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Le commandant de la Minustah trouvé mort samedi dans son appartement
à l’Hôtel Montana  photo Yonel Louis

L’EVENEMENT
Suicide du commandant des casques bleus en Haïti

Reuters, 8 Janvier
Le commandant des casques

bleus en Haïti, le général brésilien Urano

Teixeira da Matta Bacellar, s’est
apparemment suicidé samedi dans un hôtel
de Port-au-Prince, annoncent les Nations

unies.
Il avait pris le commandement des

9.000 hommes de la Mission des Nations

unies pour la stabilisation en Haïti
(Minustah) à la fin du mois d’août dernier.

(voir Suicide / 3)

Réginald Boulos, président de la Chambre
de commerce, et initiateur de la grève qui a
fermé presque totalement la capitale lundi

ELECTIONS: UNE SEMAINE DES DUPES
ANALYSE

L’international décide
en dehors des acteurs locaux

PORT-AU-PRINCE, 7 Janvier
- L’escalade déclenchée par certains
groupes politiques pour obtenir le départ
du gouvernement de transition et par la
même occasion un renvoi encore plus
prolongé des élections présidentielles et
législatives haïtiennes, menace de finir
en queue de poisson.

Vendredi les Nations Unies, ainsi
que l’OEA (Organisation des Etats
Américains), ont tranché pour la tenue des
élections au plus tard le 7 février 2006, date
à laquelle prend fin le mandat de l’actuel
exécutif.

Le Conseil de sécurité de l’ONU,
considérant que “la tenue d’élections est

une étape fondamentale vers la restauration
de la démocratie et de la stabilité en Haïti
(...), “invite instamment” le gouvernement de
Port-au-Prince et le Conseil électoral à

(voir Dupes / 4)

CRIMINALITE & POLITIQUE
Qui kidnappe qui?

9 Janvier - Le phénomène du
kidnapping a connu un rebondissement
absolu. De l’avis même des officiels, il
est aujourd’hui totalement hors de portée.
Pas plus la police haïtienne que la force
internationale n’y peuvent rien.

Personne ne sait combien il se
produit de kidnappings par jour. Un seul
chef de gang aurait proclamé à la
télévision qu’il détient 24 otages. Les
officiels ne semblent pas s’en étonner.

Hélas, cette catastrophe
survient en pleine campagne électorale.
Aussi l’on n’a pas attendu longtemps

pour s’accuser les uns les autres de pratiquer
le kidnapping, soit pour renflouer sa caisse
électorale, soit pour diffamer ses
adversaires, soit pour terroriser la
population et empêcher la tenue des
élections.

C’est tout cela qui ressort de
multiples déclarations et révélations
entendues ces jours derniers.

Des dirigeants du grand patronat
qui ont été à l’avant garde de la lutte qui a
abouti au renversemement en février 2004
du président Lavalas Jean Bertrand Aristide,
voient rouge aujourd’hui avec la montée

vertigineuse dans les sondages d’un autre
candidat issu du régime Lavalas, l’ex-
président (1996-2001) René Préval.

La caisse noire ...
Voici ce dernier accusé de

s’acoquiner avec des gangs de Cité Soleil
qui pratiquent le kidnapping et se
réclament ouvertement du Lavalas ...

Dès le lendemain, boum! Cette
fois c’est le no. 1 de la Mission de
stabilisation de l’ONU en Haïti
(Minustah), Juan Gabriel Valdès,

(voir Kidnappings / 5)

La bénédiction du corps du Gén. Bacellar au camp de la Minustah
photo Sophia Paris/ONU-MINUSTAH

ELECTIONS:
LE 7 FEVRIER

Scepticisme sur le nouveau calendrier
DES ELECTIONS A PLUS DE US$80 MILLIONS
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ELECTIONS: LE 7 FEVRIER
Scepticisme dans le pays

sur le nouveau calendrier électoral
PORT-AU-PRINCE, 8 jan 2006

- La décision des autorités haïtiennes de
fixer, sous la pression internationale, au 7
février le premier tour des élections
présidentielle et parlementaires suscite le
scepticisme de partis politiques quant à la
capacité du pays à les organiser en raison
de l’instabilité régnante.

Le second tour est programmé
pour le 19 mars, le président élu devant
entrer en fonction le 29 mars, selon un
décret présidentiel pris samedi dernier. Les
premières élections de l’après-Aristide ont
déjà été reportées à quatre reprises.

Les élections municipales et
locales seront organisées le 30 avril. Jean-
Bertrand Aristide avait été renversé en
2004 et l’ancien président haïtien vit en
exil en Afrique du Sud.

Le nouveau calendrier, publié au
lendemain d’une injonction du Conseil de
sécurité de l’Onu et du Conseil permanent
de l’Organisation des Etats américains
(OEA) demandant au gouvernement
d’organiser les élections pas plus tard que
le 7 février, a pris de court des dirigeants
politiques.

“Nous n’avons pas été consultés.
Cette décision n’est pas prise de manière
souveraine”, a fustigé Micha Gaillard,
porte-parole des socialistes.

Son parti, “Fusion des socio-
démocrates”, veut aller aux élections mais
dans de bonnes conditions, a dit M.
Gaillard. Mais “ceci est loin d’être le cas
aujourd’hui”, a-t-il déploré.

“Le gouvernement a publié un
nouveau calendrier sous la pression de
l’Onu sans consulter les partis politiques”,
a critiqué Judie Roy, la seule femme
candidate à la présidentielle, parmi 33
hommes.

La candidate rappelle que les
partis avaient souhaité une évaluation du
processus électoral. “On n’en sait rien” de
cette évaluation, a-t-elle déploré.

Des problèmes techniques
persistants, dus notamment à la non
distribution des cartes électorales et la

la base des différents reports des scrutins.
Initialement annoncées pour le 13

novembre 2005, les élections ont été
reportées au 20 novembre, 27 décembre
et 8 janvier 2006.

Le Conseil électoral provisoire
(CEP) avait rendu l’OEA responsable du
retard dans la distribution de la carte
d’identification nationale permettant de
voter, dont plus de trois millions ont été
fabriqués au Mexique.

Depuis, l’OEA a annoncé
l’arrivée des cartes à Port-au-Prince et
invité les électeurs haïtiens, qui
manifestent jusqu’ici très peu d’intérêt, à
les retirer dans les centres d’inscription.

La recrudescence de l’insécurité,
particulièrement dans les quartiers
populaires de la capitale haïtienne
contrôlés par des bandes armées, entrave
également l’organisation des élections.

Le patronat haïtien, appuyé par
des partis politiques et des organisations
de la société civile, a lancé un mot d’ordre
de grève générale pour le lundi 9 janvier
en vue de forcer la Mission de stabilisation
de l’Onu en Haïti (Minustah) à ramener
la sécurité à Port-au-Prince à l’approche
des élections.

Les Casques bleus de la Minustah
ont été, ces derniers jours, l’objet de vives
critiques en Haïti en raison de l’insécurité
croissante.

Le doute sur la faisabilité
d’élections est renforcé par la mort
tragique samedi du commandant militaire
de la Minustah, le général brésilien Urano
Teixeira Da Matta Macellar.

Retrouvé mort dans sa chambre
d’hôtel à Port-au-Prince, il se serait
“apparemment suicidé”, selon un premier
rapport interne de la Minustah.

Le Premier ministre haïtien
Gérard Latortue, qui dirige un
gouvernement intérimaire, a confirmé
jeudi qu’il démissionnerait le 7 février, en
dépit du report des élections. Il continuera
à assurer les affaires courantes du pays
jusqu’à la passation du pouvoir à un
gouvernement légitime. (AFP)localisation des bureaux de vote, ont été à

DES ELECTIONS A PLUS DE US$80 MILLIONS
Les quatre reports en Haïti des

élections présidentielle et parlementaires
vont coûter plus de 14 millions de dollars,
tandis que le budget global des scrutins
s’élève à plus de 73 millions de dollars,
selon le bureau du Programme des
Nations unies (PNUD) en Haïti. “Chaque
fois que les dates des élections sont
repoussées, celles-ci deviennent plus
coûteuses”, a déclaré Mohamed Hassen,
responsable de l’Unité de gestion des
élections, un bureau du PNUD.

En raison des reports, l’Unité de
gestion des élections du PNUD est
aujourd’hui à la recherche de
14 148 273 $ auprès des bailleurs
internationaux afin de compléter les fonds
électoraux et assurer la tenue des scrutins
locaux et municipaux, a précisé le
responsable.

Le budget initial des scrutins en
Haïti était d’environ 59 millions de
dollars.

Les principaux pays donateurs se
sont déjà engagés à verser ce montant, a-
t-il souligné.

Initialement programmés pour le
13 novembre 2005, les scrutins ont été
successivement repoussés au 20
novembre, au 27 décembre et au 8 janvier
2006 en raison de problèmes techniques
persistants. En raison de la non
distribution de cartes électorales et de

l’identification toujours non achevée des
bureaux de vote, les élections ne peuvent
se tenir dimanche. Aucun nouveau
calendrier n’a encore été annoncé, mais,
selon une source proche du
gouvernement et du Conseil électoral, la
date du 7 février serait maintenant
envisagée.
Les fonds pour l’organisation des
élections sont fournis par l’Union
européenne (plus de 20 millions de
dollars), les États-Unis (plus de 17
millions), le Canada (plus de 16
millions). Le gouvernement haïtien a
contribué à hauteur de 2,9 millions tandis
que le Brésil a donné un million.

Le gouvernement provisoire
haïtien doit en outre verser des
subventions aux partis politiques et aux
candidats, estimées à plus d’un million
de dollars.

Les fonds fournis par la
communauté internationale sont gérés
par le PNUD, jouant le rôle de
facilitateur et d’intermédiaire auprès des
bailleurs. Ils doivent notamment servir
à “créer une infrastructure électorale
jusque-là inexistante dans le pays”, a
expliqué un expert onusien.

Plus de 38 000 membres de
bureaux de vote, 4500 agents civiques
et 3600 gardes électoraux ont été

(voir Coût / 4)

Des ministres ont refusé de signer l’arrêté présidentiel
fixant les élections au 7 février
Port-au-Prince, 8 janvier 2006 -(AHP)- Le président provisoire Boniface Alexandre et le
premier ministre intérimaire ont signé samedi un arrêté appelant le peuple en ses comices le 7
février 2006 pour le premier tour des présidentielles et législatives, à la suite de 4 reports
successifs.
Le dernier rendez-vous annulé était fixé au dimanche 8 janvier.
Le second tour des présidentielles est fixé au 19 mars et les municipales et locales au 30 avril
Selon des sources proches du régime intérimaire, des secteurs importants de la communauté
internationale auraient menacé de couper toute leur aide dans le cas où les autorités en place
refuseraient de se plier aux injonctions du Conseil de sécurité qui réclament des élections au
plus tard le 7 février.
Selon les mêmes sources, la plupart des ministres auraient refusé de signer l’arrêté, privilégiant
la poursuite de la transition. Alexandre et Latortue auraient alors décidé de parapher l’arrêté
avec deux ou 3 ministres seulement.
Suite à la publication de cet arrêté, il faudrait s’attendre à ce que des membres du gouvernement
intérimaires en viennent peut-être à remettre leur démission.
Des membres influents du CEP auraient auparavant refusé de recevoir des mains du chef de la
MINUSTAH, Juan Gabriel Valdès, la résolution du Conseil de sécurité fixant un délai pour le
premier tour des présidentielles.
Des sources proches du gouvernement intérimaire ont indiqué dimanche à l’AHP, qu’en dehors
de la persistance de certains problèmes techniques, certains éléments de l’appareil électoral
ayant des connexions avec des secteurs politiques et des groupes de pression, chercheraient à
paralyser le processus.
Le premier ministre intérimaire devait discuter dimanche après-midi avec des représentants de
la communauté internationale sur les dispositions à prendre pour que les élections se réalisent
aux nouvelles dates annoncées.
Lors d’un point de presse à la mi-journée, le chef de la MINUSTAH, Juan Gabriel Valdès, a
assuré que la mission ferait tout pour faire respecter les dates fixées.
Il a dans le même temps accusé, sans les citer nommément, des candidats qui utilisent l’argent
du kidnapping pour faire campagne et qui cherchent aussi à faire déraper le processus.
Les autorités gouvernementales disposent de ces informations, a dit Valdès.
Un autre responsable de la communauté internationale en Haïti a averti pour sa part que les
manoeuvres de certains individus ou secteurs visant à faire avorter les élections en Haïti, ne
seront pas sans conséquence pour eux.

Le Brésil propose un nouveau général pour remplacer Da
Matta Bacellar
AFP 10 Janvier - La dépouille du général brésilien Urano Teixeira Da Matta Bacellar, retrouvé
mort samedi en Haïti, sera bientôt rapatriée dans son pays, a annoncé à l’AFP le porte-parole de
l’Onu en Haïti Damian Onses-Cardona.
“Un avion militaire de la force aérienne brésilienne doit décoller dans les prochaines heures de
l’aéroport international de Port-au-Prince”, a-t-il dit.
Des experts de l’Onu et du Brésil sont arrivés dimanche à Port-au-Prince pour enquêter sur les
circonstances du décès du général Urano Teixeira Da Matta Bacellar qui commandait les
troupes des Nations unies en Haïti (Minustah).
Le général a été retrouvé sur le balcon de sa chambre d’hôtel, mort d’une balle dans la tête.
Selon un premier rapport dressé par l’Onu, l’officier se serait suicidé.
“La police internationale de l’Onu et des experts du gouvernement brésilien sont en train
d’examiner la situation et de reconstituer les circonstances de la mort tragique du général
Bacellar”, avait annoncé dimanche le représentant en Haïti du secrétaire général de l’Onu, Juan
Gabriel Valdès.
En outre, “une commission d’enquête nationale (haïtienne) a été constituée pour travailler aux
côtés des Nations unies et de nos amis brésiliens pour faire toute la lumière sur les circonstances
de cette tragédie”, selon un communiqué du gouvernement haïtien publié lundi.
Le président haïtien Boniface Alexandre et le Premier ministre Gérard Latortue avaient adressé
samedi des lettres de condoléances au président brésilien Ignacio Lula da Silva et au secrétaire
général de l’Onu Kofi Annan.
Le président intérimaire haïtien a souhaité que “cet incident malheureux ne remette pas en
question le travail difficile que réalise la Minustah”.
Le Brésil a obtenu lundi le soutien des pays les plus engagés auprès d’Haïti (“Core Group”)
pour conserver le commandement militaire de la mission de l’Onu dans ce pays, selon des
sources officielles à Brasilia.
Le Brésil a proposé le nom du général José Elito Carvalho Siqueira, commandant de la sixième
région militaire (nord-est) pour remplacer le général décédé.

Activités paralysées en Haïti par une grève générale
PORT-AU-PRINCE, 9 jan 2006 (AFP) - - Les activités commerciales étaient paralysées lundi à
Port-au-Prince en raison d’une grève générale lancée par le patronat haïtien et soutenue par des
partis politiques pour dénoncer l’insécurité, a constaté un journaliste de l’AFP.
La chambre de commerce d’Haïti, appuyée par des associations patronales, des partis politiques
et des organisations de la société civile, a lancé cette grève pour contraindre les Casques bleus
de la Mission de stabilisation des Nations unies à prendre des mesures afin de rétablir la sécurité
dans le pays.
Les banques privées, écoles, magasins et pompes à essence étaient restés fermés en milieu de
journée dans la capitale haïtienne où les transports en commun étaient quasiment nuls, mettant
dans les rues plusieurs centaines de piétons, a-t-on également constaté.
L’administration publique était sérieusement perturbée par cette grève tandis que les marchés
populaires fonctionnaient au ralenti.
Dans les principales villes du pays et dans les régions, les activités étaient également très
affectées par le mouvement de grève, ont rapporté les correspondants locaux des radios de la
capitale.
Aucun incident grave n’a été enregistré jusqu’à la mi-journée dans les rues de Port-au-Prince où
sont visibles des patrouilles de la Minustah et de la police haïtienne. Des tirs avaient cependant
été entendus lundi matin dans certains quartiers de la capitale, mais aucune victime n’a été
signalée.
Le responsable de la mission onusienne le diplomate chilien Juan Gabriel a annoncé dimanche
lors d’un point de presse que la Minustah avait adopté une nouvelle stratégie en vue d’assurer la
sécurité dans la capitale haïtienne.
Quarante-cinq soldats de la Minustah et 26 officiers de la police haïtienne (PNH), appuyés par
sept blindés, avaient participé le même jour à une opération dans un quartier proche de Cité
soleil, un vaste bidonville de la capitale (300.000 habitants) contrôlé par des bandes armées. Au
cours de cette opération, trois hommes pris en otages ont été libérés par les casques bleus.
D’autre part, l’épouse d’un homme d’affaires enlevée le 30 décembre a été libérée dimanche par
ses ravisseurs, a-t-on annoncé à Port-au-Prince.
Le responsable de la Minustah a souligné le caractère “complexe et multidimensionnel” de la
criminalité en Haïti insistant sur le fait qu’il ne peut y avoir seulement une solution militaire
aux problèmes de sécurité.

Libération de Mme Daniel Rouzier
HPN, 8 Janvier - L’épouse de l’homme d’affaires Daniel Rouzier a été libérée par ses
ravissseurs après 10 jours de captivité. La Minustah a libéré trois autres personnes.
Les casques bleus des Nations unies ont libéré dimanche trois personnes qui ont été enlevées et
séquestrées à Nan Raquette, localité proche de Cité soleil, a annoncé le chef de la Minustah
Juan Gabriel Valdés.
Selon M. Valdés, qui s’exprimait dimanche lors d’un point de presse, ces personnes, Massillon
Plantin, Toussaint Fils et Jean Marc Lamour, ont été libérées suite à une opération conjointe
menée dimanche matin par des soldats de la Minustah et des policiers haïtiens.
On ignore les circonstances dans lesquelles Mme Daniel Rouzier a été libérée, mais selon des
sources crédibles, elle a été relâchée à Pétion-ville, sans que l’on sache si une rançon avait été
versée aux ravisseurs. Toutefois on sait que les parents de Mme Rouzier avaient entrepris des
négociations avec les ravisseurs.
Quanrante-cinq casques bleus et vingt-six policiers haïtiens aidés par des véhicules blindés,
avaient pris part à cette opération, a indiqué M. Valdès. Un enfant de douze ans a été arrêté, a
déploré M. Valdès, qui en a profité pour rappeler que l’utilisation des adolescents dans ces
activités était interdite.
Le représentant en Haïti du secrétaire général de l’Onu a annoncé une nouvelle stratégie mise
par en place par la Minustah en vue de ramener la sécurité dans la capitale et redonner la
tranquillité à la population de Port-au-Prince.
Les nouvelles opérations qui se traduisent par des fouilles de véhicules et l’établissement de
nouveaux postes de contrôle dans les rues, visent également à combattre la criminalité et le
kidnapping, a indiqué M. Valdés
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Saluant le cercueil du général brésilien le chancelier Hérard Abraham, aux côtés du
chef civil de la Minustah, Juan Gabriel Valdès, qui a accusé certains secteurs en Haïti,

dont des médias, de prôner la haine contre la mission onusienne et contre la
communauté internationale photo Sophia Paris/ONU-MINUSTAH

Suicide du commandant brésilien
des casques bleus en Haïti

(Suicide  ... suite de la 1ère page)

Valdes, a annoncé vendredi que les forces de l’Onu
occuperaient Cité Soleil, le bidonville réputé le plus
dangereux de la capitale, et il a mis en garde les civils
contre les “dommages collatéraux”, ce qui n’a pas manqué
d’alarmer des groupes de citoyens haïtiens.

“Nous interviendrons dans les prochains jours. Je
pense qu’il y aura des dommages collatéraux mais nous

Enquête de l’Onu et du Brésil sur la mort
PORT-AU-PRINCE, 8 jan. 2006 - Des experts de

l’Onu et du Brésil enquêtaient dimanche sur la mort à Port-
au-Prince la veille du général brésilien Urano Teixeira Da
Matta Bacellar, qui commandait les troupes des Nations
unies en Haïti (Minustah), a annoncé dimanche l’Onu en
Haïti.

“La police internationale de l’Onu et des experts
du gouvernement brésilien sont en train d’examiner la
situation et de reconstituer les circonstances de la mort
tragique du général Bacellar”, a déclaré le représentant du
secrétaire général de l’Onu, le chilien Juan Gabriel Valdès.

d’hôtel d’une balle à la tête.
Selon un premier rapport dressé par l’Onu,

l’officier onusien se serait suicidé. Cependant, M. Valdès
s’est refusé à émettre le moindre commentaire sur les
informations circulant autour du “drame”. “Aucun rapport

Le général a été retrouvé mort dans sa chambre (voir Enquête / 4)

Son corps a été retrouvé dans sa suite de l’hôtel Montana.
Selon des témoins, son arme a été découverte à côté de son
corps. Le général brésilien semblait seul au moment du tir.

“Il est malheureux et accablant de voir un général
aussi honorable et aussi sage mourir dans de telles
circonstances”, a déclaré l’ambassadeur du Brésil à Port-
au-Prince, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto.

D’après des agences de presse brésiliennes,
l’armée a classé son décès dans la catégorie des “accidents
d’arme à feu”.

Un porte-parole du secrétaire général de l’Onu,
Kofi Annan, a déclaré que ce dernier était “choqué et
attristé” et qu’une enquête était en cours.

En dépit du déploiement de la Minustah pour
maintenir la paix entre partisans et adversaires de l’ancien

président Jean-
Bertrand Aristide,
chassé en 2004
par un soulève-
ment, les vio-
lences politiques
se sont poursui-
vies dans le pays.

DOMMAGES
COLLATERAUX

Le sec-
teur des affaires,
vigoureusement
opposé à Aristide,
et le gouver-
nement provisoire
ont demandé à la
Minustah de se
montrer plus
ferme envers les
b a n d e s ,
g é n é r a l e m e n t
pro-Aristide, qui
contrôlent bon
nombre de bidon-
villes de Port-au-

Prince.
En revanche, au Brésil, des mouvements de

gauche ont reproché à la Minustah d’être trop agressive
dans ces bidonvilles où des dizaines de civils ont été pris
dans des fusillades entre casques bleus et bandes armées.

Le chef de la mission de l’Onu, Juan Gabriel
(voir Suicide / 4)
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officiel n’est encore disponible”, a-t-il simplement
souligné.

“Je suis personnellement touché par la disparition
de mon ami et collaborateur”, a déclaré Juan Gabriel
Valdès.

Le président haïtien Boniface Alexandre a présenté
samedi ses condoléances dans des lettres adressées au
président brésilien Ignacio Lula da Silva et au secrétaire
général de l’Onu Kofi Annan, a-t-on appris dimanche.

Le président intérimaire haïtien a souhaité que “cet
incident malheureux ne remette pas en question le travail
difficile que réalise la Minustah”.

De
son côté, le Premier ministre Gérard Latortue a

téléphoné à M. Annan pour exprimer son émotion et sa
tristesse, a-t-on également indiqué à Port-au-Prince. (AFP)

Enquête de l’Onu
et du Brésil ...

(Enquête  ... suite de la page 3)

“annoncer rapidement de nouvelles dates définitives pour
les élections, dont la première partie devra se tenir dans
quelques semaines, au plus tard le 7 février 2006.”

A cette réunion du Conseil de sécurité, le
gouvernement intérimaire et l’organisme électoral haïtiens
n’ont pas été invités.

Le premier ministre Gérard Latortue a protesté à
ce sujet, par lettre adressée au président du Conseil de
sécurité (l’ambassadeur de Tanzanie, Augustine P. Mahiga),
expliquant que toute évaluation entreprise sans la
participation des autorités électorales et gouvernementales
haïtiennes ne sera “complète ni équitable.”

L’absence d’invitation aux autorités haïtiennes
est-elle un signe de mécontentement de la part des deux
principales organisations internationales qui nous régissent:
l’ONU et l’OEA?

Toujours est-il que c’est aux mêmes acteurs que
le Conseil s’adresse pour “annoncer de nouvelles dates
définitives pour les élections, dont la première partie devra
se tenir dans quelques semaines, au plus tard le 7 février
2006.”

“Rapatrier les élections” ? ...
L’international n’a donc répondu à aucun des

souhaits des groupes politiques qui monopolisent cette
semaine l’actualité, et dont l’ambition est d’enlever aux
institutions internationales tout contrôle sur les élections
(“rapatrier les élections”), et pousser aussi vers la sortie le
gouvernement du premier ministre Latortue, attendu que
le mandat de ce dernier doit s’achever le 7 février 2006,
date (constitutionnelle) fixée pour l’investiture du nouveau
président élu.

Aussi pour tous ces différents secteurs
actuellement sur le pied de guerre, c’est ce qu’on pourrait
appeler une semaine des dupes.

Bien entendu, à moins que lesdits secteurs aient
les moyens de forcer l’international à revenir sur sa
décision. Affaire donc à suivre ...

La déclaration du Conseil de sécurité exprime
aussi “son soutien sans réserve aux activités de la Mission
de stabilisation de l’ONU en Haïti (Minustah) et à celles
du représentant du secrétaire général, Juan Gabriel Valdès.”

Le leader du Groupe des 184, Andy Apaid, a apporté un appui ferme
au mouvement de grève du lundi 9 janvier photo Haïti en Marche

ELECTIONS: UNE SEMAINE DES DUPES
UNE ANALYSE

(Dupes  ... suite de la 1ère page) Or ce dernier fait depuis quelques semaines l’objet
de vives critiques de la part de leaders politiques et de
dirigeants de la société civile (grand patronat), accusant la

force militaire internationale de
complaisance, voire de complicité,
envers les groupes armés qui sèment
la mort et continuent de défier
depuis de nombreux mois les forces
de sécurité aussi bien nationales
qu’internationales.

Une semaine riche en
révélations ...

D’autre part, la plupart de
ces critiques émanent de l’ancienne
opposition à Lavalas. D’où aussi des
attaques répétées contre le principal
candidat Lavalas aux prochaines
élections, l’ex-président René
Préval (de la coalition l’Espoir),
visant à l’identifier aux bandits et
kidnappeurs sans aucune autre
forme de procès.

A ce sujet, la semaine a été
riche en révélations de toutes sortes,

mais qui se contredisent les unes les autres. Les deux
leaders du secteur économique, Réginald Boulos (président
de la Chambre de commerce) et André Apaid (Groupe des
184), n’ont pas mâché leurs mots pour mettre en cause
leur rival politique René Préval. Ils ont fait état d’un certain
reportage de TV-5, qui montrerait un chef de bande de Cité
Soleil nommé Amaral, avec casquette et T-shirt à l’effigie
de Préval.

Amaral répond que ces messieurs parlent par
dépit, et parce qu’il avait refusé de répondre à leurs offres.

Ceci dit, on s’étonne, dans les milieux de presse,
que TV5 ait pu avoir accès aussi facilement au bidonville
de Cité Soleil, zone à risques par excellence.

L’argent des kidnappings ...
Mais on n’est pas à une surprise près. Tenez-vous

bien, l’argent des kidnappings financerait en effet des
candidats.

C’est le numéro 1 de la Minustah, Juan Gabriel
Valdès, qui le déclare à un quotidien chilien, La Segunda:

campagnes avec ces délits.”
Précisant davantage sa pensée, Valdès poursuit:

“Des trafiquants de drogue ou des groupes politiques
(voudraient) se servir des personnes enlevées pour terroriser
la population ou bloquer les élections.”

Si l’approche du chef de la Mission des Nations
Unies en Haïti ne s’oppose pas radicalement à celle de MM.
Apaid et Boulos, du moins elle en élargit considérablement
la portée.

Tandis que le chef de la Police nationale d’Haïti
(PNH) va encore plus loin. Mario Andrésol déclare
péremptoirement au micro d’une station privée, Mélodie
FM, que les kidnappings servent aujourd’hui à toutes sortes
de causes: pur banditisme, drogue, politique, règlements
de compte personnels ou en affaires, etc. Et ne sont pas le
fait des seuls gangs des quartiers populaires. D’ailleurs une
cinquantaine de policiers haïtiens sont actuellement
emprisonnés pour activités criminelles.

“Il y a des candidats qui prétendent financer leurs

(voir Dupes / 5)

devons imposer notre force, il n’y a pas d’autre moyen”, a
dit Valdes à une radio locale.

Selon certains responsables de l’Onu, le général
Bacellar était hostile à ce projet d’intervention à Cité Soleil.

L’élection présidentielle haïtienne était prévue au
départ en novembre, mais elle a été reportée à plusieurs
reprises et elle est maintenant prévue le 7 février.

Les autorités provisoires haïtiennes ont imputé ces
reports à la Minustah et à l’Organisation des Etats
américains, accusations que rejettent ces deux
organisations.

(Suicide  ... suite de la page 3)

Suicide du
commandant ...

Des élections à plus de US$ 80 millions
(suite de la page 2)

recrutés pour assurer les élections. Des équipements
(mobilier, 200 génératrices, 900 radios de
communications, 108 téléphones cellulaires) ont été
achetés pour le compte du Conseil électoral provisoire
haïtien (CEP), selon l’Unité de gestion des élections.

“Pour assister le gouvernement haïtien dans
l’organisation des élections, nous avons démarré de zéro,
rien n’existait auparavant”, a souligné Mohamed Hassen.

Il a assuré que la gestion des fonds confiés au
PNUD, conforme aux procédures internationales, était
régulièrement soumise à un audit et examinée par des
instances indépendantes.

Le responsable a d’autre part indiqué que le
PNUD travaillait actuellement avec le gouvernement
haïtien et la Mission de stabilisation des Nations unies

Conseil électoral permanent.
Cette institution prévue par la Constitution

haïtienne de 1987 n’a jamais été créée en raison des crises
politiques récurrentes qui secouent le pays depuis 1986,
année de la chute du régime Duvalier.

Le Conseil de sécurité s’est d’autre part déclaré
“préoccupé par la détérioration de la situation en matière
de sécurité à Port-au-Prince et invite instamment la police
nationale haïtienne et la Minustah à poursuivre leurs efforts
en vue de renforcer leur coopération” [...] afin “d’améliorer
la situation” et de “restaurer l’état de droit”. AFPen Haïti (MINUSTAH) afin de mettre en place un

Une planification très sérieuse pour
la tenue du scrutin le 7 février, selon le CEP

P-au-P., 9 janv. 06 [AlterPresse] — Le secrétaire
général du Conseil Électoral Provisoire (CEP), Rosemond
Pradel, a assuré que tout sera mis en œuvre pour la
réalisation des prochaines élections présidentielles et
législatives le 7 février 2006, tel que prévu par le nouveau
calendrier rendu public ce 8 janvier.

“ Nous avons une planification très sérieuse ”,
déclare Rosemond Pradel lors d’une conversation
téléphonique avec un journaliste de l’agence en ligne
AlterPresse.

Le secrétaire général du CEP affirme que
l’institution électorale “ a le contrôle des différentes
activités ” qui doivent être exécutées pour aboutir aux
prochaines élections.

Le second tour des présidentielles et législatives
est fixé au 19 mars et les municipales et locales au 30 avril,
tandis que le président élu doit prendre fonction le 29 mars.

A propos de la distribution des cartes électorales,
qui constitue un des principaux obstacles à franchir, le
conseiller indique que le CEP a mis en place “ une
stratégie ” appropriée pour permettre aux électeurs et
électrices d’entrer en possession de ce document.

M. Pradel prévient cependant que le CEP ne se
pliera pas aux “ caprices ” des électeurs et électrices. Il
rappelle que la date limite pour retirer sa carte électorale

dans les centres de distribution est le 26 janvier prochain.
Après ce délai, l’ensemble des cartes non distribuées sera
confié aux Bureaux Électoraux Communaux, auxquels
devront s’adresser les retardataires, précise-t-il.

1.774.846 cartes ont été distribuées sur environ
3.500.000 qui doivent être réparties à l’ensemble des
électeurs et électrices inscrits.

En ce qui concerne la formation du personnel des
bureaux de vote, évalué à plus de 30.000 personnes,
Rosemond Pradel a affirmé à AlterPresse que cette
opération se déroulera “ sans aucun problème ”. Cette
formation doit durer seulement 2 jours, souligne-t-il.

Les élections haïtiennes ont été reportées à
plusieurs reprises en raison des difficultés non résolues dans
le déroulement du processus électoral. Le dernier report
remonte à la fin du mois de décembre 2005, invalidant la
date du 8 janvier 2006 qui a été préalablement retenue.

Le chef civil de la Mission des Nations Unies pour
la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), Juan Gabriel
Valdés, a exprimé, lors d’une conférence de presse le 8
janvier 2006, sa satisfaction et celle de la communauté
internationale, quant au choix définitif de la date des
prochaines élections.

“ Je suis convaincu que la plupart des difficultés
(voir Planification / 6)
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Les colombiens dans la place ...
Mr. Andrésol a fait des révélations vraiment

sensationnelles au cours de cette interview. Par exemple,
que des trafiquants colombiens opèrent aujourd’hui au
milieu des gangs de Cité Soleil et seraient en train de monter
un véritable camp retranché, entre autres, pour y “caser
leurs otages.”

Ce fut donc une semaine riche en révélations, mais
aussi contradictoires les unes que les autres ... ceci du fait
que les préoccupations de sécurité, qui sont bien réelles et
tout à fait alarmantes, se neutralisent dès lors que c’est
l’appartenance politique qui prime, quand ce ne sont pas
les intérêts personnels. On est en campagne électorale, ne
l’oublions pas.

Idem les revendications des groupes politiques.
Les non-alignés (ceux non liés à l’équipe au pouvoir et
autour du pouvoir) mais qui n’ont pas moins droit aux fruits

L’international décide en dehors des acteurs locaux
DE L’ACTUALITE

(Dupes  ... suite de la page 4) issus du renversemement de Jean Bertrand Aristide,
réclament tout naturellement le départ du gouvernement
Latortue. Ote toi que je m’y mette!

Leur initiative se base sur la caducité qu’entraine
le 7 février 2006, date limite du mandat du pouvoir
intérimaire.

Mais ne serait-ce pas leur furieux assaut contre
ce qu’ils appellent les tenants de l’accord du 4 avril 2004
qui a suscité aussi la nouvelle levée de boucliers du grand
patronat, lui aussi partie prenante de cet accord politique
qui a distribué les rôles au sein du régime intérimaire?

Le message ne passe pas ...
La Chambre de commerce et d’industrie, sous la

baguette énergique de Réginald Boulos, ouvre un feu nourri
contre le chef de la Minustah, Juan Gabriel Valdès, accusé
de tous les crimes, jusqu’à s’être opposé à l’entrée au

bidonville de Cité Soleil de la force militaire internationale,
ce pour protéger les “bandits Lavalas”.

Un appel à la grève générale est lancé pour le lundi
9 janvier.

Mais tant de contradictions d’un groupe à l’autre,
d’une accusation à l’autre, d’une révélation à l’autre, font
que le message n’est pas clair et ne passe pas ...

Or ce message existe bel et bien: Haïti sera-t-elle
abandonnée à son sort? C’est-à-dire pieds et poings liés
aux trafiquants locaux et internationaux?

La décision vendredi du Conseil de sécurité des
Nations Unies laisse tout ce monde déconcerté et protestant
de toute la force de leurs poumons.

Mais, comme a dit Staline: de combien de
divisions dispose le Vatican? Autrement dit, il faut savoir
aussi avoir les moyens de sa politique.

Haïti en Marche, 7 Janvier 2005

Le directeur général de la Police nationale, Mario
Andrésol, multiplie les révélations fracassantes

De l’argent “sale” saisi par la police au Cap-Haïtien
photo Yonel Louis

CRIMINALITE ET POLITIQUE
Qui kidnappe qui?

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

déclarant au quotidien chilien La
Segunda que des candidats aux

prochaines élections en Haïti aspirent à s’alimenter
dans la caisse noire des crimes et délits, dont le
kidnapping.

En même temps, selon Valdès, les
enlèvement seraient une arme utilisée également pour
terroriser la population et par là empêcher la tenue
des élections, sinon provoquer éternellement leur
renvoi.

Voilà donc différentes approches du
phénomène du kidnapping, pour ne pas dire des
approches très différentes.

Nous voici donc loin des “chimères” qui
entrainent leurs proies dans les quartiers à risques,
comme un renard affamé dans son terrier.

Avant tout une affaire de gros sous
...

qui marche aujourd’hui en Haïti, disent les cyniques. Mieux
encore comme l’arme absolue. Politiquement parlant ...

Selon le directeur général de la police nationale
d’Haïti/PNH (interviewé à Mélodie FM, une station privée de
la capitale haïtienne), le kidnapping sert aujourd’hui toutes les
causes possibles et imaginables: pure criminalité, politique
politicienne, aussi bien que pour régler des comptes, soit
personnels, soit entre trafiquants, du rififi chez les hommes,
soit en affaires etc. Et peut-être même, qui sait, des querelles
de ménage.

Et tout le monde y aurait recours: aussi bien les gangs
des quartiers populaires que des gros nègs.

Bien entendu, toujours selon le chef de la PNH,
beaucoup de policiers n’hésitent pas à se sucrer au passage,
dont une cinquantaine seraient aujourd’hui sous les verrous.

Qui kidnappe qui? Des petits kidnappent des gros. Et
des gros des petits. Et des gros font kidnapper d’autres gros
par des petits, bien sûr. Car c’est avant tout une affaire de gros
sous.

C’est du moins ce que raconte sur certaines antennes
un certain Jeff, un policier qui aurait joué un rôle déterminant
dans l’arrestation d’une grosse légume de la place ... La
première fois qu’un nom de famille était cité dans cette
chronique sanglante qui fait trembler la capitale haïtienne
depuis près de deux années.

Un nouveau Scorpio ...
Les bras vous en tombent devant les révélations de ce

nouveau Scorpio. A l’entendre, derrière chaque kidnapping,
cherchez le commanditaire, et le plus souvent c’est quelqu’un
de fortuné.

Un trafiquant de drogue. Un homme d’affaires
mécontent. Et à la limite, pourquoi pas, un mari cocu.

Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil.
On en veut pour preuve que ce n’est plus le centre

ville de la capitale, mais la banlieue par excellence, Pétionville,
qui se trouve surtout depuis la veille des fêtes de fin d’année,
dans le collimateur des kidnappeurs.

Qui kidnappe qui?
Depuis quelque temps, certains répètent à qui veut

l’entendre que nul n’est exempt, n’hésitant même pas à pointer
du doigt, eh oui, la mission onusienne de maintien de la paix
...

Oyez cette dépêche de l’AFP, datée du 5 janvier 2006:
“Selon une source gouvernementale parlant à l’AFP sous
couvert d’anonymat, il y aurait des ‘relations de complicité’Du kidnapping comme une industrie, la seule

entre des contingents de la
Minustah et des groupes armés. La
population a le sentiment que’‘des
casques bleus assurent une

certaine couverture aux malfaiteurs et sont en retour
rémunérés par l’argent des rapts.’ Il n’y a pas d’évidences

formelles, mais les témoignages de personnes enlevées vont
dans ce sens.” (AFP, 5 janvier 2006)

Des colombiens sur place ...
C’est là une énorme accusation. La dernière goutte

pour faire déverser le vase. Du genre de l’affaire Valérie
Plame, impliquant le conseiller personnel du président
Bush, le sieur Carl Rove.

Mais quand le chef de la police, Mario Andrésol,
nous apprend que ce sont déjà des colombiens eux-mêmes

(voir Kidnappings / 6)
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qui opèrent désormais à Cité Soleil ... On sait que les
Escobar et Ochoa disposent d’arguments autrement
convaincants. Qu’on soit haïtien, ou de toute autre
nationalité.

Alors qui kidnappe qui?
Trop tard. On n’a déjà plus le temps de répondre

à cette question.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Qui kidnappe qui?
(suite de la page 5)

techniques et logistiques ont déjà été surmontées. Cela
signifie que la date retenue par le CEP et par le
gouvernement de transition, (est) une date définitive ”,
déclare le diplomate chilien.

Le chef civil de la MINUSTAH soutient que la
date du 7 février adoptée, “ ne pourra pas être remise en
cause et je peux être extrêmement clair en affirmant qu’il
ne saurait (être question) de faire marche arrière dans le
processus électoral ”.

Juan Gabriel Valdés donne la garantie que “ la
MINUSTAH est prête à mettre en oeuvre les mesures qui
sont de sa compétence pour que cette date soit respectée ”.

Le 6 janvier, le Conseil de sécurité des Nations
unies et le Conseil permanent de l’OEA avaient enjoint au
gouvernement intérimaire haïtien et à l’organisme électoral
d’organiser le premier tour des élections au plus tard le 7
février.

Le Conseil de sécurité avait “ invité instamment ”
le Gouvernement et le CEP à “ annoncer rapidement de
nouvelles dates définitives pour les élections, dont la

première partie devra se tenir dans un délai de quelques
semaines, au plus tard le 7 février 2006 ”.

Le Conseil Permanent de l’Organisation des États
Américains (OEA), de son côté, avait demandé qu’une
date définitive soit fixée “ immédiatement ” pour la tenue
des élections avant le 7 février 2006.

L’OEA avait estimé qu’il “ n’existe pas de raisons
techniques valables pour continuer à retarder les élections
et que les problèmes en suspens peuvent être réglés à court
terme ”.

Ces élections, auxquelles participent 35 candidats
présidentiels 1300 prétendants à 30 sièges de sénateurs et
99 sièges de députés, devront mettre fin à la transition
ouverte par la chute du président Jean Bertrand Aristide
en février 2004.

(Planification  ... suite de la page 4)

Une planification très sérieuse pour la tenue
du scrutin le 7 février, selon le CEP

ELECTIONS

Jan l pase l paseEDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 5 Janvier -

Nous nageons dans le vide le plus total. On
parle de fixer un nouveau calendrier pour les élections.
Les propositions de dates pleuvent: dans quelques
semaines, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ...

Chacun y va de son calendrier. A chacun son
calendrier. Normal. Puisqu’il n’y a aucune obligation de
date comme d’autre chose. N’est-ce pas que tous prenaient
un malin plaisir à clamer haut et fort: moi je n’ai pas de
date tabou. L’ennui c’est que sans une date tabou, il n’y a
pas de date. Sans un délai, sans une date butoir ou deadline,
il ne reste plus d’obligation, c’est le tout est permis. Oui,
c’est “jan l pase l pase.”

Il faut bien l’avouer: nous sommes une bande
d’enfants. Du moins, nous agissons comme tel. Il faut
constamment nous tenir à l’intérieur de gardes fous bien
solides. Il nous faut tenir bien bordés. En un mot, il nous
faut constamment une tutelle. Mais faut pas le dire ...

Ceci était évident depuis qu’on avait accepté de
laisser tomber la date du 7 février 2006, le délai fixé par la
constitution en  vigueur pour l’investiture du nouveau
président élu ...

Nombreux sont ceux qui proclamaient: je n’ai pas
de date tabou. Les uns sans trop comprendre ce qu’ils
disaient. Les autres en sachant parfaitement où ils voulaient
en venir ...

Et nous voici aujourd’hui exactement où l’on
voulait nous conduire. Primo ...

Secundo, le 7 février constitue une autre date
charnière. Dans le système qui a été mis en place après le
renversement de Jean Bertrand Aristide le 29 février 2004,
le 7 février 2006 est aussi la date où s’achève le mandat du
gouvernement dit intérimaire, avec le président Boniface
Alexandre et le premier ministre Gérard Latortue.

Elections ou pas, le mandat de ce gouvernement
s’achève le 7 février prochain. D’autant plus que ce
gouvernement ne correspond en rien aux prescrits de la
constitution, mais est le résultat d’un compromis entre les

vainqueurs du 29 février 2004 et la communauté
internationale. Entendez: Washington, Paris et Ottawa.

Partant, le gouvernement Alexandre - Latortue ne
peut rester en place après la date du 7 février. Sauf en cas
d’un nouveau compromis, comme le fameux Accord du 4
avril 2004 ... Ou dans le cas d’un coup de force!

Mais ce n’est pas là notre propos cette fois. Ce
qui nous inquiète le plus c’est que la caducité de ce
gouvernement vient renforcer elle aussi le même vide total
laissé par la disparition du deadline électoral du 7 février
2006.

Double vide.
1) Pas de délai obligatoire pour tenir les élections.

Jan l pase l pase. Dans un mois, dans un an ...
2) Pas de gouvernement, celui qui est actuellement

en place n’ayant aucune légitimité. Ni constitutionnelle.
Ni autre.

Voilà donc où nous avons abouti. Nous nageons
dans le vide le plus total.

Le problème c’est que la nature a horreur du vide.
Et chez nous en Haïti, ce n’est pas une parole en l’air ...

Le vide chez nous ne reste pas longtemps vide. Il
est rapidement comblé par la criminalité. Les gangs. Les
kidnappings. Plus de vide, c’est plus de kidnappings. Plus
de violences. Plus de meurtres sans faire part et
d’assassinats sans la moindre explication.

L’autre aspect du vide: l’absence totale de
gouvernement, le mépris total des dispositions et prescrits
de la constitution et de toutes autres formes de légalité,
c’est le feu vert, licence totale-capitale pour tous les trafics
généralement quelconques, pour tous ceux qui affament la
population et vivent de la misère générale.

Plus de vide, plus l’escalade de la violence n’a
plus de limites, dépassant l’imagination. Plus aussi la

et ailleurs.
Nous ne sommes pas le seul pays où un tel

blocage, électoral ou politique, peut se produire.
Cela arrive constamment dans des pays à système

électoral un peu plus compliqué, comme l’Italie, ou Israel,
ou autre.

Mais il existe dans tous ces pays un garde fou, un
garde fou suprême. L’intérêt supérieur de la nation.

Un garde fou qui n’est pas une simple date butoir
(comme le 7 février 2006), ni un problème de légitimation
du gouvernement, comme cela va arriver à notre
gouvernement intérimaire dans quelques jours ...

Non, ces pays, ces peuples et leurs élites et leur
classe politique ont quelque chose de plus haut, de plus
élevé, pour les empêcher de capoter dans le vide le plus
total, dans le gouffre absolu ...

Et ce quelque chose c’est l’intérêt supérieur de la
nation.

Avant tout autre intérêt d’individu, de caste ou de
classe, il y a la nation, la communauté toute entière ...

Et qu’on ne peut laisser la proie des kidnappeurs
...

Et qu’on ne doit pas abandonner à la famine.
Sinon, nous creusons notre propre tombe.
Et cela n’est permis à quiconque de décider

délibérément la destruction d’une nation, de tout un peuple.
Cela n’est permis nulle part. Nulle part, sauf en

Haïti. Chez nous, connais pas. Car c’est d’ignorer
royalement cette notion d’intérêt général, de citoyenneté,
de responsabilité des élites, de patriotisme enfin, qui fait
qu’on peut faire ce qu’on veut, sans jamais avoir de comptes
à rendre. Mais toujours “jan l pase l pase.”

Epi, epi anyen.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

misère, augmentent.

misère est noire. Et plus les catégories tombant dans cette

Or c’est là justement que nous
arrivons à la vraie différence entre Haïti

Haïti s’invite dans la campagne électorale au Canada
DIASPORA

MONTREAL, 8 jan 2006 - La réélection du chef
de la diplomatie canadienne, Pierre Pettigrew, ardent
défenseur de l’aide à Haïti, pourrait être compliquée par
un mouvement invitant ses électeurs à le sanctionner pour
la politique canadienne dans l’île des Caraïbes.

Au moment où les élections ont été reportées pour
la quatrième fois en Haïti, un groupuscule canadien diffuse
des tracts et utilise les ondes des radios communautaires
pour exhorter les électeurs canadiens d’origine haïtienne à
voter contre le Parti libéral au pouvoir, lors des élections
du 23janvier.

Député d’un quartier multiculturel et défavorisé
de la métropole québécoise, M. Pettigrew a été élu lors
des élections de juin 2004 avec une avance de 468 voix,
distançant son plus proche rival du Bloc québécois d’un
seul point de pourcentage.
Et sa circonscription compte 4.400 Canadiens d’origine
haïtienne, un terrain fertile pour ses adversaires. Le Canada
joue un rôle important au plan international dans le dossier
haïtien et entend injecter 180 millions de dollars canadiens
(156 millions USD) sur deux ans dans la “reconstruction”
du pays. Ottawa y a envoyé des policiers pour entraîner
les forces haïtiennes et des experts chargés
d’”accompagner” le pays dans le processus devant mener
à des élections libres.

Mais le “Comité haïtien pour les élections
fédérales de 2006” reproche  notamment au Canada, de
même qu’à la France et aux Etats-Unis, d’avoir chassé du
pouvoir l’ancien président Jean Bertrand Aristide.

“La plupart des hommes politiques pensent que
ce qu’ils font dans des pays étrangers ne doit pas avoir
d’impact lors des élections”, dit Yves Engler, l’un des
membres de cette coalition qui s’efforce d’empêcher la
réélection deM. Pettigrew.

“Dans cette circonscription où il y a beaucoup de
personnes d’origine haïtienne, on fait tout pour mobiliser
cette communauté et les autres Canadiens sympathisants
(à la cause) pour dire +non+ aux crimes du Canada  en
Haïti”, lance-t-il.

“C’est un groupe résolument tourné vers le passé
(...), le Canada n’a jamais été un pays colonisateur. Ce qui
nous intéresse, c’est d’accompagner  Haïti, un pays de notre
hémisphère, très pauvre, qui a des problèmes graves de
gouvernance”, a répliqué M. Pettigrew dans entretien avec
l’AFP.

Il s’est également félicité de la nomination cet été
de la journaliste d’origine haïtienne Michaëlle Jean au poste
de Gouverneure  générale du Canada, un honneur qui rend
“extrêmement fière” la communauté haïtienne, dit-il.

Les indépendantistes du Bloc québécois, qui
talonnent M. Pettigrew et rêvent de l’évincer, affirment ne
pas partager les points de vues du “Comité haïtien pour les
élections fédérales de 2006”, tout en se rapprochant des
membres de la diaspora haïtienne.

Il y a des gens qui manifestent. Sont-ils nos
électeurs? Ce n’est pas évident”, lance Viviane Barbot,
candidate d’origine haïtienne choisie pour représenter les
indépendantistes québécois face au ministre.

Militante de longue date dans les milieux sociaux,
Mme Barbot a préféré ne pas affronter M. Pettigrew sur le
terrain de la politique étrangère canadienne,  misant plutôt
sur les difficultés d’intégration de certains immigrants.

“Il y a des problèmes de pauvreté, c’est la
deuxième circonscription la plus pauvre au Canada”,
affirme-t-elle, accusant M. Pettigrew de n’avoir rien fait
pour atténuer cette pauvreté au cours des dix dernières
années.

M. Pettigrew prend toutefois ses précautions. La
loi canadienne permet aux électeurs de voter par avance
pendant la durée de la campagne électorale, une disposition
dont il se prévaut. Son équipe a déjà conduit en voiture
1.000électeurs dans l’isoloir.

“Sur ces 1.000 électeurs, 90% sont libéraux”,
insiste-t-il. “Ça part bien pour la journée du 23 janvier”,
jour du scrutin. (AFP)

Crise Politique :
Fond Economique

P. 12
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Le commandant adjoint de la Minustah, le
général chilien Eduardo Adunate Herman, à

propos duquel on avait soulevé récemment des
soupçons d’avoir participé à des abus contre les

droits humains sous le régime Pinochet

MINUSTAH A L’OFFENSIVE

Les casques bleus libèrent trois otages
KARINE ROUZIER REMISE EN LIBERTE
PORT-AU-PRINCE, 8 jan 2006 - Les casques bleus

de la Mission de stabilisation des Nations unies en Haïti
(Minustah) ont libéré dimanche trois personnes prises en
otage par des inconnus armés, a annoncé le chef de la mission,
le diplomate chilien Juan Gabriel Valdès.

“Ces personnes, trois hommes, ont été relâchées
grâce à une opération conjointe menée par les forces
onusiennes et la police haïtienne”, a précisé M. Valdès.

D’autre part, l’épouse d’un homme d’affaires, Daniel
Rouzier, enlevée le 30 décembre a été libérée dimanche par
ses ravisseurs, a-t-on annoncé à Port-au-Prince.

Au cours de l’opération menée par les casques bleus,
un adolescent de 12 ans qui portait une arme à feu a été
interpellé, a indiqué le diplomate onusien.

Quarante-cinq soldats de la Minustah et 26 officiers
de la police haïtienne (PNH), appuyés par sept blindés, ont

participé à cette opération dans un quartier proche de Cité soleil,
un vaste bidonville de la capitale (300.000 habitants) contrôlé
par des bandes armées.

“Cette opération fait partie d’une stratégie visant à
assurer la sécurité dans la capitale haïtienne”, a déclaré Juan
Gabriel Valdès.
Le responsable de la Minustah a souligné le caractère “complexe
et multidimensionnel” de la criminalité en Haïti insistant sur le
fait qu’il ne peut y avoir seulement une solution militaire aux
problèmes de sécurité.

Le patronat haïtien soutenu par des partis politiques et
des organisations de la société civile ont lancé un mot d’ordre
de grève générale lundi pour contraindre la Minustah à prendre
des mesures pour ramener la sécurité dans le pays secoué par
une vague de violences. (AFP)

Minustah accusée de laxisme
DES CASQUES BLEUS SOUPCONNES DE
BENEFICIER DES ACTES CRIMINELS MAIS
AUCUNE EVIDENCE AVANCEEE

La grève appelée par le grand patronat, le lundi 9 janvier écoulé,
contre la Minustah, accusée de laxisme  photo de courtoisie

PORT-AU-PRINCE, 5 jan 2006 - La Mission de
stabilisation des Nations unies en Haïti (Minustah) est accusée
de laxisme par des dirigeants politiques et des membres de

la société civile face à l’insécurité ces derniers jours à Port-
au-Prince.

“La situation sécuritaire ne s’est pas améliorée dans
le pays depuis le déploiement, il y a dix-huit mois, de la
Minustah”, a ainsi dénoncé Myrlande Manigat, candidate au
Sénat et dirigeante de parti.

Mercredi, l’industriel André Apaid, dirigeant du
“groupe des 184”organisations de la société civile, a
publiquement mis en cause “la politique de la Minustah qui
sert de paravent aux bandes armées contrôlées par des secteurs
politiques”.

Les responsables de l’Onu “ont leur propre agenda
politique dans leur pays respectif et ont peur de dégrader
leur image personnelle en prenant des décisions difficiles”,
a ajouté M. Apaid. Selon lui, des pressions venant du Chili
empêchent le chef de la Minustah, le diplomate chilien Juan
Gabriel Valdès, d’agir.

La situation sécuritaire est “grave et préoccupante”,
a reconnu le porte-parole de la Minustah, Damien Onses-
Cardona. Sans précision, il a assuré que “des mesures”,
discutées au plus haut niveau, seraient appliquées
prochainement.

Depuis le 1er janvier, la police haïtienne a recensé
plus de 40 enlèvements à Port-au-Prince où des bandes armées
sévissent en toute liberté dans certains bidonvilles de la
capitale qui compte 2,5 millions d’habitants.

Au moins cinq étrangers - deux fonctionnaires de
l’Organisation des Etats américains et trois Américains - ont

été enlevés avant d’être libérés contre le versement de rançons.
Mercredi, des partis politiques ont accusé la Minustah de
“passivité et de tolérance” à l’endroit des groupes armés. Neuf

formations politiques réunies au sein de “L’entente
pour la démocratie et la modernité” sont allées
jusqu’à réclamer une révision du mandat des forces
onusiennes qui comprennent 7.500militaires et 1.987
policiers internationaux, la plupart latino américains.

Selon une source gouvernementale, parlant
à l’AFP sous couvert d’anonymat, il y aurait des
“relations de complicité” entre des contingents de
la Minustah et des groupes armés. La population a
le sentiment que “des Casques bleus assurent une
certaine couverture aux malfaiteurs et sont en retour
rémunérés par l’argent des rapts”. “Il n’y a pas
d’évidences formelles, mais les témoignages de
personnes enlevées vont dans ce sens”, selon cette
source.

Interrogé par l’AFP, le chef du
gouvernement provisoire, Gérard Latortue, a refusé
de réagir aux accusations visant l’Onu qui font

l’objet de nombreux commentaires sur les radios haïtiennes.

“Des questions
relatives à l’insécurité
ainsi que la perte de
confiance de la population
envers la Minustah ont été
évoquées lors d’un récent
Conseil des ministres”, a-
t-il toutefois indiqué.
Les relations entre la
police haïtienne et la
Minustah souffrent d’un
“manque d’efficacité sur le
terrain”, s’est plaint de son
côté le directeur de la
police nationale haïtienne
(PNH), Mario Andrésol,
tout en reconnaissant que
des opérations conjointes
portaient parfois leurs
fruits.

“Nous ne leur
demandons pas de se battre
à notre place, mais de nous
fournir les moyens et de
nous appuyer là où nous
somme faibles”, a-t-il dit.

sécurité de l’Onu doit se réunir vendredi en urgence
sur Haïti après le quatrième report des élections
présidentielle et parlementaires, qui devaient se
dérouler le 8 janvier. Un rapport doit être présenté
sur la situation en Haïti.

Le report des scrutins “pourrait être dû à
des raisons techniques mais il pourrait y avoir
d’autres causes”, a indiqué mercredi à New York le
président en exercice du Conseil de sécurité,
l’ambassadeur de Tanzanie Augustine Mahiga, pour
expliquer la tenue d’une réunion urgente. (AFP)

Le Conseil de

Le Canada réitère sa
détermination à soutenir

la Minustah P. 8

UNION PLANTERS
BUILDING

3550 Biscayne Blvd Suite # 407
Miami, Florida 33137
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MONTREAL, 8 jan 2006  - Le ministre canadien
des Affaires étrangères, Pierre Pettigrew, a réitéré la
détermination de son pays à soutenir la Mission de
stabilisation de l’Onu en Haïti (Minustah), après l’annonce
de la mort de son commandant militaire, le général Urano
Teixeira da Matta Bacellar, dans un communiqué reçu
dimanche.

“Cette tragédie est un événement extrêmement
malheureux compte tenu du rôle joué par le général Bacellar
dans l’établissement de la stabilité et de la sécurité en
Haïti”, a déclaré M. Pettigrew dans un communiqué.

Samedi matin, “je me suis entretenu avec le
ministre brésilien des Affaires étrangères, M. Celso
Amorim, et je l’ai assuré de la collaboration du Canada
pour faire face aux difficultés que présente la situation en

ajouté.
“Le Canada demeure pleinement déterminé à

soutenir le travail de la Minustah ainsi que le processus
électoral en Haïti”, a poursuivi M. Pettigrew. v L’officier
brésilien, découvert mort samedi matin dans une chambre
d’hôtel à Port-au-Prince, s’est “apparemment suicidé en
se tirant une balle”, selon un premier rapport interne de la
Minustah.

Le Canada joue un rôle important dans le dossier
haïtien et a débloqué cette année 29,5 millions de dollars
(26 millions USD) pour soutenir Haïti dans le processus
devant mener à des élections libres dans ce pays, prévues
en février, après plusieurs reports.

Ottawa y a notamment envoyé des policiers pour
entraîner les forces haïtiennes et des experts pour
“accompagner” le pays dans le processus électoral. (AFP)ces moments particulièrement difficiles en Haïti”, a-t-il

Canada réitère sa détermination
à soutenir la Minustah

PORT-AU-PRINCE, 6 Jan - Le chef de la police haïtienne
a imputé une recrudescence des enlèvements à des
trafiquants de drogue colombiens et à des groupes
politiques.
Mario Andresol a affirmé que les violences avaient pour
but de déstabiliser le pays à quelques semaines d’une
élection présidentielle reportée à plusieurs reprises mais
prévue en principe pour février.
Il s’agira du premier scrutin depuis le départ de l’ancien
président Jean-Bertrand Aristide, chassé par un
soulèvement armé, en février 2004.
Andresol a déclaré dans une interview accordée jeudi à
Reuters que des trafiquants de drogue colombiens avaient
trouvé refuge dans Cité Soleil, un bidonville de Port-au-
Prince où la plupart des victimes d’enlèvements sont
apparemment retenues jusqu’à ce que leurs proches versent
une rançon.
Selon des responsables de la police et des milieux
d’affaires, au moins 1.900 personnes ont été enlevées entre
mars et décembre sous le nez des 9.000 membres de la
force de maintien de la paix des Nations unies.

de l’anonymat que des dizaines de policiers haïtiens étaient
impliqués dans ces rapts.
“Comme il leur est devenu plus difficile de mener leurs
activités de trafic de drogue, les trafiquants colombiens se
sont tournés vers les activités d’enlèvement à Cité Soleil,
où ils ont trouvé refuge”, a dit le chef de la police”.
Les milieux d’affaires prévoient une grève générale lundi
pour protester contre le manque de sécurité et dénoncer ce
qu’ils considèrent comme l’inaction de la force de l’Onu
sous commandement brésilien et du chef de la mission de
l’Onu, Juan Gabriel Valdes.
Un porte-parole de l’Onu à Port-au-Prince a rejeté ces
accusations et a déclaré que les forces de l’Onu
multipliaient les barrages routiers dans la ville pour tenter
de rétablir la sécurité.
Andresol a expliqué que ses 6.000 hommes n’avaient pas
les armes et l’entraînement nécessaires pour poursuivre des
bandes dans des quartiers comme Cité Soleil.

“On ne peut demander à la police d’intervenir dans des
situations qui nécessitent une intervention militaire”,
a-t-il dit.

Un responsable de la police haïtienne a déclaré sous le sceau

Haïti impute des rapts à des
trafiquants et groupes politiques

CE QU’ILS DISENT

Policiers d’Afrique francophone en Haïti pour aider à la réussite du processus électoral  photo Yonel Louis/HenM

Haïti confrontée à une nouvelle vague de violences
LE MONDE , 9 Janvier
PORT-AU-PRINCE ENVOYÉ SPÉCIAL
La mort violente, samedi 7 janvier, du général

brésilien qui commandait les troupes des Nations unies
a alourdi l’atmosphère à Haïti, où les autorités, pressées
par la communauté internationale, viennent d’annoncer

un nouveau calendrier électoral. Reporté à quatre reprises,
le premier tour des élections présidentielle et législatives
est prévu le 7 février. C’était la date limite fixée par le
Conseil de sécurité de l’ONU et par l’Organisation des
Etats américains lors de réunions tenues le vendredi 6
janvier.

Des experts brésiliens sont arrivés dimanche à
Port-au-Prince pour enquêter sur la mort du général Urano
Teixeira da Matta Bacellar. Selon un rapport préliminaire
de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en

Haïti (Minustah), “il s’est apparemment suicidé en se
tirant une balle dans la bouche” dans la chambre d’hôtel
qu’il occupait sur les hauteurs de Port-au-Prince. La
presse brésilienne de dimanche a relayé — mais avec
circonspection — cette thèse du suicide,—O Globo allant
même jusqu’à préciser que le général se sentait seul et

déprimé. Le ministre brésilien des relations extérieures,
Celso Amorim, a toutefois estimé, samedi, peu probable
“l’hypothèse du suicide”.

Quoi qu’il en soit, Damian Onses-Cardona, le
porte-parole de la Minustah, a affirmé que sa mort
n’entamerait pas la détermination des quelque 9 000
casques bleus à rétablir la sécurité à Haïti. Le général
chilien Eduardo Aldunate Herman a pris la tête du
contingent international en attendant la nomination d’un
nouveau commandant brésilien.

“PSYCHOSE COLLECTIVE”
“C’est un coup dur pour la Minustah, qui révèle

la gravité des problèmes en son sein. Espérons qu’il
l’incitera à agir pour rétablir la sécurité au lieu de rester
spectatrice”, commente Micha Gaillard, porte-parole
de la Fusion, un parti social-démocrate. Craignant des
“dommages collatéraux” au sein de la population civile,
le général Bacellar s’opposait aux opérations musclées
dans les bidonvilles de la capitale contrôlés par des
gangs armés. Après une période d’accalmie, Port-au-
Prince connaît une nouvelle vague de violences depuis
un mois.

“La multiplication des assassinats et des
enlèvements a créé une véritable psychose collective”,
observe Yves Colon, un Haïtiano-Américain revenu au
pays pour diriger une ONG qui forme de jeunes
journalistes.

Jeudi, lors d’une réunion avec les responsables
de la chambre de commerce et d’industrie, le général
Bacellar avait été durement apostrophé par les patrons,
qui lui reprochaient la passivité de la Minustah face à la
recrudescence des actes criminels. La chambre de
commerce a lancé un appel à la grève générale, lundi 9
janvier, “pour forcer la Minustah à prendre les mesures
qui s’imposent”. Autour de l’aéroport et sur la route de
Frères qui monte vers Pétionville, les forces de l’ONU
ont multiplié les points de contrôle.

Le doigt sur la détente, les casques bleus
fouillent les véhicules suspects à leurs yeux. L’ONU a
annoncé qu’une opération ciblée avait permis de libérer
trois otages, dimanche matin, à Cité Soleil. “Si les
autorités nous assurent que les élections sont
techniquement possibles le 7 février, et même si elles
demeurent politiquement difficiles en raison de
l’insécurité, il faut prendre le risque de les tenir, souligne
Leslie Manigat, candidat démocrate-chrétien à la
présidence.

L’alternative ne pourrait être qu’un chaos
sanglant ou le contrôle total d’Haïti par l’étranger.”

Jean-Michel Caroit

Le CARLI exige la
protection du droit à la
sécurité à la veille des
élections

Communiqué du CARLI
Le Comité des Avocats pour le Respect des

Libertés Individuelles (CARLI) exprime son indignation
et sa plus grande préoccupation face au climat d’insécurité
qui prend des proportions de plus en plus alarmantes dans
la capitale haïtienne.

Le CARLI constate que Port-au-Prince connaît
une montée de violence caractérisée par des cas
d’enlèvement, des assassinats, des vols, des viols en dépit
de la présence des forces de la MINUSTAH dans le pays
depuis environs deux (2) ans avec un effectif de plus de
7500 hommes.

Cette situation, à bien analyser, est la conséquence
de l’incapacité et de l’incompétence des autorités politiques
haïtiennes mais aussi d’un manque de planification
stratégique de la MINUSTAH dont sa mission
fondamentale est de garantir conjointement avec la Police
Nationale d’Haïti un climat sécuritaire en Haïti dans la
perspective du déroulement des prochaines élections.

Le CARLI tient à rappeler que “ le premier des
Droits de l’Homme est celui de sa sécurité, celui qui permet
aux libertés de s’épanouir, celui qui garantit la protection
des personnes et la stabilité des biens, celui en somme sans
lequel il serait aussi hypocrite que dérisoire de vouloir
continuer le développement ”

Par ailleurs, le CARLI prend acte que des élections
programmées à quatre (4) reprises par le Conseil Electoral
Provisoire (CEP) n’ont pu avoir lieu contrairement aux
attentes de plus d’un.

Le CARLI demande à l’instar du Conseil de
Sécurité des Nations Unies et de l’Organisation des Etats
Américains (OEA), l’organisation dans le meilleur des
délais des élections en Haïti dans un climat de sécurité
optimale aux fins de permettre à la population haïtienne
d’exercer son droit de vote garanti par la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques.

Seule l’organisation des élections libres, honnêtes,
démocratiques peut mettre fin à l’instabilité politique en
Haïti et conduire ainsi le pays vers l’établissement d’un
Etat de Droit.

Port-au-Prince, le 07 janvier 2006

Renan HEDOUVILLE, Av.
Secrétaire Général.-
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LEGAL ANNOUNCEMENT OF BIDS
MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA

Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of bids, which can be obtained
through the Department of Procurement Management (DPM), from our Website:

www.miamidade.gov/dpm. Vendors may choose to download the bid package(s), free

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

Interested parties may also visit or call:

Miami-Dade County

Department of Procurement Management

Vendor Assistance Unit

111 NW 1st Street, 13th floor,

Miami, FL 33128

Phone Number: 305-375-5773

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

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

OU NE DISENT PAS

Nouvel épisode tragique en Haïti
Lamia Oualalou
LE FIGARO, 9 janvier 2006]
Samedi, le général brésilien Urano Teixeira Da

Matta Bacellar, commandant militaire de la Mission
de stabilisation de l’ONU en Haïti (Minustah), a été
retrouvé mort sur le balcon de sa chambre d’hôtel à
Port-au-Prince, une balle dans la tête. La présence de
son arme à côté du corps laisse envisager un suicide,
même si cette version n’a été officiellement confirmée
ni par l’ONU ni par le Brésil.

Agé de 58 ans, le général Bacellar n’était de
retour en Haïti que depuis lundi, après avoir passé les
fêtes de fin d’année avec sa famille à Rio de Janeiro. Il
ne présentait, selon des sources militaires, aucun
“symptôme” laissant penser qu’il projetait de mettre
fin à ses jours.

L’hypothèse d’un accident lors d’une
manipulation de son arme est peu crédible pour un
officier de haut rang. Dans l’attente des résultats de
l’étude balistique, nul n’avance la possibilité d’un
assassinat, la porte d’entrée de la chambre n’ayant en
effet pas été forcée.
Le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, a
demandé à l’ONU de diligenter une
enquête”“immédiate et complète”, envoyant dès hier
une mission d’experts pour suivre l’investigation. Le
commandement intérimaire de la mission sera assuré
par le général chilien Eduardo Aldunate Herman, avant
la nomination, par l’ONU, d’un nouveau chef de
mission.

Mission très controversée
La disparition du général est un coup dur pour

la Minustah, sous le feu des critiques depuis des
semaines. Elle est incapable, depuis sa création voilà
dix-huit mois, de faire revenir le calme dans le pays le
plus pauvre d’Amérique latine, déchiré par les violences
depuis la chute de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide
il y a deux ans.

Les 7 500 hommes venus de quatorze pays qui
la constituent (dont 1 213 Brésiliens) sont impuissants
face aux enlèvements qui font rage dans l’île depuis
l’été. A Port-au-Prince, 79 personnes ont été séquestrées
au cours du seul mois de décembre. Le gouvernement
de transition en Haïti peine à organiser des élections,
pourtant indispensables pour légitimer les autorités. Le
scrutin, initialement prévu le 13 novembre, a déjà été
reporté quatre fois. Après une sommation du Conseil
de sécurité de l’ONU, une nouvelle date vient d’être
fixée, avec un premier tour le 7 février et un second le
15 février.

Comme son prédécesseur, le général Augusto
Heleno Ribeiro, qu’il a remplacé le 31 août, Bacellar
reconnaissait être soumis à des pressions pour se
montrer “plus offensif””dans le maintien de l’ordre.
Face à ces critiques, les deux généraux ont, chacun en
son temps, expliqué que l’absence d’investissements,
en dépit des promesses de la communauté
internationale, rendait la situation sociale intenable.

Mauvaise nouvelle pour le président brésilien
Bacellar a été, de surcroît, violemment pris à

partie par la Commission interaméricaine des droits de
l’homme, dans un rapport publié en novembre, à propos
des civils tués par les forces de l’ordre. “Dans de
nombreux cas, ces victimes ne sont pas des “dommages
collatéraux” des opérations, elles sont tuées
intentionnellement par la police ou par la Minustah”,
disait-elle. La mission de l’ONU s’était alors défendue
en estimant que ses actions militaires “étaient en accord
avec les règles”, affirmant que, sans sa présence, Haïti
serait en proie à la guerre civile.

Inquiétante pour le processus de paix en Haïti,
la mort du général brésilien est aussi une mauvaise
nouvelle pour le président Lula, qui misait sur le succès
de la mission pour asseoir les revendications de son
pays d’un siège permanent au Conseil de sécurité de
l’ONU.

Le président, dont l’autorité est mise à mal par
un scandale de corruption au sein de son parti, sera
probablement interpellé au Parlement sur l’opportunité
de risquer des vies brésiliennes pour une cause perdue.
La décision du Japon, la semaine dernière, de ne plus
appuyer le projet de réforme du Conseil de sécurité
présenté par le Brésil, l’Inde et l’Allemagne, rend les
aspirations du gouvernement Lula plus illusoires que
jamais. Brasilia a toutefois réitéré hier son engagement
à “continuer de soutenir le peuple haïtien”.

POLITICO-SOCIAL

Pour ou contre la grève du 9 janvier à l’actif du patronat
P-au-P, 7 janv. 06 [AlterPresse] — Divers secteurs

apportent leur appui au mot d’ordre de grève générale
contre l’insécurité, lancé pour le 9 janvier en Haiti par le
patronat, alors que quelques organisations expriment leurs
critiques vis-à-vis des initiateurs du mouvement.

Cette journée de grève vise à protester contre les
actes violents et de kidnapping sévissant à la capitale, a
fait savoir le président de la Chambre de commerce et
d’industrie d’Haïti (CCIH), le docteur Réginald Boulos,
qui en a fait l’annonce le 5 janvier 2006.

Le Groupe des 184, réunissant diverses
associations sous le leadership du secteur privé, apporte
son ferme soutien au mouvement. Dans une note transmise
à la presse, le Groupe des 184 déplore la montée des actes
d’enlèvement, de meurtres, de viols et de vols à main armée
perpétrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.

“ Cette situation entretient une psychose dans le
pays et surtout à Port-au-Prince ”, souligne le Groupe des
184. “ Ce climat de terreur n’est pas propice à la réalisation
de bonnes élections, particulièrement dans des quartiers

où la population n’est pas libre de ses mouvements ”, ajoute
le communiqué.

Des secteurs socio-professionnels et des
responsables politiques de tous bords ont exprimé leur
appui à la grève lancée pour le 9 janvier. Des candidats à
diverses postes aux prochaines élections croient que ces
joutes ne peuvent se tenir dans le pays dans le contexte
actuel d’insécurité et de violence.

Cependant des petits commerçants et transporteurs
expriment, à travers les médias, des réserves vis-à-vis de
ce mouvement, arguant que la défense des intérêts des
secteurs patronaux représente le principal motif de
l’initiative.

Dans un communiqué, le Mouvement
Démocratique Populaire (MODEP), qui a animé une
mobilisation contre la vie chère en Haiti durant les derniers
mois, critique les secteurs qui ont appelé à la grève. Le
MODEP affirme que ces secteurs “ participent à
l’alimentation ” de l’insécurité, notamment par des
pratiques d’exclusion et l’entretien de rapports avec des

délinquants.
L’organisation Batay Ouvriye (Lutte Ouvrière)

s’oppose à la grève du 9 janvier, déclarant dans un
communiqué qu’elle est en faveur de l’élimination de la
violence des gangs dans le pays, mais s’insurge contre le
fait que “ le groupe qui a appelé à la grève ne s’est jamais
solidarisé avec les initiatives de mobilisation des
travailleurs et des organisations populaires ”.

Par ce mot d’ordre de grève, le patronat haïtien
entend forcer le chef civil de la Mission des Nations Unies
pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), M. Juan
Gabriel Valdes, à passer des “ instructions claires et précises
aux troupes ” ONUsiennes pour qu’elles assument leurs
responsabilités.

Le secteur privé s’en prend également au
gouvernement de transition qui, en plus de son “silence
inquiétant sur la situation de terreur vécue par les habitants
de Port-au-Prince, n’a pas su offrir à la Police Nationale
d’Haïti (PNH) l’équipement et le matériel nécessaires pour
pouvoir accomplir son devoir de protéger et de servir ”.

Les actes violents sont en nette progression dans
la capitale haïtienne depuis plusieurs semaines. Selon les
autorités policières, au moins 27 cas de meurtres et 43 cas
de kidnappings ont été enregistrés dans la zone
métropolitaine, du 12 décembre 2005 au 3 janvier 2006.

HPN, 9 janvier
Selon le site crashaerien.com, un avion de

American Airlines à destination d’Haïti s’est posé en
urgence suite à une alerte. Les passagers ont été évacués
sans incident.

Un avion de la compagnie américaine American
Airlines qui venait de décoller de l’aéroport international
de Miami (USA) à destination de Haïti, est revenu se poser
en urgence après que l’équipage eut senti comme une odeur
de fumée dans le cockpit.

Les passagers ont été évacués en toute sécurité
de l’appareil, mais aucune trace de feu n’a été trouvée.

Le vol 1291 en provenance de New York, avec
120 passagers à bord, et qui faisait une escale à Miami
avant de rejoindre l’aéroport international de Port-au-
Prince, avait décollé vers 10h30, heure locale.

Juste après le décollage, les pilotes sentirent une
odeur de brûlé et décidèrent de revenir se poser en urgence.
L’avion, un Airbus A300, est revenu au terminal faire
évacuer ses passagers.

Odeur de fumée à bord
d’un avion de American
Airlines à destination
d’Haïti
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA

NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS

MIAMI-DADE COUNTY GENERAL SERVICES ADMINISTRATION (GSA)

RENOVATION OF THE CULMER NEIGHBORHOOD SERVICE CENTER

OCI PROJECT NO. A05-GSA-02 GOB 217-7033

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, that professional
architectural and engineering (A/E) design services will be required for the renovation of the Culmer Neighborhood Service
Center located at 1600 N.W. 3rd Avenue. The aforementioned services are required by GSA on behalf of the Miami-Dade County
Department of Human Services.

The scope of services include but are not limited to providing architectural and engineering design services, landscape architecture,
and construction management services to renovate the existing 38,493 square foot Culmer Neighborhood Service Center, which
comprises of three buildings. Services include, but are not limited to: modernizing the interior of the three buildings located on the
site, improving exterior lighting, upgrading the existing parking lot, handicap accessibility for the buildings and necessary upgrades
to meet current building code requirements.

One qualified consultant will be retained under a non-exclusive professional services agreement (PSA) with an effective term of
two (2) years.  The estimated construction budget for this project is $4,419,420.00.

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS

14.00 Architecture (PRIME)

11.00 General Structural Engineering 17.00 Engineering Construction Management
12.00 General Mechanical Engineering 18.00 Architectural Construction

Management
13.00 General Electrical Engineering 20.00 Landscape Architecture
16.00 General Civil Engineering

A copy of the Notice To Professional Consultants (NTPC), forms and accompanying participation provisions (as applicable) may
be obtained at the Office of Capital Improvements Architectural & Engineering Unit located at 111 NW 1St Street,  21st  Floor,
Miami, FL 33128.  The phone number and fax respectively for the unit is (305) 375-2307 and (305) 350-6265.  A solicitation
notification will be forwarded electronically to all consultants who are pre-qualified with Miami-Dade County and have included
an e-mail address in their vendor registration form.  It will also be e-mailed to those who have vendor enrolled on-line.  Additionally,
those pre-qualified firms without an e-mail address will be faxed a solicitation notification.  The NTPC and accompanying documents
may be obtained on line at http://www.co.miami-dade.fl.us/dpm, at the following link “Solicitations On-Line.”

The Consultant Coordinator for this project is Amado Gonzalez who may be contacted via e-mail at gonzaam@miamidade.gov,
fax: (305) 350-6265 or phone: (305) 375-1428.

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS

One (1) Agreement – 18% Community Business Enterprise (CBE) Goal

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on January 26, 2006, at 3:00 P.M. in Conference Room 18-4, 18th

Floor of the Stephen P. Clark Center, located at 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory,
interested parties ARE ENCOURAGED to attend.

Deadline for submission of proposals
is February 9, 2006 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.

Yvon Neptune

EN VERITE !

LA MORT LENTE D’YVON NEPTUNE
Lorsque je pénétrai dans la pièce de forme

hexagonale qui lui sert de cellule dans cette maison privée
de Pacot, je fus frappé de plein fouet par le caractère
rébarbatif de l’espace. La blancheur des murs et du plafond
découvrait paradoxalement cette forte sensation de deuil,
d’appel à la mort. L’atmosphère  était lourde. Lourdeur de
la vie morte. Lourdeur de la mort vivante. Une atmosphère
surnaturelle. Spectrale. Fantomale. Un grabat à un coin de
la pièce et, juste en face, près de la porte d’entrée, un
matelas de faible épaisseur allongé à même le sol où dort
ce prisonnier de conscience. Une chambre crépusculaire.
Une crypte ! Voilà le mot que je cherchais. Une crypte !
Voilà où survit, où se débat l’ancien Premier Ministre Yvon
Neptune depuis plus de 9 mois. Dans une crypte. Dans un
tête-à-tête permanent, quotidien avec la mort.

Lorsque nous entrâmes dans la salle, le journaliste
étranger et moi, Yvon Neptune était assis sur une chaise, le
dos tourné, un livre en mains et les écouteurs d’un baladeur
aux oreilles. Ecoutait-il les informations ou de la musique ?
Il était un peu plus de 14:00 heures. Ce n’était pas l’heure
des bulletins de nouvelles. Sa station préférée : Mélodie
FM. Un gros sac de voyage noir semblait servir de table de
chevet. Ses affaires personnelles étaient rangées avec soin.
Et propreté. Au sol et sur le matelas. Près des deux oreillers,
de larges bouteilles d’eau, dont l’une contenant de l’eau
sucrée. Car il continue encore avec sa grève de la faim.
Acceptant seulement de prendre de l’eau…et une ou deux
confiseries pour stabiliser le taux de glucose dans
l’organisme. Sur le sol, il y avait trois spirales d’insectifuges
de marque Plagatox, probablement. Ce qui indique
clairement que ses nuits sont le témoin d’un corps-à-corps
violent avec les bestioles vampiriques de Pacot. Des livres
étaient partout, sur le sol, sur des chaises. Des livres et
quelques revues. J’ai pu apercevoir’La Nouvelle puissance
américaine d’Henry Kissinger,’Le Prix du sang de Bernard
Diederich, Le Temps des souvenirs de Jean-Robert Hérard,
Une odeur de goyave de Gabriel Garcia Marquez….Un
Gary Victor par-ci, un Pierre Clitandre par là, un recueil
de Dominique Batraville, une biographie de Nelson
Mandela…et tant d’autres titres dont je ne me souviens

des livres, parait-il.
Mon ami étranger et moi nous n’étions pas là pour

une entrevue, mais pour le visiter. Pourtant, dès les premiers
moments de la conversation, j’étais tellement bouleversé
par les mots de sagesse qui tombaient de ses lèvres que
j’ai tout de suite compris qu’une nuit de veille m’attendait
pour reconstituer les minutes avec cet homme qui,
stoïquement, de pied ferme, attendait… la mort. Donc, je
photographiais des yeux l’espace et jouais beaucoup sur
ma mémoire. Je trouvais qu’il serait peu décent de tirer de
ma poche un bout de papier pour prendre des notes. Ce
que je brûlais d’envie de faire.

Il faut dire que la grève de la faim et les conditions
d’existence ont profondément affecté l’ex-Premier Ministre
Yvon Neptune. Le visage émacié par l’inanition. Deux rides
aussi profondes que des tranchées de guerre barrent ses
deux joues jusqu’au menton couronné de cette barbe
blanche, bien taillée. Il nous a reçus, pieds nus. Car ses
pieds étaient visiblement et dangereusement tuméfiés. Il
les posait avec délicatesse sur le carrelage de céramique
veinée de beige comme une stèle funéraire. Cet après-midi-
là, il portait des culottes courtes de kaki et un maillotplus. Ses visiteurs de marque ne font que ça : lui apporter

moutarde style Izod Lacoste. Le corps n’existe plus. Le
corps a disparu dans le combat qu’il continue de mener
contre l’injustice et… l’indécence de sa détention. Seul
subsiste l’esprit. La volonté. La volonté de survivre. La
volonté d’honorer son nom traîné dans le cloaque des
bassesses politiciennes. Il en est conscient, Mr. Neptune.
Il est conscient que le corps est en train de disparaître. A
petit feu. Comme une peau de chagrin. Il essaie de tenir
les muscles en éveil. Il raconte qu’allongé sur son grabat,
dans un état de faiblesse suprême, il se livre régulièrement
à des exercices pour tenir les muscles du corps en vie.
Langueur de ce corps affaibli par des mois de tribulations,
du Pénitencier National de la Rue du Centre à la “villa” de
Pacot.

Les yeux creux et vitreux de M. Neptune
traduisent l’ivresse de la souffrance et la soif divine de
pardon. Sa Sainte Bible et un rosaire enroulé dans une
énorme bougie verte vous disent qu’il s’accroche à la
tunique de Jésus dans son odyssée apparemment
interminable “dans la vallée de l’ombre de la mort”. Je me
souviens que, parlant de La Longue marche des Tigres au
Sri Lanka, le philosophe Bernard-Henri Lévy, a raconté
l’histoire tragique d’une femme Tamoule nommée Yashoda
qui avait des “yeux utiles. Des yeux pour vivre. Des yeux
pour survivre. Des yeux sans regard”. M. Neptune, au
contraire, avait le regard sans les yeux. Regard rempli de
contenance digne. Voilà le mot-clé pour parler de ce
prisonnier exceptionnel : la dignité. Cette dignité qui
l’empêche d’être amer. Cette dignité qui a tendance à lui
faire demander pardon pour ses bourreaux. Cette dignité
qui l’empêche de blâmer, même dans l’intimité d’une
conversation amicale, ceux qui l’ont manipulé, berné,
trompé. Dignité face aux promesses non tenues. Dignité
face à la souffrance. Dignité qu’il affichera certainement
quand la Mort, ricanant, avec son naturel cynique, pénétrera
dans cette crypte de Pacot pour venir le chercher. J’aurais
pu intituler ce texte : le lyrique de la dignité ou l’épique de
la souffrance humaine.

Je soupesais ses mots alors qu’il parlait à l’ami
étranger. Il a un langage châtié. Il parle l’anglais comme
un livre. Lui aussi semblait peser les mots. Des mots qui

tombaient comme des larmes d’enfants. Des mots d’une
incroyable lourdeur philosophique. Le langage pondéré,
sage,  qu’il a toujours eu face à ses interlocuteurs. Mais
discours abscons, à dessein.

Qui croirait que, pendant deux heures
d’horloge, il n’a pas parlé de politique avec son ami
étranger? Ni du prétendu massacre de La Scierie. Ni du
Gouvernement Latortue. Ni d’élections. Les deux ont
seulement tenté, à travers des circonvolutions hautement
métaphysiques, de “scruter notre fond de ténèbres”,
comme dit l’autre.

Au cours de la conversation, Yvon Neptune a
laissé tomber deux mots qui disent qu’il comprend bien
ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce qui se passera.
Power et money. Pouvoir et argent. Ce double enjeu
conduit les hommes à la déraison, semble t-il insinuer.
Ce qui me fait penser à l’espace politique haïtien comme
une scène wagnérienne. A la seule différence qu’il
n’existe pas de héros dont le sacrifice conduit à la
rédemption. Mais, il y a un Wotan, le dieu des dieux, le
deus ex machina au sens propre de l’expression, tout
puissant qui manipule le jeu au mépris des propres règles
sacrées gravées sur sa lance. En bas, à ses pieds, des
Nibelungen, cette horde de nains, qui se battent pour le
pouvoir.  Guerre fratricide : Alberich subjuguant son
frère Mime ou Fafner tuant son propre frère Fasolt pour
la possession de l’or du Rhin et de l’anneau du pouvoir.
L’anneau de la domination. La scène est peuplée de ces
Gremlins aux dents jaunies par le reflet de l’or maudit
et acérées par la volonté du Mal. Il y a aussi des dragons
crachant le feu de la haine : Fafner, le géant, s’est
transformé en dragon pour mieux surveiller l’or et
l’anneau dans les profondeurs de la forêt.
Oui, la scène politique haïtienne est quelque peu
wagnérienne : on a vu et on verra qu’il existe toujours
cette volonté du Mal dans les pratiques politiciennes.
Cet élan tout animal à faire du Mal à ses adversaires, à
les démoniser.

Bref, la comédie du pouvoir en Haïti finit
toujours par la tragédie de la violence et la radicalité du
Mal. Hannah Arendt, philosophe juive allemande,
couvrant le procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem, a
parlé de la “banalité du Mal”. Pour Eichmann et les
autres Nazis, la solution Finale, les fours crématoires,
les chambres à gaz, les trains de la Mort etc… n’étaient
rien. Bof ! Rien, absolument rien. Ils ne faisaient que
leur devoir. Au contraire, ils auraient eu mauvaise
conscience de ne l’avoir pas fait. Cette “banalité du Mal”
rappelle trop l’approche haïtienne de la bataille politique.
La Politique comme un marché de dupes. La politique
comme une foire d’empoigne.  Dans la mentalité et les
pratiques haïtiennes, le bon politicien restera celui qui
peut atteindre ses buts dans la luxuriance des coups bas,
dans la densité des manœuvres trompeuses, dans le
cynisme de l’irrespect de la Parole donnée et,
aujourd’hui, dans la capacité dissuasive de mobilisation

(voir Neptune / 13)
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Le Plaza Hôtel

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

Fax

509 223-9282

e-mail

hiplaza@hotmail.com

hiplaza@acn2.net

website

www.leplazahaiti.com

Adresse

10, Rue Capois

Champs de Mars

Port-au-Prince, Haïti

P.O. Box 1429

Dr Hénock Joseph
Obstétrique, Gynécologie

Accouchement
Opération pour fibrome

Family Planing
Ligature des trompes

Circoncision
Curetage

Tous les tests de
l’immigration

Toutes assurances acceptées
Carte Medicaid pour femmes

enceintes

5650 N.E. 2nd Avenue

Vertières Shopping Center

Miami, Florida

301 751 6081

Port-au-Prince

Dr Camille Figaro

Sony

Gynécologue

Obstétrique

Chemin des Dalles # 234

Tél.: 509 245-6489

245-8930

Lucas Super Market

14750 N.E. 6th Avenue

305 940 9902

Maxisound

11854 West Dixie Highway

305 895 8006

B & L Supermarket &

Produce

12041 West Dixie Hgh.

305 893 0419

Eclipse Communication

9290 S. W. 150th Avenue

Suite 104

954 380 1616

Points de Vente Haïti en Marche

MiamiMiami

Danilos Restaurant

3760 N.E. 3rd Avenue

954 781 2646

Christephanie’s

581 BC East

Sample Road

Pompano Beach, Fl 33064
Tél.: 954 781 2500

Classic Teleco

203 S.E. 2nd Avenue

Delray Beach Fl 33183

Our Lady Bakery

102 S.E. end Avenue

Delray Beach , Fl 33444

561 272 3556

Pompano Beach

Delray Beach

Orlando

Haïti en Marche

ABONNEMENT:

Port-au-Prince
221-0026

 417-0384

Miami
305 754-0705

Naudy Record shop

1325 W. Washington Str

Orlando, Fl 32805

Boby Express

2469 South Orange

Blossom Trail

Orlando, Fl 32805

Lil’Angel

Consignment Store

King’s Meadow Shopping

Center

9965 S.W. 142nd Avenue

Miami, Florida 33186

Tél.: 305 385 1111

Haïti en Marche

Le Look
Pétion-Ville

Rue Panaméricaine # 14

Tél.: 513-8079

257-8374
Grande variété de Lunettes

 Examen gratuit
avec achat de lunettes

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

- Apportez nous votre
prescription: Monture

Gratuite. Payez seulement
pour les verres.

Médecins

Abonnez-vous à
 Haïti en Marche

221-0026

Nos petites annonces classées

Coiffeur
Etiquette Unisex

Barber & Beauty Salon

Jean Wood Julien

propriétaire

15455 West Dixie

Highway

Suite N & O

N Miami Beach, Fl 33162

Tél.: 305 940  9070

Charlemagne

Le Coiffeur

103 S.E. 2nd Street

Delray Beach

Tél.: 243-1039

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

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

et d’usage virtuel ou réel de la violence sauvage des gangs.
Cette “banalité de la Violence” (verbale et

physique), cette esthétisation du Mal restent la marque
déposée de notre culture politique et resteront longtemps
au cœur des futurs projets de prises de pouvoir en Haïti.

Le prisonnier de conscience de Pacot n’a pas parlé
de tout ça. Mais le couple fatal auquel il a fait allusion, le
pouvoir et l’argent, ne pouvait ne pas nous amener à ce
constat du rôle central de la Violence et du Mal (avec un
grand V et un grand M) dans un processus qui, en principe,
devrait être fondé sur la tolérance, le dialogue et le respect

de l’Autre. Soyons clair : il avait toute la latitude pour
prendre la poudre d’escampette après le 29 février 2004. Il
ne l’a pas fait, parce qu’il n’avait rien à se reprocher. Il est
resté et il a aidé à légitimer la transition. Mais l’effroyable
Machine de Destruction de l’Autre ne l’a pas épargné…

Dans la solitude de cette crypte, il continuera à
contempler la barbarie de ce  spectacle de haine, de deuil
et de mort qu’est l’arène politique haïtienne. Il continuera
à se lamenter sur l’animalité des pratiques humaines…Il a
compris que la libération (dans tous les sens) n’est pas pour
demain…

rencontre. Vraiment, il y a quelque chose de terriblement
poignant, d’infiniment pathétique et de drôlement fataliste
dans ce culte sacrificiel, martyrologique de dire non à
l’injustice…en marchant courageusement et
imperturbablement, comme le fait Yvon Neptune, vers la
mort.

(Texte reçu à Mélodie FM de la part d’un confrère et ami
qui, par devoir de réserve, préfère garder
l’anonymat…bien qu’il pense que, ces jours-ci
contrairement au passé, “seul le silence est grand, tout le
reste est faiblesse”).Je fus émotionnellement bouleversé par cette

(suite de la page 12)

Yvon Neptune, prisonnier de conscience

SANTE
L’activité physique diminue
le risque de cancer du sein

PARIS, 20 Janvier - Plus l’activité physique est
importante, plus le risque de cancer du sein diminue, dès
lors qu’il s’agit d’une activité physique soutenue, selon
les résultats publiés vendredi d’une étude conduite sur
100.000 femmes en France.

Les femmes qui déclarent 14 heures ou plus de
léger ménage par semaine voient une diminution modérée
du risque de

cancer du sein, “de l’ordre de 18%”, comparée à
celles n’ayant pas une telle activité, indique l’Inserm dans
un communiqué.

Françoise Clavel-Chapelon (directrice de
recherche Inserm-Institut Gustave Roussy) et son équipe
montrent non seulement que la quantité d’heures d’activités
physiques est importante mais également que l’intensité
de l’activité influe de manière primordiale sur le risque de
cancer du sein.

Ainsi, chez les femmes qui déclarent 5 heures
hebdomadaires ou plus d’activités de loisirs à intensité
soutenue, la diminution du risque de cancer du sein est
plus marquée (de l’ordre de 38%) par rapport aux femmes
sans activité physique.

Une activité légère nécessite une dépense
d’énergie au plus égale à trois fois celle au repos (assis à
ne rien faire). Cuisiner, faire du ménage léger, du yoga
sont classés comme des “activités légères”.

Une activité soutenue correspond au moins à six
fois la dépense d’énergie au repos, par exemple le jogging
(jusqu’à 8 fois l’énergie au repos), la natation (de 4 à 11
fois), le vélo (de 4 à 10 fois), les arts martiaux (10 fois), le
squash (12 fois).

Selon ces résultats publiés dans le numéro de
janvier de Cancer Epidemiology, Biomarkers and
Prevention, la baisse du risque associée à une activité
physique soutenue est également présente chez les femmes
considérées comme “à risque de cancer du sein”: en
surpoids, sans enfants, utilisatrices de traitements

cancer du sein.
En conclusion, les

auteurs soulignent que “la
pratique régulière d’une activité
physique soutenue favorise une
baisse non négligeable du risque
de cancer du sein, même chez les
populations présentant des
antécédents familiaux ou
d’autres facteurs de risque de
cancer du sein”.

Ces résultats paraissent
“essentiels en terme de santé
publique, selon Françoise
Clavel-Chapelon, car ce cancer
représente plus du tiers des
cancers féminins et correspond
à 10.000 décès par an environ”.

Le bénéfice de l’activité
physique dans la diminution du
risque de cancer du sein était
déjà établi et l’étude visait à
définir plus précisément l’intensité, la fréquence et le type
d’activités bénéfiques.

L’étude de cohorte prospective E3N, menée depuis
1990 par Françoise Clavel- Chapelon porte sur les facteurs
de risque de cancer parmi près de 100.000 femmes affiliées
à la MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale)
nées entre 1925 et 1950.

Différentes questions leur ont été posées, dans des
questionnaires adressés entre 1990 et juillet 2002, portant
sur la distance quotidienne parcourue à pied, le nombre
d’étages gravis, le nombre d’heures hebdomadaires
consacrées à un “grand” ou “léger” ménage, à des activités
sportives ou de loisirs pratiquées de manière soutenue ou
modérée.

Au cours du suivi, 3.424 femmes ont vu se
développer un cancer du sein. (AFP)hormonaux substitutifs ou ayant un antécédent familial de

République Dominicaine
MAISON A VENDRE SUR LE MALECON
3cc, 2 s/b, salon-salle à manger, mini bar, terrasse,
dépendance, Family Room, 2 balcons sur deux rues
différentes et vue sur la mer, Barrière électrique, Antenne
parabolique + récepteur, Delco, 2 AC, garage pour 1
véhicule. PRIX US$ 125,000

APPARTEMENT A VENDRE SUR LE MALECON
(A L’ENTREE DE LA VILLE)
3 cc, 2s/b, salon-salle à manger, terrasse, dépendance,
vue sur la mer
PRIX US$ 85,000
Idéal comme investissement rentable à coup sur par des
familles d’universitaires haïtiens en RD (deux ou trois
familles peuvent faire l’achat de façon conjointe)

AUTOMOBILE
Jeep Montero Mitsubishi 2003
couleur noir et gris, transmission automatic, sièges cuir,
sun roof etc...
PRIX US$ 30,000
Idéal pour ONGs/ Facilites de paiement s’il s’agit d’une
institution.

A VENDRE

HPN, 20 Janvier - Plus de 71% des Haïtiens âgés
de 60 ans et plus vivent en milieu rural, selon les résultats
définitifs du 4e recensement général de la population et

d’information (IHSI).
En Haïti, sur 618.187 personnes âgées de 60 ans

et plus, soit 7.4% de la population totale du pays, seulement

Haïti : vivre en milieu rural accroît la longévité

l’habitat effectué par l’Institut haïtien de statistique et (voir Recensement / 15)
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Charlotte Rampling,
vedette de Vers le Sud

ARTS & SPECTACLES

Enfer et paradis à Haïti
Marie-Thérèse DELBOULBES,
Agence France-Presse
PARIS - Trois femmes, Ellen (la Britannique

Charlotte Rampling), Sue (la Québécoise Louise Portal)

et Brenda (l’Américaine
Karen Young), cherchent à
oublier leur misère
affective et sexuelle dans
ce qui semble un coin de
paradis, à Haïti, dans “Vers
le Sud” du cinéaste
français Laurent Cantet.

Conf ron ta t ion
tragique et brutale des
désirs et des frustrations du
Nord blanc et riche et du
Sud pauvre et noir, ce film
a pour cadre le Haïti de
Baby Doc, au début des
années 80. Coproduit par

le Canada et adapté du roman de l’écrivain haïtien Dany
Laferrière, il sort cette semaine en France et début février
au Canada.

A l’écart de la misère de Port-au-Prince et à l’abri
des sinistres tontons macoutes, les hommes de main du
dictateur qui font régner la terreur, des touristes occidentales

un peu flétries, en mal de tendresse et de sexe, viennent
chercher la compagnie de jeunes Haïtiens.

Deux Américaines, Ellen et Brenda, vont se
déchirer pour le beau Legba (interprété par Menothy César,
découvert dans les rues de Port-au-Prince), le nom d’un
dieu qui, dans le panthéon vaudou, se tient à la croisée de
deux mondes.

Charlotte Rampling (61 ans le 5 février), qui
présidera le mois prochain le jury du festival de Berlin,
confirme là son retour éclatant à l’écran. On la retrouvera
cette année dans “Basic Instinct 2” au côté de Sharon Stone,
qu’elle avait furtivement croisée, il y a 25 ans, dans
“Stardust memories” de Woody Allen.

Après avoir séduit plusieurs générations de
spectateurs et de cinéastes, des “Damnés” de Visconti à
“Sous le sable” de François Ozon en passant par les
sulfureux “Portier de nuit” et “Max mon amour”, l’actrice
britannique est toujours aussi fascinante dans le rôle ambigu
de Ellen, fausse cynique qui entretient une relation de mère-
amante avec Legba.

L’arrivée de Brenda, qui a découvert autrefois la
passion amoureuse dans les bras du jeune-homme, va
dissiper les rêves et détruire le paradis.
Sue, interprétée par la chanteuse, auteur et comédienne
Louise Portal, 55 ans, remarquée notamment dans “Les
invasions barbares” de Denys Arcand, est la seule à assumer

d’une façon épanouie et sans complexes sa relation avec
le pêcheur Neptune, comme elle assume sans complexes
ses rondeurs.

Laurent Cantet, le réalisateur de “Ressources
humaines” et “L’emploi du temps”, craint que l’on évoque
“le tourisme sexuel en commentant le film”, une expression
qu’il juge “réductrice”. “Vers le Sud” met en regard la
misère sociale des uns et la misère sexuelle des autres”,
dit-il en s’abstenant de juger ses personnages.

“Les Américaines viennent à Haïti oublier pendant
quinze jours la réalité d’une vie peu réjouissante et surtout
retrouver le pouvoir de séduction auquel elles n’ont plus
accès aux Etats-Unis”, explique-t-il dans le dossier de
presse.

Pour Dany Laferrière, chacun y trouve son
compte: “Les filles et les garçons se servent de leur corps
comme des cartes de crédit qui leur permettent d’acheter
de la nourriture, de la boisson, des parfums, et toute une
kyrielle de choses futiles. On essaie de se rendre la vie
plus douce avec ce que le bon Dieu nous a donné, déclare
l’écrivain. Parce que, rien n’est pire que la faim”.

Pour des raisons de sécurité et parce que Haïti est
“un pays en ruines et que le monde entier abandonne à sa
ruine”, Laurent Cantet a aussi filmé à Saint-Domingue.
“Difficile d’imaginer, dit-il, qu’il y a une vingtaine
d’années, Haïti était le lieu de la jet-set”, fréquenté par
Elizabeth Taylor, Mick Jagger, Jackie Kennedy ...

La Déraison
“ Rien n’est  plus dangereux qu’une  idée quand

on n’a qu’une idée ” E.A. Chartier (Alain)

Notre première rencontre  de l’année. Notre
première réunion du CRABE. Enfin. Je dois vous
dire, chers amis, chers lecteurs,  que je commençais
déjà  à  sentir l’emprise de l’état de manque. Je ressentais,
et je le dis sans aucune réserve, que cet arrêt dans nos
réunions hebdomadaires, avait bouleversé mes  habitudes
et avait laissé  un vide  qui provoquait chez moi un mal
être. La première réunion de l’année a réussi à dissiper
complètement ces malaises. J’ai donc déduit  que j’étais
effectivement  en état de manque.

Certains d’entre  vous, les mauvaises langues je
pressens,  vont sûrement penser   que  c’est à cause de
l’absence de “jus de canne fermenté ”, car je ne bois qu’en
compagnie. En effet, je ne bois jamais seul  et je bois très
peu. Sincèrement chers amis, je dois l’admettre, je crois
que je n’avais besoin  que de la  chaleur  des “ discussions
aux effluves éthyliques ” de mes amis du CRABE, pour

me “ refaire ”, pour me sentir  bien. L’Haïtien a du mal à
reconnaître qu’il a besoin de la chaleur des autres  pour
vivre la plénitude de sa vie. Est-ce à cause de
l’imprévisibilité de la vie ?  Seront-ce les sempiternelles
séquelles de l’esclavage ?

Ces derniers jours ont  tellement apporté de
nouvelles, fraîches, que je voulais  savoir ce que pensent
les CRABIENS.  Je dois vous dire chers lecteurs, qu’à
certains moments, je commençais à avoir honte de compter
parmi mes amis des individus aussi scandaleux. “ Dans un
pays sérieux ”, comme dirait l’autre,  le voisinage, qui

souffre tant de nos excès vocaux et
langagiers, nous aurait dénoncé pour
scandale public. Mais, en Haïti, hélas,
pour arriver au  scandale, il  faut
parcourir  un bon bout de chemin et
faire de gros efforts.

Durant cette première
réunion de l’année, nous avons parlé
de tout, et même  de  ces soi-
disant’“ Forces de Stabilisation ”
envoyées en Haïti  et  maintenues dans
le pays pour éviter que nous nous
égorgions entre nous et qui,
maintenant, malgré leur passivité,
leur/s  échec/s, arrivent à menacer  à
tous ceux qui oseraient critiquer leurs
agissements.  Fussent-ils contraires
aux Droits de l’Homme ? (Certains
d’entre eux semblent en avoir
l’habitude, dans leur pays d’origine.)
Dussent-ils entrer en contravention
avec  leur/s mandat/s  ou  provoquer
le contraire de l’effet escompté ? (Ils
ne font que ça depuis leur arrivée.)
Est-ce une façon de stabiliser notre
déchéance, de nation, de pays, de
peuple ?

Vu qu’il n’y a pas eu
consensus et que tout le monde voulait
faire passer son point de vue (la
dissension existe aussi chez les
CRABIENS), et que durant cette
première après-midi du samedi nous
avons parlé de toute une panoplie de
sujets, j’ai tranché moi-même en tant
que “ bon démocrate ”, en choisissant
le thème qui m’a plu le plus. Il m’a
donc semblé intéressant parler de nos
“ hôtes ” qui semblent de plus en plus
devenir maîtres du terrain en occupant
des parcelles  de plus en plus larges.

Personne n’est content : “ ni
juges, ni partis ” (j’ai voulu faire un
jeu de mots que j’espère mes chers

lecteurs sauront apprécier quoique je ne sois ni juge
ni partie  et ne prétendant  en aucun cas être juge et
partie à la fois). Les uns se plaignent de ne pas être
compris et que la société semble jouer avec le feu en

critiquant de façon désinvolte, la “ Mission ”, leur mission.
D’autres par contre, se  sentent humiliés par le

comportement  de la force étrangère. D’autres se sentent
occupés, d’autres désemparés, d’autres font leur beurre et
d’autres enfin, se sentent agressés moralement tandis que
certains le sont physiquement. Cependant, nous ne saurons
que par leurs conséquences les vrais effets dévastateurs de
cette présence étrangère. Dans dix ou quinze ans. Le temps
nous le dira. Triste sort. Triste pays.

Enfin. La déraison  semble habiter parmi nous.
Certains RAISONNENT (ceux qui sont doués de raison)
et d’autres RÉSONNENT (ceux qui ont la tête vide ou une
matière grise de faible densité), comme les  grosses caisses.
Et, ils font du bruit. Et, ils ont la force de leur côté : blindés,
armes gros calibre, etc. Les Français, malgré leur politesse
proverbiale,  disent CONS à ceux qui déraisonnent. Même
le  génial Georges Brassens, disait : quand on naît con, on
est con. Et on le demeure, ajouterais-je. Certains de nos
“ invités forcés ” semblent l’être. Je vous prierais, chers
lecteurs,  de ne pas m’en vouloir à cause de ces dérives
langagières. Une cure d’humilité  conviendrait peut-être à
certains des responsables de ces hordes, qui se plaisent
peut-être trop à “ jouer au petit soldat ”, sans aucune
stratégie réelle. Sinon, comment expliquer  ces réactions.
Je croyais avoir lu récemment que durant les fêtes de fin
d’année, certains hauts fonctionnaires des hordes étrangères
établies en Haïti étaient au petit soin en République
Dominicaine, dans les hôtels les plus luxueux. Pour
combattre le stress, pour décompresser. Ils ont peut-être
maintenant trop de compte à rendre. Trop de dossiers
ouverts, trop d’enquêtes à mener  sur les agissements de
leurs propres membres. Un démenti a  été apporté par la
suite. Je n’ai pas eu la chance de le lire. Cependant, “ avec
ou sans démenti ”, le nombre de ces fonctionnaires bien
payés qui, le vendredi matin traversent la frontière pour
revenir le lundi matin, est quand même  élevé. Oublions
ces petits détails, laissons ces fonctionnaires à leurs
enquêtes et revenons à nos moutons.

Il faut quand même être cohérent. Demander aux
autres de raisonner ne peut nous empêcher de voir qu’en
ce qui nous concerne, les vents de  la déraison nous poussent
de plus en plus vers  les  territoires ténébreux, aussi bien
du point de vue social que du point de  vue politique. Il
nous faut nous rendre compte que quoiqu’il en soit, “ Fè
nwa pa ka dire tout tan, Fo l kaba ”. Il faut bien  que nous
nous mettons ensemble  pour faire disparaître le
“ blackout ” de la misère, l’obscurité de l’ignorance, la
noirceur de la peur, et pour faire renaître l’espoir d’un
lendemain meilleur  pour  faire grandir en nous  l’envie de
transformer  Haïti.

Voilà comment arriver à expulser les “ forces de
stabilisation ”  du sol légué par les ancêtres au prix de
grands sacrifices. Un  exercice  de raison, pour vaincre la
déraison collective.

 Oscar Germain
 germanor2005@yahoo.fr
Janvier 2006
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HAITI
Tournoi D’Ouverture
Championnat de 1ère Division
2005-2006

11ème Journée
Violette-Zenith 1-2
Cavaly-Racing Gonaïves 0-1
Carrefour-Racing CH 0-1
Baltimore-Victory 1-0
Don Bosco-US Frères 1-0
Dynamite-Tempête 1-1
ASC-Mirebalais 3-0
Aigle Noir-Roulado 3-0

 Equipe                      MJ   Pts
1 Racing Gonaïves     11     26
2 Baltimore                 11     24
3 Racing CH               11     19

SPORTS: TOUS LES CHAMPIONNATS

Europe
Allemagne 17ème journée
Equipe                            Pts
1-Bayern Munich            44
2-Hambourg                    38
3-Werder Breme              36
Meilleur Buteur
Miroslav Klose Werder Breme 16 buts

Angleterre 23ème journée
Equipe                       Pts
1-Chelsea                    62
2-Man UTD                48
3- Liverpool               44
Meilleur Buteur
Ruud Van Nistelrooy Manshester UTD 16
buts

Espagne 20ème journée
Equipe                       Pts
1-FC Barcelone          49
2-Osasuna                   39
3-Valencia                   39
Meilleur Buteur
Samuel Eto’o Barcelone 18 buts

France 23ème journée
Equipe                        Pts
1-Lyon                        54
2-Bordeaux                 42
3-Auxerre                    39
Meilleur Buteur
Pedro Pauleta PSG 14 buts

Hollande 20ème journée
 Equipe                          Pts
1-PSV Eindhoven           48
2-Feyennord                   45
3-AZ Alkmaar                45

Meilleur Buteur
KLaas-Jan Hunterlaar Heerenven 17
buts

Italie 21ème journée
Equipe                       Pts
1-Juventus                   56
2-Inter Milan               48
3-Fiorentina                 46

Meilleur Buteur
Luca Toni
Fiorentina 21 buts

Italie: la Juventus rassure, les clubs milanais assurent
ROME, 22 Janvier - La Juventus

Turin, après son nul mercredi à Vérone, est
repartie de l’avant lors de la 21e journée du
Championnat d’Italie de football disputée
samedi et dimanche, battant Empoli 2 à 1,
imités par l’Inter Milan et le Milan AC,
vainqueurs de Palerme et de Sienne sur le
même score de 3 à 0.
La Juve a ainsi maintenu intact son avance
de huit points sur l’Inter Milan, et de 9 sur le
Milan AC, la Fiorentina, qui a dominé
Messine 2 à 0 grâce à un doublé de Toni,
occupant la 4e place à trois longueurs du
Milan AC.
Sérieusement accrochée à Vérone, l’équipe
turinoise, privée du tchèque Nedved, à peine
remis d’une grippe, et du Suédois
Ibrahimovic, suspendu, a toutefois connu les
pires difficultés à s’imposer.
“ Vous savez, il est toujours très
difficile de jouer face à une équipe qui marque
après deux minutes de jeu à peine, se met à
dix derrière et bouche tous les espaces... C’est
pourquoi je suis satisfait de la prestation de

Capello.
Les champions en titre étaient, en

effet, cueillis à froid d’entrée de jeu, sur un
coup franc éloigné de l’Argentin Sergio
Almiron (2e), mais ont égalisé très vite (17e)
sur une jolie tête plongeante de Cannavaro à
la réception d’un coup franc de Camoranesi.

En dépit de plusieurs occasions très
nettes, les Turinois ont dû attendre le dernier
quart d’heure pour faire la différence, grâce à
une nouvelle tête de Cannavaro, sur un corner
de Del Piero.Le capitaine aurait même pu
aggraver le score sur coup franc ou sur une
frappe acrobatique, repoussée par la barre
transversale.

Samedi, l’Inter, remotivé par son
succès à Trévise lors de la dernière journée, a
confirmé son retour au premier plan, en
dominant (3-0) Palerme à domicile, moins
largement cependant que ne l’indique le score.

Les hommes de Roberto Mancini
ont construit leur victoire grâce aux trois buts
sur coups de pied arrêtés. L’Argentin
Cambiasso, d’abord, reprenait de la tête un

corner du Portugais Luis Figo (33), avant
d’être imité par le Colombien Cordoba, sur
un nouveau corner de Figo (76). Enfin, Figo
inscrivait le troisième but d’un coup franc
vicieux (80).

“Il ne faut jamais dire jamais et
personne n’est imbattable, mais notre retard
reste conséquent et la Juve tient le coup, car
elle est habituée à gérer la pression”, a
reconnu Mancini, résigné.

Le Milan AC a également convaincu
à Sienne dimanche (3-0). Les Milanais,
inconstants en déplacement, ont bien négocié
l’obstacle, laissant une belle impression
d’ensemble.
“ Voilà l’équipe que je voulais voir.
Loin de Milan, elle s’est montrée très
concentrée et appliquée”, a commenté Carlo
Ancelotti, l’entraîneur des Rossoneri.
L’AS Rome, avec une ligne d’attaque décimée
par l’absence de son capitaine Totti, de Nonda
et de Montella, blessés, n’a quand même fait
qu’une bouchée d’Udinese sur son terrain et
pointe désormais à la 6e place.  (AFP)

mes hommes”, a estimé l’entraîneur Fabio

Espagne: 13e victoire consécutive pour Barcelone, Valence dauphin
MADRID, 22 Janvier - Le FC

Barcelone a signé dimanche contre Alavés
(2-0) sa 13e victoire consécutive en
Championnat d’Espagne de football -la 18e
toutes compétitions confondues- lors de la
20e journée et compte dix points d’avance
sur Valence et Osasuna.

Le Barça, bien que dominateur, a
été moins impérial que d’habitude face au
dernier Alavés. L’équipe “blaugrana” a fait
la différence en seconde période. Le
Suédois Henrik Larsson (47) a ouvert le
score après un centre tir de Giuly, titulaire
à la place de l’Argentin Lionel Messi.

Ce dernier, qui a remplacé
l’attaquant suédois, a doublé la mise (82)
après une première tentative de Ronaldinho.

Il revenait à Larsson de pallier
l’absence de l’avant-centre camerounais
Samuel Eto’o, auteur d’un triplé samedi
face à l’Angola pour la première journée
de la Coupe d’Afrique des nations en
Egypte.

Valence, facile vainqueur du Betis
à Séville (2-0) avec un doublé de Villa, a

profité de la défaite d’Osasuna à Villarreal
(1-2) pour revenir à la hauteur du club de
Pampelune à la deuxième place.

Valence s’est imposé sur le terrain
du Betis Séville grâce aux 12e et 13e buts
de la saison en Championnat de l’attaquant
international David Villa.

Villa est le deuxième buteur de la
Liga, le meilleur Espagnol, à cinq buts
d’Eto’o.

Osasuna, battu par Valence le
week-end dernier, a de nouveau chuté sur
le terrain d’un prétendant à la Ligue des
champions, Villarreal, après avoir pourtant
ouvert le score par la révélation Raul Garcia
(19 ans). Deux penalties de Riquelme ont
ensuite fait triompher le “sous-marin
jaune.”

Getafe, rentré dans le rang après
un début de saison tonitruant, a fait exploser
la défense de l’Espanyol Barcelone (5-0)
avec un doublé de Güiza et un autre de
Pernia. Ce 5-0 est tout simplement la plus
large victoire du club de la banlieue
madrilène en Liga.

chaud face à Cadix au Santiago-Bernabeu
mais a finalement remporté les trois points
(3-1). Deux maîtres coups francs signés
Roberto Carlos et David Beckham ont
changé le cours du match.

A la 68e minute, après une
combinaison Beckham-Zidane, le Brésilien
Roberto Carlos a transpercé le mur formé
par les joueurs de Cadix d’une frappe
enroulée du gauche pour l’égalisation (1-
1).

Trois minutes plus tard, le pied
droit magique de l’Anglais Beckham a
trouvé la lucarne gauche d’Armando. Et le
Real passait devant (2-1).

Gênés par la bonne organisation
de l’équipe jaune et bleue, le Real Madrid
n’a dû de rester invaincu en 2006 qu’à ses
spécialistes sur coup franc. Une reprise
magnifique du Brésilien Robinho est venu
clore le succès du Real en fin de match (83).

Cadix avait ouvert la marque en
seconde période sur une frappe de
l’Uruguayen Medina après une action un
peu confuse (54). (AFP)

Samedi, le Real Madrid (4e) a eu

Résultats des rencontres disputées
dimanche dans le cadre de la
Coupe d’Afrique des nations 2006
Groupe A:
Egypte-Libye 3-0
Maroc-Cote-D’Ivoire 0-1
Groupe B:
Cameroun-Angola 3-1
Togo-Rd Congo 0-2
Groupe C:
Tunisie- Zambie 4-1
Afrique du Sud-Guinée 0-2
Groupe D:
Nigeria-Ghana
Zimbabwe-Sénégal

174.495 vivent dans les villes. Environ 60%
des Haïtiens vivent en milieu rural.

Les statistiques ont révélé que les
personnes âgées sont en majorité des
femmes : 69.868 hommes pour 104.627
femmes en milieu urbain et 218.941
hommes pour 224.751 femmes en milieu
rural.

Haïti : vivre en
milieu rural accroît la
longévité

(Recensement  ... suite de la page 13)

Haïti : les ruraux se placent, les urbains se marient
RECENSEMENT

HPN, 20 Janvier - En Haïti, le
type d’union prédominant varie d’un milieu
à l’autre. Au chapitre de l’état matrimonial

des Haïtiens dans le 4e recensement général
de la population et de l’habitat, le plaçage
arrive en tête chez les ruraux et le mariage
prédomine en ville.

Les résultats définitifs du 4e
recensement général, que vient de publier
l’Institut haïtien de statistique et
d’informatique, montrent que le type
d’union le plus répandu en milieu rural
haïtien est le plaçage: 53,15%. Le mariage
arrive en tête dans les villes avec 47,9% des
unions. Les célibataires sont cependant
majoritaires avec 50,8% de la population
et les personnes en union représentent
44,1%.

Le plaçage est une union de droit
coutumier haïtien, non reconnue par
l’Eglise ni par l’Etat. Près de 1,4 millions
de personnes

ont déclaré être placées contre 1,23
millions de personnes mariées.

La proportion des placés est
supérieure aux mariés chez les catholiques,
qui représentent 54,4% de l’ensemble de la
population du pays, ainsi que chez les
vodouisants et ceux qui ne se réclament
d’aucune confession religieuse,
contrairement aux autres religions où le
mariage prédomine.

Seulement 8.042 personnes âgées
de 10 ans et plus, au moment de la collecte
des données, ont déclaré être divorcées. Ce
qui représente une proportion de 0,125%
de cette population de plus de 6,38 millions
d’Haïtiens. Cette catégorie ne prend pas en
compte les personnes séparées après
mariage ou plaçage. Par ailleurs, sur
196.190 veufs, près de 77% sont des
femmes.

Canada: Les
Libéraux de Paul
Martin vaincus par
les Conservateurs ...
Dans Papineau, le
ministre Pettigrew
battu par Vivian
Barbot d’origine
haïtienne P. 16
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA

NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS

MIAMI-DADE COUNTY SEAPORT DEPARTMENT

PROGRAM MANAGEMENT CONSULTING SERVICES (PMC)

OCI PROJECT NO. E05-SEA-01

The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, and Chapter 2, Sections
2-8.1 (as amended by Ordinance 05-15), and 2-10.4 of the County Code and Administrative Order 3-39, announces that
professional architectural and engineering (A/E) services will be required for program management consultant (PMC)
services for the Miami-Dade Seaport Department.

Program management consultant services will be required for the Miami-Dade Seaport Department (Seaport).  There will be
no duplication between the work of Seaport staff and the Program Management Consultant (PMC). The PMC will function
as specialized support staff to the Seaport Department.  The County does not currently employ the many construction,
engineering, planning and other specialists in the numbers that are required to implement the capital projects at the Port of
Miami.  The PMC will support Seaport staff in all program management functions necessary to ensure that Seaport projects
are completed on time and within budget.  PMC personnel will be available to the County based on specific work
authorizations dictated by the amount of work required.  The County will manage the PMC and all Seaport projects.  Seaport
staff will be responsible for implementing all policy decisions made by the Board of County Commissioners (BCC)
regarding the implementation of all Seaport projects and will supervise the PMC in their performance of specific duties.
Seaport will employ sufficient County staff to monitor and control the PMC’s activities.  Seaport will be the managing
agency for this contract.

The PMC will prepare a yearly work plan to be reviewed and approved by Seaport staff.  The work plan will include
authorized tasks, staffing (including a clear description of what each consultant employee will be working on), proposed fees
and deliverables with specific timetables for completion.  Seaport will define scopes of work for all PMC assigned tasks,
negotiate the cost of these assigned tasks and supervise the PMC during the performance of these tasks as well as review and
approve the PMC work product when completed.  Seaport will have the authority under the agreement to review consultant
employee qualifications, approve every consultant employee as well as request the removal of any consultant employee from
the work.  The PMC will also provide assistance to Seaport and other County staff in the coordination and oversight of all
Design Consultants and Construction Management Consultants (including Construction Engineering & Inspection
Consultants) for all Seaport Projects.  It is also important to note that the PMC will not perform design or inspection
services.  Separately selected A&E firms will perform those functions.

If and when requested by Seaport, the PMC support services may include, but not necessarily be limited to:
Short and long-range planning; facilities planning, project programming, design oversight (criteria and standards), oversight
of engineering and inspection consultants, quality assurance oversight, design criteria and standards oversight, value
engineering, project control, contract administration, estimating, utility relocation, configuration management and document
control, and claims administration.  The above services consist of extensive coordination with other government/private
entities on behalf of the Port of Miami. The selected consultant may be asked to monitor and provide project management on
the following projects:

C-3 Command and Control Center Parking Garages D and E
Cruise Terminals D and E Cargo Facility Improvements
Cruise Terminal 1 Improvements                New Cargo Facilities
Cruise Provisions Buildings Bascule Bridge Improvements
Water Main Improvements Phase III Dredging Projects
Rail Facilities Infrastructure Entry Gate Projects
Cruise Terminal A Port Access Improvements
Cruise Terminal B & C Rehabilitation Electrical Infrastructure Upgrades
Sanitary Sewer Forcemain Improvements                Restricted Area Access Projects
Security Improvements Cargo Yard Improvements

Seaport reserves the right to add other projects, in addition to the aforementioned projects, with the approval from the Office
of Capital Improvements (OCI).

Consultants are required to have experience in project management consulting services for a seaport to include deepwater
port infrastructure, fast-track projects, construction management and design-build.  One qualified consultant will be retained
under a non-exclusive professional services agreement (PSA) with a maximum compensation of $5,000,000 for an effective
term of three years, with an option to extend at the discretion of the County Manager, for two (2) additional one (1) year
periods.

Prime and subconsultants with a current agreement or an open Work/Service Order with Miami-Dade County for design and/
or construction management services for Miami-Dade Seaport Department will be required to submit a request for an
opinion from the Commission on Ethics, refer to Section 1.14 of the NTPC, prior to the submittal date.  In addition, the
prime consultant and their subconsultants selected for award of this solicitation will not be allowed to propose or be
considered for any design and/or construction management services advertised for the Seaport Department during the
effective term of this Program Management Consulting Services agreement.

                            TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS

5.01  PORT AND WATERWAY SYSTEMS – ENGINEERING DESIGN (PRIME)
2.02 PORT AND WATERWAY SYSTEMS – ARCHITECTURAL DESIGN (PRIME)

5.11 PORT AND WATERWAY SYSTEMS – CONSTRUCTION MANAGEMENT (PRIME)

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 Faith Samuels who may be contacted via e-mail at fty@miamidade.gov, fax:
(305) 350-6265 or phone: (305) 375-2774.

       CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS

NO MEASURES

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on February 1, 2006, at 10:00 A.M., at the Miami-Dade Seaport
Department, 1015 N. America Way, 5th Floor Main Conference Room, Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory,
interested parties ARE ENCOURAGED to attend.

Deadline for submission of proposals is February 17, 2006 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.

Le président Evo Morales reçoit l’investiture
suivant les traditions des peuples autochtones

avant la cérémonie officielle  AP

Tournant historique en Bolivie avec l’investiture d’Evo Morales
NOTRE AMERIQUE

LA PAZ, 22 Janvier - Evo Morales, premier Indien
à accéder à la présidence de la Bolivie, prête serment dimanche
dans une ambiance de fête pour la majorité indienne qui voit
dans la victoire de l’un des siens l’amorce d’une meilleure
répartition des richesses.

Signe que le retentissement de sa victoire a dépassé
les frontières du pays, la cérémonie d’investiture au Congrès

aura lieu en présence de douze chefs d’Etat étrangers, du
jamais vu dans l’histoire de la Bolivie.

La plupart appartiennent à la gauche latino-
américaine qui, vent en poupe ces dernières années, est en
train de modifier la carte politique depuis l’élection de Hugo
Chavez au Venezuela en 1998 et de Luis Inacio Lula da Silva
à la tête du Brésil, quatre ans plus tard.

Evo Morales a été élu le 18 décembre avec 54% des
voix. Jamais un candidat à la fonction présidentielle n’avait
réuni autant de suffrages sur son nom depuis le rétablissement
de la démocratie en 1982.

Depuis, la cote de popularité dirigeant du
Mouvement vers le socialisme (MAS), dont une des premières
décisions a été de réduire de moitié ses indemnités
présidentielles, a encore crû. Le week-end dernier, un sondage
publié par La Razon le créditait de 65% d’opinions favorables.

Malgré son parcours atypique, le chef de l’Etat, qui
est âgé de 46 ans et n’a pas fait d’études secondaires, a d’ores

et déjà conquis nombre de sceptiques par son désir de
réconcilier la majorité indigène et pauvre avec l’élite d’origine
européenne.

Après avoir estimé lors de la campagne que son parti
serait le “cauchemar” de Washington, il a aussi modéré son
discours vis-à-vis des Etats-Unis. Samedi soir, il s’est ainsi
entretenu avec Thomas Shannon, secrétaire d’Etat adjoint
chargé des relations avec l’Amérique du Sud.

Les deux hommes ont promis de travailler ensemble
mais n’ont dit mot de la lutte contre la drogue, l’un des
principaux sujets de discorde entre Washington, qui prône
l’éradication des plants de coca, et le nouveau président
bolivien, un ancien syndicaliste “cocalero” qui défend la
production de ces feuilles mâchées ou consommées en
infusion dans le “maté”.

RICHESSES NATURELLES ET JUSTICE
SOCIALE

Morales qui, enfant, gardait les lamas, tient
désormais la clé de la prospérité future du pays le plus pauvre
d’Amérique du Sud: la nationalisation du secteur gazier, qui
repose sur les deuxièmes réserves naturelles d’Amérique
latine, après celles du Venezuela.

Il s’agit de l’une des principales exigences de la
communauté indienne, qui se dit spoliée des richesses de sa
terre, qu’il s’agisse du gaz aujourd’hui ou de l’argent et de
l’étain pendant la période coloniale.

“Nous avons besoin de partenaires, pas de maîtres”,
a-t-il déclaré au début du mois à Paris dans le cadre de sa
tournée des “quatre continents” qui l’a conduit également au
Venezuela, en Espagne, en Belgique, en Afrique du Sud, en
Chine et au Brésil.

Le nouveau chef de l’Etat a toutefois exclu les
expropriations et ne rechigne pas à faire la cour aux
compagnies pétrolières étrangères qui ont injecté trois
milliards de dollars dans l’économie bolivienne.

A la veille de son investiture, Evo Morales s’est rendu
au sanctuaire pré-Incas de Tiwanaku, près du lac Titicaca,
pour rendre grâce à Pachamama, la déesse Terre, et lui
demander sa bénédiction pour son mandat.

De vastes mouvements de protestation, contre la
politique énergétique du gouvernement ou contre les
privatisations, ont fait plusieurs dizaines de morts et contraint
deux de ses précédesseurs, Gonzalo Sanchez de Losada et
Carlos Mesa, à écourter leur mandat entre 2003 et 2005.
(Reuters)

Les Libéraux de Paul Martin
vaincus par les Conservateurs

ELECTIONS AU CANADA

Montréal, 23 janvier — Le Parti Conservateur
du Canada dirigé par Stephen Harper a remporté les
élections fédérales déclenchées le 23 novembre 05. C’est
sans surprise que le PCC restructuré a remporté ces
élections législatives, les 39’e dans l’histoire du Canada.
Les Conservateurs ne sont pas arrivés à remporter d’une
manière décisive le scrutin qui s’est déroulé en plein hiver.
Le plus long: 55 jours.

Un gouvernement minoritaire, le 8’e dans
l’histoire du pays, habituellement ne dure pas plus de 2
ans.

Après un règne de plus de 12 ans, les libéraux
sont défaits pour faire place au changement. Ce n’est pas
le balayage bleu qu’on prédisait, c’est plutôt une victoire
modeste, une sorte de ras-le-bol...

On signale que le gain conservateur est un
message clair envoyé aux libéraux de Paul Martin qui se
sont compromis dans des scandales politico-financiers, les
Commandites et Option Canada entre autres ... Cet héritage
laissé par les libéraux de Jean Chrétien a fait très mal aux

(voir Canada / 18)

Dans Papineau, le ministre
Pettigrew battu par Vivian
Barbot d’origine haïtienne
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• 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

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

 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...

  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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MENACE DE BOYCOTT
Une organisation haïtienne appelle au boycott des produits dominicains

HAITI-DOMINICANIE

HPN, 19 Janvier - La Chambre de commerce du
sud-est, Jacmel, a appelé les Haïtiens à boycotter les
produits venant de la République dominicaine en guise de
protestation contre les mauvais traitements infligés à nos
compatriotes en territoire voisin.

Dans un communiqué publié jeudi dans la ville
touristique de Jacmel, la chambre de commerce du sud-est
a invité les Haïtiens à ne plus consommer les produits
dominicains qui arrivent en masse à nos frontières.

L’organisation qui se dit indignée par le traitement
fait aux Haïtiens tentant de se rendre ou se trouvant en
république dominicaine, souhaite aussi que les Haïtiens
suspendent leur voyage dans le pays voisin.

De nombreux autobus font le trajet chaque jour
entre les deux pays transportant des dizaines d’Haïtiens se

rendant à Santo-Domingo, soit pour y passer des vacances
ou pour des raisons commerciales. Haïti représente le
deuxième marché pour les produits dominicains.

Dans les postes frontaliers transitent également
chaque jour des containers de marchandises où les
commerçants haïtiens petits et grands font des affaires avec
les Dominicains. Les Haïtiens achètent presque tout en RD,
de la dentifrice et autres produits de toilette aux produits
alimentaires.

D’autre part, des centaines de jeunes haïtiens font
leurs études dans les universités dominicaines.

Le 10 janvier dernier, 24 compatriotes sont morts
asphyxiés dans un camion fermé qui les transportait
clandestinement en République dominicain où ils sont

construction et autres petites activités.
Les autorités dominicaines ont annoncé mercredi

avoir engagé des poursuites contre des militaires accusés
d’avoir touché des pots de vin pour laisser passer en
République dominicaine le camion où sont morts étouffés
24 immigrants clandestins haïtiens.

Un officier et environ sept soldats doivent être
traduits en justice, a annoncé un journal dominicain. Dix
autres personnes (aussi bien des dominicains que des
haïtiens impliqués dans le trafic) seront aussi déférées
devant la justice

Le président dominicain Léonel Fernandez a
annoncé la création d’une commission d’enquête sur cette
affaire et a promis que les coupables seront punis.

embauchés dans les champs de canne ou employés dans la

Haïti: MSF appelle tous les groupes armés à respecter la sécurité des civils
HAITI-INSECURITE

HPN, 19 Janvier - Dans un rapport sur la situation
à Port-au-Prince, Médecins sans frontières (MSF) indique
que la violence se généralise dans la capitale haïtienne.
Les blessés que nous soignons viennent de tous les
quartiers, selon MSF.

Ces dernières semaines, les équipes médicales et
chirurgicales de Médecins sans Frontières ont observé une
augmentation alarmante du nombre de personnes ayant
besoin d’un traitement pour des blessures liées à la violence,
notamment des blessures par balle ou par arme blanche.

En décembre 2005, MSF a soigné plus de 220
blessés par balle dans deux structures de soins - le centre
de traumatologie de Saint-Joseph dans le quartier de
Turgeau et l’hôpital Choscal à Cité Soleil.

“Il est inacceptable que tant de civils soient
victimes de cette récente vague de violences”, estime Ali
Besnaci, chef de mission pour le centre de traumatologie
de MSF à l’hôpital Saint-Joseph. “Nous recevons des
patients en provenance des quartiers de Saint-Martin,
Centre-Ville, Martissant, Carrefour et d’autres zones de

Port-au-Prince. Récemment, nous avons soigné un enfant
de 15 mois et un homme de 77 ans pour des blessures par
balle ”, a indiqué MSF.

Face à l’intensification et à la propagation de la
violence à de nombreux endroits de Port-au-Prince,
l’organisation médicale humanitaire internationale appelle
tous les groupes armés de la ville à respecter la sécurité
des civils et à permettre aux personnes blessées lors
d’affrontements, un accès immédiat aux soins d’urgence.

L’organisation demande également que la sécurité
des secouristes et des travailleurs humanitaires soit
respectée.

La situation à Cité Soleil - épicentre d’une violence
généralisée, d’origine politique ou criminelle - est
particulièrement grave pour ceux qui ont besoin de soins
médicaux d’urgence. “Notre capacité de travailler à Cité
Soleil est précaire. D’une semaine à l’autre, nous ne savons
pas dans quelle mesure nous y aurons accès”, explique
Loris De Filippi.

aussi être respectée. Si nous ne pouvons pas faire notre
travail, un quart de million de personnes - l’équivalent de
la population d’une petite ville américaine ou européenne
- aura peu d’alternatives en termes de soins ”, conclut MSF.

“La sécurité des travailleurs humanitaires doit

Non-lieu pour Jean-Juste
JUSTICE & DROITS HUMAINS

dans les dossiers de
Jacques Roche et de complot
contre la sûreté intérieure de
l’Etat mais inculpation pour
association de
malfaiteurs:Vaste complot
politique, selon son avocat P. 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

JOUONS!

R U B R I Q U E
# # O U # I R #
A L M A N A C H
T U E # # N E E
T I # C A L O R
I R # # S O L O
S A A R I N E N
A S S I E G E S
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12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

Solutions de la semaine passée

B O N N E T T E
O V A T I O N S
N E # # D A T E
Z # A M E R # R
E F F O R C A I
S # F I # I # N
S # U S # E R E
E X T E R N E S

E L I M E S
E L I T E S
A L I T E S
A G I T E S
A G A T E S
A G A C E S
A G A C E R

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

J U G A L E S

S A U C A I

V O L V E S

G  R

E  I  R

U U

Solutions de la

semaine passée:

Solutions de la semaine passée:

X W H C P S L L E W R O I N U J O Z P

O C T H R R L I T T L E W A L T E R J

C H I A O O L O N N I E J O H N S O N

A A M R F B B K I N G O E S Z G S D W

D N S L E E P Y J O H N E S T E S J O

I D E I S R Y D A N T R H E E O G M R

I Y I E S T L E L N N R G M K U N U B

L A M P O J L E B A I A C A A R I D S

O D A A R O E R E P N C M J L E K D E

U I M T L H B Y R S H Y E E B N E Y L

I L U T O N D M T S O O I R D R I W R

S O C O N S A M K I P R N O N U D A A

J H K N G O E I I T K E W M I T D T H

O E F B H N L J N O I L O L L E E E C

R I K W A H T H G I N T R E B O R R Y

D L H T I M S E I S S E B A M J F S A

A L B E R T C O L L I N S I C G M G R

N I G M M E M P H I S M I N N I E G J

N B R V M L R E K L A W E N O B T X I

Albert Collins

Albert King

BB King

Bessie Smith

Big Joe Turner

Billie Holiday

Blind Blake

Brownie McGhee

Charles Brown

Charlie Patton

Elmore James

Freddie King

Ida Cox

Jimmy Reed

John Lee Hooker

Junior Wells

Leadbelly

Leroy Carr

Lightnin Hopkins

Little Walter

Lonnie Johnson

Louis Jordan

Mamie Smith

Memphis Minnie

Muddy Waters

Otis Spann

ProfessorLonghair

Ray Charles

Robert Johnson

Robert Nighthawk

Sleepy John Estes

T Bone Walker

WC Handy

LES JEUX DE BERNARD
Allez de SAUCAI, à VOLVES, en utilisant des mots du du vocabulaire

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

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Designation - 2. Conjonction - Irridium -

3. Calendrier - 4. Execute - Issue -

5. Titane - Chaleur, en Espagnol -

6. Irridium - Interprété par un musicien -

7. Architecte américain d’origine

finlandaise - 8. Importunes.

VERTICAL

1. Embrasa - 2. Brilleras -

3. Mât - Expert -

4. Precipita - Se marre -

5. Continent -

6. Empereur de la dynastie Qing -

7. Renflés -

8. Grands oiseaux.

députés de Paul Martin qui se retrouvent
désormais dans l’opposition.

Considéré comme un chef de
l’extrême-droite canadienne, Stephen Harper,
47 ans, a réussi à charmer l’électorat canadien
qui a voulu sanctionner les libéraux à cause
de tous ces scandales et de l’arrogance de
certains de leurs ministres à l’égard des
politiciens du Québec.

Proche de George W. Bush, Stephen
Harper qui a reçu l’appui de la Maison
Blanche, espère pouvoir faire avancer
beaucoup de dossiers économiques, comme
le bois d’oeuvre, le traité de l’ALENA et
autres.

La chute d’un gros canon libéral
comme Pierre Pettigrew contre une canado-
haïtienne Vivian Barbot, est une grosse
déception pour le parti. Les haïtiens pro-
lavalas, dans Papineau, ont voulu donner une
leçon à Pierre Pettigrew, responsable des
affaires étrangeres et très impliqué dans le
dossier d’Haïti, depuis la chute de Jean-
Bertrand Aristide. Une bonne chose pour la
communauté haïtienne de Montréal sera la
présence de Vivian Barbot à Ottawa. Le Bloc
Québécois a toujours rêvé de faire tomber ce
chateau-fort libéral du ministre Pettigew qui
traitait les chefs souverainistes de perdants.
Les québécois l’ont tres mal pris, ils l’ont
prouvé avec leur bulletin de vote ce lundi.

Quel est l’avenir politique de Paul
Martin. Traditionnellement au Canada,
lorsqu’un chef de gouvernement ne livre pas

la marchandise, il doit démissionner. Quand
est-ce qu’il l’annoncera? Cela doit se faire
sous peu, parce que le parti a besoin de se
restructurer avant les prochaines élections
dans moins de deux ans, probablement.

Dans son discours de défaite, Paul
Martin a paru décontracté en remerciant son
électorat qui l’a élu dans La Salle-Emard. Le
chef du parti libéral se retrouve à la tête de
l’opposition officielle, mais pour combien de
temps. Est-ce la fin de sa carrière politique.
Il a dit qu’il va livrer une opposition farouche
aux Conservateurs pour le respect de l’unité
du pays. Il a ajouté qu’il ne dirigera pas ses
troupes à la prochaine campagne électorale.
La porte est déjà ouverte à sa succession dans
une course à la direction du parti. Les gens
vont se souvenir qu’il a laissé un pays fort
économiquement sur le plan national et
international, malheureusement affecté par
des scandales financiers qui ont causé la chute
de M. Martin.

Quant à Stephen Harper, le nouveau
PM du Canada, les canadiens lui ont donné
un mandat minoritaire, en vue de le suivre
dans le futur. Le Bloc a précisé que si les
Conservateurs travaillent en faveur du
Québec, il va être de leur côté. Sinon ce sera
la guerre...

Les défis sont énormes pour le PCC
de Stephen Harper dans les prochains mois.
C’est au pied du mur que l’on reconnaît les
vrais ouvriers, dit  un vieil adage...

Serge César, pour HEM

(Canada  ... suite de la page 16)
Les Libéraux de Paul Martin battus

 devraient être libérées, et celles contre qui des charges ont été retenues devraient être
immédiatement jugées.  Le respect des droits de l’homme, l’observance des règles de droit et le
principe fondamental de l’indépendance du pouvoir judiciaire contribueront dans une large
mesure à faire baisser l’insécurité, encouragent le dialogue et la réconciliation dans la création
d’un climat favorable pour les élections et la démocratie ”.
Comme on peut le constater, l’information diffusée par Alterpresse et reprise par la presse que

la CARICOM “ conditionne sa participation à ces scrutins (envoi d’observateurs) à la
libération des détenus proches de l’ancien régime Lavalas de Jean-Bertrand Aristide ” est
inexacte.
La Primature tient à rappeler que l’organisation des élections reste ouverte à l’accueil des

observateurs nationaux et internationaux, les membres du Groupe de Soutien Electoral (GSE)
ainsi que de la CARICOM inclusivement.  Elle réitère que le gouvernement intérimaire, via le
Ministère de la Justice, a déjà pris toutes les mesures nécessaires pour procéder à une réforme
en profondeur du système judiciaire haïtien.
A moins de quinze (15) jours des élections, 80% des cartes d’identification nationale (CIN)

sont déjà remises.  La Primature assure la population que la Police Nationale d’Haïti et la
MINUSTAH sont en train de mettre tout en œuvre pour garantir la sécurité des électeurs en vue
d’avoir des élections libres, honnêtes et démocratiques.
Port-au-Prince, le 23 janvier 2006
Jean-Junior JOSEPH
Directeur du Bureau de Communication

Haïti : démission de la directrice du secrétariat de la
Mission internationale d’évaluation des élections
La directrice du secrétariat de la Mission internationale d’évaluation des élections en Haïti
(MIEEH), Anne Fuller, a démissionné de son poste, a informé vendredi le président du comité
directeur de la mission, Jean-Pierre Kingsley.
M. Kingsley, qui annonce avoir accepté cette décision, a, dans un communiqué rendu public
vendredi, fait état d’un changement organisationnel au sein du secrétariat de la mission, après la
démission, le 18 janvier, d’Anne Fuller, remplacée depuis par Claude Parent.
“ Le nouveau directeur du secrétariat de la MIEEH continuera d’assurer la gestion du bureau et
des préparatifs en vue du déploiement des observateurs à court terme pour les élections prévues
en Haïti ”, précise la note, qui rappelle que la MIEEH est sur le terrain depuis le mois d’août
2005 avec des équipes d’observateurs à long terme déployés sur tout le territoire de la
République d’Haïti
“ La MIEEH renouvelle sa volonté de poursuivre sans relâche les opérations en cours sur le
terrain et entend continuer à alimenter le CEP en conseils formulés par divers spécialistes,
accroître la confiance des principaux intervenants (partis politiques, candidats et électeurs)
envers le processus électoral, établir des liens avec des groupes d’observateurs nationaux et
internationaux et contribuer à la légitimité de l’ensemble du processus électoral ”, conclut la
note. HPN

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

ADOMI PURCHASING AGENCY

20ARTS &  SPECTACLES

Port-au-Prince, 19 janvier 2006
-(AHP)- Le juge Jean-Pérès Paul affirme
n’avoir trouvé aucune preuve pour inculper
le père Gérard Jean-Juste suite aux
accusations portées contre lui pour complot
contre la sûreté intérieure de l’Etat et pour
implication présumée dans l’assassinat du
journaliste/poète Jacque Roche.

Toutefois, le juge a décidé de
l’inculper pour “détention illégale d’armes
à feu et associations de malfaiteurs”. Et le
prêtre catholique devrait ainsi être entendu
par un tribunal sans assistance de jury.

C’est l’avocat du père Jean-Juste
qui a rendu publiques ces décisions après
avoir été informé des 3 ordonnances rendues
par le juge d’instruction.
La partie défenderesse dispose d’un délai
de 10 jours pour faire appel de l’ordonnance
d’inculpation.

“L’inculpation de mon client pour
associations de malfaiteurs n’est rien d’autre
qu’un vaste montage politique”, a lancé
Mario Joseph.

“Comment comprendre que les
accusations de complot contre la sûreté de
l’Etat et d’implication dans l’assassinat de
M. Roche soient rejetées et en même temps
qu’on l’accuse d’associations de
malfaiteurs” s’indigne l’avocat.

Association de malfaiteurs contre
qui alors?, s’interrroge l’avocat qui promet
de faire casser cette décision.

Le père Jean-Juste qui souffre de
leucémie est incarcéré depuis le 21 juillet
2005 après avoir été arrêté à l’Eglise
Saint-Pierre de Pétion-Ville où il s’était
rendu pour officier aux funérailles de
Jacques Roche retrouvé asssasiné 5 jours
plus tôt après avoir été kidnappé.

Jean-Juste avait auparavant été
sévèrement malmené par un groupe
d’individus présents aux funérailles en
présence d’officiels du régime
intérimaire.

Son avocat, Mario Joseph, avait
accusé mercredi lors d’une conférence de
pressse des membres de l’ancien
mouvement GNB anti-Aristide
d’implications dans les mauvais
traitements infligés au prêtre.

Au cours de cette même
conférence de presse, des religieux,
médecins et avocats américains s’étaient
déclarés préoccupés par la détérioration
de l’état de santé du prêtre.

L’évêque Thomas Gumbleton
avait dit espérer que le prêtre, une fois
libéré puis guéri, pourra reprendre son
service à Eglise Sainte-Claire de Petite
Place Cazeau

Bien qu’il soit malade, la
hiérarchie catholique haïtienne n’a jamais
pris position en faveur du prêtre qu’elle
avait plutôt accusé de faire de la politique
avant de le suspendre de toute activité
sacerdotale.

Non-lieu pour Jean-Juste
dans les dossiers de Jacques
Roche et de complot contre la
sûreté intérieure de l’Etat mais
inculpation pour association de
malfaiteurs: Vaste complot
politique, selon son avocat

DOSSIER JUDICIAIRE
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