pour
s’imposer comme candidat à la présidence. Avec ces 21%,
M. Siméus a de quoi influencer profondément le vote, les
résultats des élections, la carte électorale ...

Sans avoir à se battre pour devenir président de
la république lui-même, il peut déterminer qui seront les
prochains vainqueurs, et à différents niveaux.

Tout se base sur les 21%, à supposer que le
sondage mené pour l’Ambassade US par la firme CID-
Gallup soit crédible.

Tout repose sur la position de Dumarsais Siméus
dans ce sondage. Il est tout juste entre le pôle Préval (32%)
et le pôle ancienne opposition, cette dernière se répartit les
intentions de vote restantes en une multitude de petits
chiffres (4%, 2%, 1% etc).

Par conséquent Siméus, avec ses 21%, a
mathématiquement le choix entre l’un ou l’autre, soit de
rejoindre le camp Préval, auquel cas celui-ci pourrait
remporter l’élection dès le premier tour; soit de faire cause
commune avec l’ex-opposition, d’additionner les voix
éparpillées de celle-ci à ses 21%, ce qui augmenterait les
chances de battre l’ex-président Préval au second tour.

D’un côté comme de l’autre, Siméus est seul pour
le moment à pouvoir faire la différence. C’est la position
privilégiée, que ce soit en affaires, ou sur un échiquier
électoral. Power broker. Faiseur de pouvoirs. Capable
d’influencer aussi bien ici que là, dans un sens comme dans
l’autre ... En un mot, incontournable.

Bien entendu, à supposer que les résultats du
sondage qui a été mené pour l’Ambassade américaine
soient véridiques, ou tout au moins qu’ils soient toujours
valables. Le sondage a été réalisé dans la première
quinzaine de novembre dernier.

La candidature à la présidence de Dumarsais
Siméus a été rejetée par le conseil électoral, fortement
poussé par le gouvernement intérimaire, mais l’homme
d’affaires haïtien-américain peut bien arriver à ses fins par
d’autres moyens.

Evidemment on n’a rien sans rien. Et le
businessman Siméus a probablement l’intention de
négocier âprement ses 21%, qu’il décide de les placer,
pardon de les investir dans tel camp ou dans tel autre ...

D’autre part, en tant qu’homme d’affaires devenu
multi-millionnaire, en tant qu’habitué de Wall Street, rien
ne peut l’intéresser davantage que l’économie, le
développement économique, l’investissement ...

En France, Giscard d’Estaing aida Georges
Pompidou à devenir chef de l’Etat, pour que Giscard
devienne ministre des finances. Puis président lui-même
après Pompidou ...

M. Siméus peut même viser plus haut. Il peut
caresser un nouveau poste de grand manitou du
développement économique, des investissements et du
commerce international. Ce qu’on appelle aux Etats-Unis:
un tsar ...

Un tsar vaut bien un président, non.
Mais nous devons souligner aussi que du coup

tous les autres scores parus dans le sondage deviennent
plus intéressants, à commencer par les 5% du Prof. Leslie
Manigat. A partir du moment où les élections risquent de
devenir une affaire de négociations entre hommes
politiques, où les élections risquent de devenir un simple
prétexte, le résultat définitif étant décidé par la
négociation, chose à laquelle l’électeur lui-même n’a
aucun accès ...

Dès lors tous les hommes politiques ont aussi le
même niveau. C’est là une moindre consolation, tout le
monde n’étant pas dans le secret des dieux de l’Olympe.
Nous insistons: l’Olympe.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

René Préval lance sa campagne à Jacmel
HPN, 13 Décembre - L’ex-

président et candidat à la présidence
René Préval, dont la première
déclaration de campagne était très
attendue, a mis fin, le mardi 13
décembre à Jacmel, dans le Sud-est, au
suspense.

Cette tournée dans le Sud-est
d’Haïti a connu la première prise de
parole publique du candidat à la
présidence sous la bannière de Lespwa,
depuis le lancement de la campagne
électorale en octobre dernier. Des
affiches et des publicités multimédias,
invitant à voter en sa faveur, étaient
cependant en circulation depuis
plusieurs semaines à travers le pays.

S’appuyant sur les articles
41.1 et 42 de la Constitution, l’ancien
président René Préval a indiqué que le
“ président Aristide ”, parlant du chef
d’Etat déchu le 29 février 2004 et en
exil en Afrique du Sud, pouvait revenir
en Haïti quand il le voudrait. Il a
toutefois reconnu que ““le retour de
l’ancien président Jean Bertrand
Aristide ne dépendait pas de lui. ”

Le candidat de la plateforme
Lespwa à la présidence a par ailleurs
invité ceux-là qui critiquent sa
gestion du pouvoir de 1996 à 2001, à
prendre le chemin de la justice.

Interrogé sur la violence qui
règne à Cité Soleil, René Préval a
indiqué qu’il s’agissait d’une
conséquence de l’exclusion et tant
que celle-ci durera les choses ne vont
pas s’arranger à Cité Soleil comme
ailleurs. L’ex-président a dénoncé,
sans les identifier, des secteurs dont
le discours a contribué aussi à faire
perdurer la violence à Cité Soleil.

René Préval a identifié
l’insécurité comme le 1er problème
du pays, promettant d’y trouver une
solution une fois arrivé au pouvoir “
avec intelligence, par le dialogue et
par la force si c’est nécessaire ”. La
visite de René Préval à Jacmel a
constitué la première grande
apparition en public du candidat qui
a boudé plusieurs invitations à des
débats et refusé de s’adresser à la
presse.

Fusion considère que René
Préval = retour au passé

Port-au-Prince, 12 décembre
2005 -(AHP)- Un responsable de la
Fusion, le professeur Micha Gaillard
qui réagissait à un sondage gallup
créditant  M. Préval de 32% des
intentions de vote, a fait savoir qu’il y
a des possibilités d’un retour au passé,
allusion au fait que toute la base
Lavalas du président en exil Jean
Bertrand Artistide soutient la plate-
forme de l’Espoir.

M. Gaillard a dit toutefois
reconnaître que ce n’est pas seulement
le secteur lavalas qui appuie M. Préval.

“Il y a aussi d’autres citoyens qui ont
décidé d’accorder leur vote au
candidat de l’Espoir parce qu’ils ont
été induits en erreur par des
semblants de routes et de places
publiques qui auraient été  réalisés
par l’ancien président”, a dit
Gaillard.

Ces indications montrent, a-
t-il dit, qu’il y a des risques d’un
retour à la démagogie et à la
violence.

(voir Elections / 9)
Il appelle les différents

ELEKSYON NAN DADE-COUNTY
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secteurs de l’ancienne opposition à Aristide à affronter cette situation
avec sang-froid et à se mettre ensemble pour contrecarrer tout retour
au passé.

Micha Gaillard a fait part en ce sens de la possibilité, après
les élections, de mettre en place une coalition parlementaire pour
dégager une majorité devant choisir un premier ministre pour diriger
avec le président, dans le cadre de l’entente signée récemment entre
9 partis de l’ancienne opposition.

Un agenda actuellement en préparation devrait être présenté
cette semaine à la population , a dit Micha Gaillard.

Le sondage Gallup réalisé début novembre crédite le
candidat écarté de la course électorale, Dumarsais Siméus, de 21 %.

Les  candidats de l’ancienne opposition obtiennent des scores
variant de 0,5% à 4%.

Fusion / René Préval ...
(Elections  ... suite de la page 8)

DES ELECTIONS 2006

DE LAVALAS A L’ESPWA
René G. PrévaL : Présidence de Proximité et routinisation du charisme

VERNET LAROSEDepuis l’après-Duvalier la rotation irrégulière des
autorités publiques donne des signes alarmants de mortalité
politique. De 1996 à 2006, donc, en 20 ans, Haïti a connu
douze (12)  gouvernements dont huit (8) provisoires, cinq
(5) “  légitimes “  et trois (3) “  putchistes ”. et quatre (4) “
définitifs “ , mais trois (3) d’entre eux furent renversés :
Lesly François MANIGAT et Jean Bertrand ARISTIDE (2
fois).

Or, c’est seulement René Garcia PREVAL qui a
pu bénéficier des deux grands types de dévolution

despotico-anarchique du pouvoir d’Etat. Le
premier type s’applique quand il y a passation
directe d’un gouvernement à un autre. René
Garcia PREVAL a d’abord dégagé un consensus
politique autour de lui comme alternative à
l’entêtement du président Jean Bertrand
ARISTIDE de vouloir prolonger son mandat au-
delà de son terme légal : c’est la fameuse

récupération des trois (3) ans passés en exil. Cette habilité, à rallier
des adversaires politiques, fut ensuite mise à l’épreuve devant le vide
institutionnel occasionné par les joutes, dans la grande tradition
haïtienne, entre la voie insurrectionnelle et l’option constitutionnelle.
Face au dysfonctionnement du Parlement, un accord politique fut
conclu le samedi 27 février avec le président René Garcia PREVAL
et les dirigeants de l’Espace de Concertation Démocratique (ECD)
en vue de trouver une formule de compromis à la base.

Et dans le cadre du deuxième type de dévolution du pouvoir
d’Etat, la passion discontinue d’une présidence à un autre au moyen
d’un gouvernement provisoire, le retour fracassant de René Garcia
PREVAL sur la scène politique s’est accompagné de la démonstration
de son pouvoir de convocation  sur les masses populaires tant urbaines
que rurales. Le candidat à la présidence  René Garcia PREVAL se
présente sous la plate-forme Lespwa.

René Garcia PREVAL a certes exercé difficilement (Naje
pou sòti) son leadership démocratique. Que ce soit dans le type de
dévolution patrimoniale, institutionnelle, la passation est
épisodiquement et non structurellement ordonnée d’une présidence
à une autre, Jean Bertrand ARISTIDE à René Garcia PREVAL,
déjà là, les difficultés s’annonçaient ; que ce soit en se présentant
sous sa propre bannière Lespwa. Il a donc posé les jalons de la
consolidation démocratique.

Cependant, il faut opérer une rupture radicale avec la
tradition politique haïtienne qui nous a conduit à la catastrophe : c’est
l’aliénation de la souveraineté de la citoyenneté. Les éternels
prétendants, qui ne sont jamais gagnants sauf dans les crises
politiques, doivent comprendre, au lieu de s’auto-proclamer
démocrates, ce fait désormais irréversible, la demande d’égalité
citoyenne des masses populaires exige l’institutionnalisation du
suffrage universel, donc du mécanisme électif, à travers des partis
politiques organisés qui se livrent un combat démocratique, en vue
de la conquête du pouvoir d’Etat.

Les deux (2) sondages commandités, l’un par la Fondation
pour la nouvelle Haïti (FNH), au cour du premier semestre, on ne
sait pas pour quel motif, cette fondation ne l’avait pas communiqué
au grand public, et l’autre par l’Ambassade des Etats-Unis, début
novembre 2005, l’indiquent éloquemment.

Si le candidat à la présidence René Garcia PREVAL se
dégage en tête des intentions de vote au dernier sondage, c’est parce
qu’il a dessiné un autre style, a façonné une autre manière de faire la
politique : il dénie la figure du “ chef d’Etat ” haïtien traditionnel;
et, aussi c’est le cas pour D.M. SIMEUS qui, lui, s’est profilé comme
incarnant une rupture radicale avec cette tradition politique.

L’opposition a donc tout intérêt à se convertir de
“ manœuvriers politiques ” en démocrates, au sens conventionnel du
terme. Et cette conversion facilitera la diaspora dans son nouveau
rôle qui est d’accompagner le peuple haïtien en sa modernisation
déjà trop reportée.

19 décembre 2005 ––La Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti (MINUSTAH) signale que trois Casques bleus
du contingent chilien ont été blessés vendredi dernier au cours d’une
patrouille à Plaisance, une localité située à 30 kilomètres au sud de
Cap Haïtien.

“ Vendredi, quatre individus en embuscade et lourdement
armés ont tiré sur des soldats de la MINUSTAHen patrouille dans la
localité de Plaisance, située à 30 kilomètres au sud-ouest de Cap-
Haïtien (Département du Nord) ”, indique un communiqué publié
samedi dernier.

Les assaillants ont blessé trois soldats de la paix, ce qui a
provoqué une riposte, explique la MINUSTAH.
“ Les casques bleus blessés, tous trois de nationalité chilienne, ont
été immédiatement transportés au quartier général des Forces de la
MINUSTAH au Cap-Haïtien, pour y subir des soins d’urgence avant
d’être évacués vers l’Hôpital de la MINUSTAH à Port-au-Prince ”.

Selon le bilan médical, un des soldats, un sous-lieutenant, a
été blessé à la main ainsi qu’à la cuisse, un autre, un caporal, a été
blessé à la cuisse également et le troisième, caporal également, a
subi un traumatisme auditif.

Leur vie n’est pas en danger, précise la Mission.

Trois casques bleus
blessés hors de danger


