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Une petite écolière en conversation avec Angelina et Brad  AP

Angelina
Jolie et

Brad Pitt
visitent
Haïti à

l’invitation
de Wyclef

Jean
Page 12

Andy Apaid lit une proclamation devant les locaux
de la Minustah

Des manifestants s’en prenant aux soldats onusiens
photos Yonel Louis/HenM

POLITIQUE

Pourquoi les élections auront lieu !
ANALYSE

PORT-AU-PRINCE, 14 Janvier
- Le processus électoral est engagé dans une
épreuve de volonté entre l’international et

les acteurs locaux. Autrement dit, les
pays dits amis ont réalisé qu’il y va aussi

de leur prestige dans le blocage électoral
haïtien et ont décidé de forcer la main s’il le
faut aux décideurs haïtiens, politiques et
économiques.

Le premier tour des présidentielle et
législatives doit avoir lieu le 7 février
prochain, et un second sera tenu
éventuellement le 19 mars.

Notons que le fait d’avoir lieu ne
veut pas dire que les élections seront réussies,
voire parfaites.

En tout cas, en l’espace d’une
semaine, beaucoup a soudainenement, et
presque miraculeusement, changé. Les
différents acteurs on révisé leur position.

D’abord on a vu les pays
directements impliqués (“Core Groupe” ou
noyau), tels Etats-Unis, France, Canada,
Argentine, Brésil, Chili, et surtout ces deux
derniers, monter directement à l’assaut pour
renverser les dernières résistances.
Déclarations musclées des ambassadeurs du
Chili et du Brésil, défendant les réalisations
de la mission onusienne, alors que, ont-ils dit
sans mâcher leurs mots, le secteur commercial
et d’autres qui font aujourd’hui tant de tapage,
n’ont pas investi un clou dans le social. Une
gifle retentissante, mais qui, étrangement, a
eu peu d’écho.

Une sorte de wait and see ...
La classe politique est pour l’instant

(voir 7 Février / 4)

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

EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 16 Janvier

- André Apaid junior a repris du service.
Ce lundi 16 janvier, il est à la tête d’un sit-

in pour forcer les dirigeants de la
mission internationale de maintien
de la paix à sévir contre les gangs

armés qui terrorisent la capitale et ses
faubourgs. (voir Apaid / 5)

Difficile
inhumation
des24 haïtiens
morts en R.D.

PORT-AU-PRINCE, 13 Janvier -
Une personne a péri le jeudi 13 janvier quand
des casques bleus de l’Onu ont ouvert le feu
sur une foule d’Haïtiens qui tentaient d’entrer
en République dominicaine, a annoncé Ernst
Dorfeuille, un commissaire de police haïtien.

Cette foule entendait protester contre
la mort de 25 Haïtiens asphyxiés à l’arrière
d’une camionnette qui devait les faire entrer
clandestinement en République dominicaine.

(visite Ouanaminthe / 3)

Brad Pitt shootant une penalty à l’école Immaculée Conception, Delmas, à droite Angelina Jolie
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La Présidente élue Michelle Bachelet

Michelle Bachelet, première
présidente élue au Chili

SANTIAGO, 16 Janvier - La
socialiste Michelle Bachelet a été élue
dimanche présidente du Chili qui, en
confiant pour la première fois ce poste à
une femme, confirme par ailleurs le

basculement vers la gauche déjà constaté
dans d’autres pays d’Amérique latine.

Bachelet, candidate de la
coalition de centre gauche “Concertacion”,
au pouvoir depuis la fin de la dictature de
Pinochet en 1990, remporte 53% des
suffrages, contre 47% pour son rival, le
candidat de l’opposition Sebastian Pinera,
a annoncé le Service électoral après
dépouillement des bulletins dans la quasi
totalité des bureaux de vote.

“Qui aurait pensé il y a 20 ans,
dix ans, cinq ans même, que le Chili élirait
une femme président ? (...) Merci de
m’avoir invitée à vous mener dans ce
voyage”, a déclaré Bachelet à plusieurs
milliers de partisans en liesse rassemblés
devant son QG de campagne, dans le
centre de Santiago.

Pinera, l’un des hommes les plus
riches du Chili, candidat d’une alliance de
partis de droite dans l’opposition depuis
16 ans, a félicité Bachelet dans un discours
diffusé en direct à la télévision.
Bachelet partait favorite du scrutin après
être arrivée largement en tête du premier
tour, le 11 décembre, avec 46% des voix.
Elle sera le quatrième président consécutif
issu de la Concertacion.

Cette ancienne ministre de la
Défense n’est que la deuxième femme élue
à la tête d’un pays d’Amérique latine, et
la première qui ne soit pas la veuve d’un
ancien président.

ROLE CRUCIAL DE
L’ELECTORAT FEMININ

Fille d’un militant socialiste ayant
péri sous les tortures de la junte, Bachelet,
médecin de formation, avait axé sa
campagne sur la réforme du système de
retraite.

De son côté, Pinera n’a eu de
cesse de répéter que la gauche chilienne
était dépassée. Mais son discours n’a pas
convaincu les Chiliens de se débarrasser
d’une majorité créditée d’excellents
résultats économiques.

Depuis la chute du régime
Pinochet, la pauvreté a en effet été divisée
par deux pour être ramenée à 18%, un des
taux les plus bas de la région, et le Chili
s’est approché des standards d’un pays
développé.

Après l’annonce des résultats à
la télévision, les partisans de Bachelet ont
envahi la principale artère de Santiago
avant de se rassembler devant son QG de
campagne.

“Nous sommes venus
fêter le fait que, pour la
première fois dans notre
histoire, les femmes aient
gagné. On va être dirigés de
manière différente, d’une
manière plus sensible et plus à
l’écoute de la réalité”, s’est
réjouie Paula Chacon, une
femme au foyer de 35 ans qui
a pris ses deux enfants avec elle
pour se joindre, dans la rue, à
des milliers de personnes en
liesse.

Dans la foule,
hétéroclite, on pouvait
apercevoir tant des jeunes gens
criblés de piercings que des
couples âgés.

Selon le politologue
Patricio Navia, l’électorat
féminin a joué un rôle crucial
dans la victoire de Bachelet,
puisque c’est la première fois

dans l’histoire de la démocratie chilienne
qu’une majorité des deux sexes vote pour
un candidat de gauche. Auparavant, les
femmes avaient toujours eu un vote plus
conservateur que les hommes.

ESPOIRS DE PARITE
“Elle doit en tenir compte, et

honorer ses promesses en matière de
parité. Je pense que c’est la promesse
électorale qui comptera le plus pendant
son mandat”, dit-il.

Elle va entamer le 11 mars un
mandat de quatre ans, comme le prévoit
la Constitution récemment amendée par
le Congrès. Jusqu’à présent, le chef de
l’Etat restait en poste six ans.

A 54 ans, Bachelet confirme par
sa victoire une tendance observée en
Amérique du Sud, où la Bolivie, après
l’élection d’Evo Morales en décembre,
l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et le
Venezuela sont dirigés par des
personnalités de gauche. Un homme de
gauche est donné favori en outre de
l’élection présidentielle prévue au
Mexique en juillet.

Le président vénézuélien Hugo
Chavez, mal vu à Washington, s’est
présenté dimanche lors de son allocution
radiodiffusée hebdomadaire comme un
“bon ami” de Bachelet.

Mais elle devrait s’inscrire dans
le sillage du président sortant Ricardo
Lagos, qui jouit d’une forte popularité.

Les investisseurs pensent qu’elle
va poursuivre la politique fiscale prudente
mise en place par Lagos, qui a permis à
ce pays producteur de cuivre de 16
millions d’habitants de se doter de
l’économie la plus stable de la région.

Si elle a fait campagne sur le
thème de la continuité, Bachelet a
cependant promis de réformer en
profondeur le système de retraites privées,
salué à l’étranger mais considéré comme
coûteux et inadapté au Chili.

Ses détracteurs jugent le
programme de Bachelet trop vague et
estiment qu’elle a principalement
bénéficié de la popularité de Lagos - plus
de 60% d’opinions favorables - et du boom
économique que connaît le pays du fait,
notamment, de la hausse des prix du
cuivre. (Reuters)

Conditions de la CARICOM pour l’envoi d’une mission
d’observation électorale
 [AlterPresse] — La Communauté des États de la Caraïbe (CARICOM) a manifesté, le 15
janvier, sa volonté d’envoyer une mission d’observation des élections haïtiennes aux côtés
d’autres organisations internationales.
Dans un communiqué, le secrétariat de la CARICOM a indiqué qu’il pourrait envoyer des
représentants de plusieurs États membres pour observer le processus électoral en Haïti.
Cependant l’organisation régionale conditionne sa participation à la libération des détenus
proches de l’ancien régime Lavalas de Jean Bertrand Aristide.
Cette position de la CARICOM est critiquée dans le secteur des droits humains, notamment par
le Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), qui la juge contraire aux normes
de la justice et favorable à l’impunité.
Au plan technique, la CARICOM estime qu’il existe encore des problèmes logistiques,
administratifs et techniques qui doivent être résolus avant la tenue normale du suffrage le 7
février 2006. Un deuxième tour pour les présidentielles est prévu pour le 19 mars et le nouveau
chef d’État entrera en fonction le 29 mars 2006, suivant le nouveau calendrier électoral. Des
élections locales et municipales devront avoir lieu le 30 avril 2006.

A Carrefour, plus d’une dizaine de milliers de personnes accueillent
le candidat de l’Espoir: Préval appelle à une campagne électorale
propre
Port-au-Prince, 16 janvier 2006- (AHP)- Plus d’une dizaine de milliers de personnes ont
accueilli samedi dans la commune de Carrefour (sud de la capitale) le candidat à la présidence
de la Plate-forme politique l’Espoir, René Préval.
Le candidat a renouvelé son appel à une campagne électorale propre. Il a invité ses partisans à
éviter de se laisser entraîner dans le courant des violences verbales et de l’intolérance vis-à-vis
des autres candidats.“ Nous respectons tous les candidats et nous accueillerons tout le monde
dans notre gouvernement “, a déclaré M. Préval soulignant qu’il n’y aucune raison pour ses
rivaux politiques de paniquer.
Le candidat de la Plate-forme a plaidé en faveur d’élections libres et démocratiques pour sortir
le pays de l’impasse.
“Les élections constituent le seul moyen d’arriver au pouvoir dans une Etat démocratique”, tout
en soulignant qu’il ne pourra pas résoudre à lui seul tous les problèmes d’Haïti quand il
reviendra au pouvoir.
“Il faudra du temps au gouvernement pour réaliser des travaux d’infrastructures et créer un
climat de paix et de sécurité dans le pays en vue de permettre aux entrepreneurs d’investir”, a
déclaré l’ancien président d’Haïti.
Il a attiré l’attention sur le fait que le peuple constitue la base de tout pouvoir stable en prenant
l’illustration d’une bouteille inversé qui ne peut pas rester en équilibre. Selon lui, la base de la
bouteille représente le peuple et la tête le président.
En ce sens, M. Préval a invité la population à ne pas se contenter de voter uniquement le
président mais tous les autres candidats de la Plate-forme en faisant savoir que le chef de l’Etat
ne pourra jamais diriger seul.
Le candidat état accompagné de plusieurs artistes haïtiens et des membres de son staff au cours
de cette tournée électorale. Plusieurs milliers d’habitants de Carrefour l’ont reconduit jusqu’à la
localité voisine de Martissant, après qu’il eut livré son message depuis le Centre sportif de
Carrefour, au sud de la capitale.

Le Directeur exécutif du CEP donne la garantie que les élections se
réaliseront le 7 février en Haïti
Port-au-Prince, 16 janvier 2006 -(AHP)- Le Directeur exécutif du Conseil Electoral Provisoire,
Jacques Bernard, a donné lundi la garantie que les élections se réaliseront le 7 février dans le
pays.
“Tout est techniquement prêt “, a déclaré M. Bernard, précisant que des rencontres techniques
se tiennent quotidiennement entre le CEP et les autres acteurs impliqués dans l’organisation des
prochaines joutes pour faire des mises à jours.
Selon lui, beaucoup de correctifs ont déjà été apportés dans le processus électoral notamment au
niveau des centres de vote éloignés des centres d’enregistrement et des listes électorales.
Jacques Bernard a déploré le fait que le conseiller qui fait toujours des déclarations contre
l’organisme électoral dans la presse, n’assiste jamais, a-t-il dit, à ses réunions.
Concernant
le quartier populaire de Cité Soleil, Jacques Bernard a fait savoir que cette commune comptera
6 centres de vote. Deux d’entre eux se trouveront en dehors de la Cité, à la Sonapi et au Centre
Pilote de Formation Professionnelle. Les 4 autres centres qui se trouvaient à l’intérieur de la
Cité seront déplacés dans les environs en raison du climat d’insécurité qui prévaut dans cette
zone et pour la protection des électeurs, a expliqué M. Bernard.

En Argentine, l’Onu confirme le premier tour des élections en Haïti
au 7 février
BUENOS AIRES, 16 Janvier - Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies
en Haïti, Juan Gabriel Valdes, a confirmé la tenue des élections présidentielle et parlementaire à
Haïti. Le premier tour est fixé au 7 février.
“Je le répète, il y aura des élections, les conditions techniques et politiques sont remplies, il n’y
a aucune raison de les reporter”, a déclaré devant la presse M. Valdes. Il avait tenu auparavant à
Buenos Aires une réunion avec plusieurs ministres d’Amérique latine pour évoquer la situation
en Haïti et le calendrier électoral.
Selon un nouveau calendrier électoral rendu public le 7 janvier à Port-au-Prince, le deuxième
tour des scrutins est prévu le 19 mars. Le président élu doit entrer en fonction le 29 mars.
M. Valdes a dit espérer qu’au moins “80% des cartes d’électeurs” soient distribuées aux 3,5
millions d’Haïtiens inscrits pour participer à ce scrutin reporté à plusieurs reprises. Initialement
prévues le 15 novembre 2005, les élections haïtiennes ont été reportées plusieurs fois. Ces
reports ont été expliqués par des problèmes techniques.
Trente-quatre candidats, dont une femme, se présentent à l’élection présidentielle. Mille trois
cents candidats vont s’affronter pour 130 sièges au Parlement (Sénat et Chambre des députés).
Il s’agit des premières élections depuis la chute en février 2004 de l’ancien président, Jean
Bertrand Aristide, actuellement en exil en Afrique du Sud.
M. Valdes a par ailleurs assuré que l’insécurité en Haïti était en baisse. Il a notamment cité la
diminution “notable” des enlèvements avec séquestration intervenue depuis le début de l’année.
Selon lui, l’absence d’élections rend “beaucoup plus difficile la stabilisation du pays”.

L’UE accorde 1,6 M d’euros en faveur des droits de l’Homme en
Haïti
Agence France-Presse, Port-au-Prince - L’Union européenne (UE) a signé lundi huit contrats de
subventions avec des institutions de défense des droits de l’Homme en Haïti pour un montant de
1,6 millions d’euros, a annoncé le bureau de la délégation de l’UE à Port-au-Prince.
“Ces fonds serviront à financer des campagnes d’éducation à la démocratie, le déploiement
d’observateurs électoraux nationaux et le renforcement de réseaux de droits humains dans le
pays”, précise la délégation dans un communiqué.
“Avec sa coopération dans le domaine des droits de l’Homme, la Commission européenne
réaffirme son soutien à la restauration d’un Etat de droit et appelle la société civile à participer
activement et pleinement à l’établissement d’une nouvelle culture démocratique”, a déclaré le
chef de la délégation, l’ambassadeur Marcel van Opstal.
Huit organisations haïtiennes vont bénéficier de ces fonds.

Sit-in devant le siège de la mission de l’Onu en Haïti
HPN, 16 Janvier - A l’initiative du groupe des 184, des haïtiens ont tenu le lundi 16 janvier un
sit-in devant le siège de la mission de l’Onu à Port-au-Prince pour exiger la sécurité dans le
pays. “ C’est une étape d’une mobilisation pour se faire entendre ”, selon André Apaid.
“ Le but de notre action est de dire aux responsables de la Mission des Nations unies pour la
stabilisation en Haïti (Minustah) que nous ne sommes pas satisfaits de leur travail dans le pays
”, a déclaré André Apaid, coordonnateur du groupe des 184. L’industriel a placé ce mouvement
dans le cadre d’une alternative citoyenne et non politique.
“ Près d’un million d’électeurs potentiels sont victimes d’une campagne d’intimidation tenue
par un secteur violent au bénéfice d’un candidat à la présidence, a –t-il déclaré sans donner de
précision. M. Apaid a demandé à la Minustah de mettre tout en œuvre de façon à éviter que des
“ bandits empêchent à un tiers de la population de remplir librement ses devoirs civiques ”.
André Apaid a déploré le fait que les zones de non droit étaient en augmentation dans la capitale
et “ sous le regard des troupes onusienness. Le sit-in a été également un espace pour présenter à
la population haïtienne le contenu de deux lettres des 184 adressées respectivement au président
brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et au secrétaire général des Nations- unies, Kofi Anan. Les
deux courriers ont été remis au bureau de la Minustah. (voir En bref / 13)

ELECTIONS

Le Vote sur les Murs de P-au-P
Slogans & anti-slogns

P. 6
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Le général Rafael Radhames Ramirez, chef des
renseignements de l’armée dominicaine, a affirmé que deux
Haïtiens avaient été tués jeudi et que des casques bleus
avaient été blessés dans ces affrontements survenus près
de Dajabon, à 300 kilomètres au nord-ouest de Saint-
Domingue.

Aucun responsable de l’Onu à Port-au-Prince n’a
pu être contacté.

Difficile inhumation des 24 haïtiens morts en R.D.
ENCORE UNE  TRAGEDIE

(Ouanaminthe  ... suite de la 1ère page) lieu au moment où les responsables dominicains enterraient
24 des clandestins dans des fosses communes, en raison
de leur état de décomposition avancée. Un vingt-cinquième
clandestin est mort jeudi à l’hôpital.

Des réseaux de passeurs opèrent à la frontière entre
Haïti et la République dominicaine, qui forment l’île
d’Hispaniola. On estime que jusqu’à un million d’Haïtiens
vivraient dans la clandestinité en République dominicaine.
(Reuters)

Ramirez a précisé que ces affrontements ont eu

Les cadavres des clandestins haïtiens morts  AP

SAINT-DOMINGUE, 11 jan 2006 - Au moins 24
immigrants clandestins haïtiens ont été trouvés morts en
République dominicaine dans la nuit de mardi à mercredi

((11-12 janvier)
ont annoncé un
responsable des
secours et l’armée
dominicaine, en
donnant des
versions diffé-
rentes des cir-
constances de leur
décès.

S e l o n
une version, les
Haïtiens, trans-
portés clandes-
tinement dans un
camion avec des
dizaines d’autres,
ont péri lorsqu’ils
ont été jetés sur la
route depuis le
véhicule en
marche après
s’être évanouis.
Selon une autre,
ils seraient morts
d’asphyxie dans le camion.

La première version a été avancée par Luis Luna
Paulino, président de la Commission nationale des
situations d’urgence (CNE) dominicaine.

“Nous sommes en train d’identifier les cadavres,
il y a pour le moment une femme et environ 23 hommes
morts identifiés comme Haïtiens”, a déclaré à la presse M.
Paulino.

Dans une déclaration faite auparavant à la radio,
M. Paulino a indiqué qu’il y avait au total quelque 50
personnes dans le camion.

Selon des informations recueillies par la CNE et
citées par M. Paulino, pendant que le camion roulait dans
la zone frontalière nord de la République dominicaine, des
immigrants qui avaient perdu connaissance ont été jetés
sur la route alors que le véhicule était en marche.

“Nous avons parlé avec certains (clandestins) et
ils nous ont raconté que lorsque (des clandestins) perdaient

connaissance, on les jetait sur la route”, a déclaré le
président de la CNE.

Le secrétaire des Forces armées dominicaines,
Sigfrido Pared Perez, s’est en revanche prononcé pour
l’hypothèse selon laquelle les clandestins seraient morts
asphyxiés à l’intérieur du camion.

Evoquant lors d’une conférence de presse le
manque apparent de ventilation dans le véhicule, il a déclaré
: “Ceux qui font le trafic d’être humains cherchent tous les
types de ruse pour déjouer les contrôles”.

L’armée a démenti des rumeurs selon lesquelles
des militaires auraient ouvert le feu sur le camion. Elle a
indiqué qu’il n’y avait eu pour le moment aucune
arrestation dans cette affaire.

Le chef adjoint de l’armée de terre, Aurelio Lopez
Lajara, a été chargé de diriger l’enquête. Selon des
témoignages de survivants cités par les médias locaux,

(voir Clandestins / 6)
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DEPATMAN KONSTWIKSYON KONTE MIAMI-DADE

RÈGLEMAN SOU PÈMI

AK ENSPEKSYON 

POU ZÒN KI PA ENKÒPORE

NAN KONTE MIAMI-DADE 

AK VIL WEST MIAMI

• Pou pwoteje lavi moun ak pwopriyete, si pandan yon enspeksyon
nan pwopriyete w la nou dekouvri yon domaj ke siklòn te fè nan
estriksti kay la oswa nan bilding la, li kapab nesenè pou w genyen
pèmi anvan koumanse fè reparasyon pèmanan. 

• Anvan w pran kontraktè pou fè reparasyon nesesè yo, konfime ke
kontraktè sila genyen lisans epi li genyen asirans. Epitou chèche
konnen si genyen okenn dosye plent kont li nan kontakte Florida
Department of Business and Professional Regulations nan (850)
487-1395 oswa sou www.myflorida.com/dbpr oubyen kontakte
Miami-Dade County Building Code Compliance Office nan 311
oswa sou www.miamidade.gov/buildingcode

• Anvan w fè dènye peman bay kontraktè an, konfime ke li te deja
jwenn apwobasyon Konte a pou tout enspeksyon mandatwa yo.
Pou tcheke sou ki pwen yon demann pèmi enspeksyon ye, kontak-
te Seksyon Dosye Pèmi nan 786-315-2100 oswa sou www.miami-
dade.gov/bldg

(An akò ak Seksyon 8-16 Kòd Konte Miami-Dade, okenn bilding

oswa estrikti ki gen domaj pa kapab repare san ke yon Ofisyèl

Konstwiksyon pa fè enspeksyon ak apwouve travay yo.)

Livre Bon Kalite Sèvis Chak Jou

UNE ANALYSE

POLITIQUE

L’homme politique Osner Févry, membre de la Commission de garantie électorale,
nouvellement nommée, est félicité par Juan Gabriel Valdès  photo Yonel Louis

dans une attitude d’expectative. La majorité de ses membres
ne se prononcent plus ouvertement contre le nouveau
calendrier électoral, ont mis une sourdine à leurs critiques...
même si la confiance ne règne toujours pas. Une sorte de
wait and see. On verra bien.

Comme toujours en pareil cas, il y a aussi des
retournements à 180 degrés. Par exemple, certains leaders
qui la semaine précédente réclamaient à cors et à cris le
départ immédiat du conseil électoral provisoire (CEP) ainsi
que du gouvernement intérimaire, viennent d’accepter
tranquillement de faire partie de la Commission de Garantie
Electorale qui a reçu l’investiture au palais national, en
présence du président et du premier ministre provisoires,
ainsi que du numéro 1 de la mission internationale, le
diplomate chilien Juan Gabriel Valdez.

Les candidats favoris, quant à eux, continuent de
parcourir le pays, tels René Préval (L’Espoir), l’indépendant
Charles Henri Baker, Leslie Manigat (RDNP), Paul Denis
(OPL), etc.

Une dernière catégorie (disent les mauvaises
langues) attend impatiemment le décaissement de l’aide
électorale. Au total, 20 millions de gourdes pour les
prétendants à la présidence (environ 500.000 gourdes par
candidat), et 36 millions pour les partis politiques. A tout
prendre, le métier de politicien nourrit son homme ... A
condition de ne pas y laisser sa peau. Et de savoir aussi
modérer sa fierté.

60% des cartes remises ...
Quant aux électeurs, ils sont en train de se

dépêcher de retirer leur carte électorale, du moins si l’on
en croit le rapport de l’OEA selon lequel 60% des cartes
seraient en ce moment aux mains de leur destinataire.

En fin de semaine, la bataille semblerait désormais
se circonscrire entre la direction de la Mission de l’ONU
pour la stabilisation en Haïti (Minustah) et le grand
patronat, ceux appartenant au Groupe des 184 qui avait
joué un rôle déterminant dans le renversement de Jean
Bertrand Aristide en février 2004.

Le numéro 1 de ce secteur, l’industriel André
Apaid junior, a annoncé un sit-in pour ce lundi 16 Janvier
devant les bureaux de la Minustah à Bourdon, Port-au-
Prince.

Il s’agit, selon M. Apaid, d’exiger du chef de la
Minustah, Juan Gabriel Valdez, qu’il emploie toutes les
capacités de la force internationale pour rétablir la sécurité
dans le pays, et spécialement à la capitale qui est victime
d’une criminalité sans nom. Environ 40 kidnappings ont
été commis seulement depuis le début de l’année (à quoi
le porte-parole de la Minustah répond qu’ils en ont
dénombré 14).

De véritables hôtels 5 étoiles ...
Mais en même temps que M. Apaid insiste sur les

quartiers populaires (en tête Cité Soleil) considérés
jusqu’ici comme le repaire des gangs qui écument la
capitale et ses faubourgs, voici que la police nationale et la
télévision (Canal 11 et Guinen) nous transportent plutôt
dans les parages des beaux quartiers (Pétionville) où
certaines des dernières victimes de kidnapping auraient été
séquestrées, de véritables hôtels 5 étoiles.

D’autre part, même la levée de boucliers contre
le chef de la Minustah qui semble désormais moins
virulente, ou du moins sensiblement réorientée. Un sit-in

(7 Février  ... suite de la 1ère page) pour demander à la force internationale, qui dispose des
plus gros moyens pour rétablir la sécurité, et alors que la
criminalité continue à faire rage, est tout à fait normal.
Mais l’objectif de la démarche n’est pas la Minustah elle-
même. M. Apaid lui demande qu’elle se débrouille pour

ne soient pas
dérangés par des
trublions.
     Traduisez les
gangs de Cité
Soleil, siège of-
ficiel des kid-
nappeurs. Les
“rats”, comme
sont surnommés
par dérision les
habitants des
quartiers popu-
laires depuis le 29
février 2004.

Le pro-
blème est que ces
derniers, qui ne
jurent que par
A r i s t i d e ,
a n n o n c e n t
aujourd’hui leur
intention de voter

pour l’ex-président René Préval (1996-2001). Donc, casse
cou, Lavalas menace de retourner au pouvoir!

Les “bons” électeurs ! ...
Mais doit-on placer ces quartiers populaires dans

un cordon sanitaire pour empêcher qu’ils aillent voter, ou
qu’ils ne viennent déranger les “bons” électeurs?

De leur côté, les leaders de Cité Soleil dénoncent
l’implication des beaux quartiers et de groupes politiques
plus ou moins non identifiés dans le kidnapping, comme

de la police nationale et
de la Minustah.

Voilà donc le
point de la situation
pour le moment.
Réduite, hélas, et on ne
peut plus ouvertement,
à l’éternelle con-
frontation entre les
possédants d’un côté, et
les plus déshérités du
sort de l’autre. Et rien
entre les deux. C’est du
moins à quoi la
situation se résume
aujourd’hui, en
regardant le journal
télévisé du soir. Bien
sûr, on sait qu’il y a des
nuances, que ce n’est
pas aussi totalement
noir et blanc. Mais ce
n’est pas un hasard non
plus si la situation
apparait aujourd’hui
encore ainsi, c’est parce
qu’il n’y a pas eu assez
d’efforts, sinon aucun,
pour commencer à y
remédier, un tant soit
peu. C’est donc le
retour total à la case
départ.

Tout cela
dans un pays sous
occupation ...

Autant dire
que si l’étranger n’avait
pas décidé de nous
tordre le poignet - aussi
bien le gouvernement
de transition que le
conseil électoral, les
leaders politiques que le
big business - les
élections n’auraient
jamais lieu, aussi
longtemps qu’il n’y

aurait pas une certitude totale que les dits quartiers
populaires, qui sont le bastion du Lavalas revendicatif et
populaire, seront maintenus de force en dehors du circuit.

Mais jamais nous ne nous imaginons que l’on
puisse tenter de résoudre la question d’une autre manière.

que le pays est sous occupation étrangère. Et plus cette
confrontation demeurera sans issue, comme aujourd’hui,
plus l’occupation reste indispensable pour que nous ne
soyons un nouveau Rwanda.

Et voilà aussi, à notre avis, ce que devrait être la
principale tâche du futur gouvernement. Pouvoir rassurer
les uns comme les autres (nous insistons: les uns comme
les autres), qu’il existe d’autres solutions, que l’occupation
n’est pas la seule et unique voie, que nous pouvons et
devons nous donner encore une chance. Et que vive Haïti!

Haïti en Marche, 14 Janvier 2006

Pourquoi les élections auront lieu !

que “les électeurs qui veulent aller voter pour leur candidat”

le répètent eux-mêmes depuis plusieurs jours les dirigeants

Faut-il rappeler que tout cela se déroule pendant
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5DE L’ACTUALITE

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

Le candidat à la présidence de la Fusion des sociaux démocrates, Serge Gilles,
participant au sit-in organisé ce lundi devant la Minustah pour forcer celle-ci à sévir

contre les gangs  photo Yonel Louis

(Apaid  ... suite de la 1ère page)
Le numéro 1 du Groupe des 184, dont le rôle dans

le renversement du régime de Jean Bertrand Aristide en
février 2004 a été capital, n’y va pas par quatre chemins. Il
désigne par là les groupes pro-Aristide, localisés en
majorité au bidonville de Cité Soleil, et qui annoncent
aujourd’hui leur intention de voter pour René Préval, le
second président issu du pouvoir Lavalas (1996-2001).

Préval qui se présente aujourd’hui sous une
étiquette plus large dénommée L’Espoir, n’a même pas fait
campagne directement à Cité Soleil. Pendant que dans le
reste du pays, il déplace aussi des foules (comme samedi
dans la commune de Carrefour, au sud de la capitale).

Et dans un sondage réalisé en novembre dernier
pour l’Ambassade américaine à Port-au-Prince, il devance
de très loin tous ses compétiteurs. De plus, le directeur de
l’institut de sondage (CID-Gallup) a déclaré n’avoir pas
été dans les quartiers populaires de la capitale, pour raisons
de sécurité.

Andy Apaid mène-t-il donc une bataille perdue?
Attendez un peu.

Kidnappeurs de Pétionville ...
En tout cas, sa démarche ne manque pas

d’équivoques. Alors qu’il se déchaîne contre Cité Soleil,
c’est du côté de Pétionville que la police nationale débouche
aujourd’hui des planques, pardon de véritables villas, où
certaines des dernières victimes de kidnapping ont été
séquestrées. Les investigations se seraient également
déplacées de ce côté.

La semaine précédente, les leaders du patronat,
MM. Apaid et Réginald Boulos, s’en prenaient ouvertement

Andy Apaid distribuant des interviews  photo Yonel Louis/HenM
au numéro 1 de la Mission de stabilisation de l’ONU en
Haïti (Minustah), le diplomate chilien Juan Gabriel Valdès,
qu’ils accusaient de tous les crimes, sur le point de le
déclarer persona non grata ...

Mr. Valdès, qui n’a pas la langue dans sa poche, a
répondu du tac au tac. Secondé vigoureusement par
l’ambassadeur du Chili en Haïti ...

Si le secteur des affaires n’avait pas encore réalisé
qu’on était sous une occupation, eh bien c’est fait.

Le sit-in de ce lundi devait se contenter de
réclamer de M. Valdès qu’il mobilise toutes les forces de
la Minustah contre l’insécurité. C’est-à-dire, d’après Andy
Apaid, les bandits armés Lavalas ...

Le ton qui fait la chanson ...
L’idée du sit-in part d’un bon naturel, mais le

message est biaisé. Autrement dit, c’est le ton qui fait la

chanson.
Et ce n’est pas le moindre paradoxe de la nouvelle

sortie du leader du mouvement de la société civile
organisée.

Au commen-
cement était le secteur
politique dit des non
alignés qui, à l’approche
de la date du 7 février
2006 qui doit marquer la
fin du mandat qui avait été
confié à l’actuelle équipe
intérimaire conduite par le
premier ministre Gérard
Latortue, commençait à
réclamer à tue tête le
départ de ce dernier, et la
mise en place d’une
nouvelle transition. Deux
autres années avant les
élections, en quelque
sorte.

C ’ e s t - à - d i r e
aussi le départ du pouvoir
de tous ceux-là qui sont
liés à l’actuelle transition
(accord du 4 avril 2004).
Dont le grand patronat
auquel appartiennent les

...
Aussi la nouvelle offensive de Andy Apaid fut-

elle perçue comme un
mouvement d’auto-
défense par rapport à
d’anciens alliés
menaçant de le doubler
sur sa droite ...

Mais entre-
temps, la grogne des
“non alignés” semble
miraculeusement se
tempérer. Certains sont
casés dans la
Commission de Garantie
Electorale fraichement
composée ... Y a toujours
moyen de moyenner,
comme disent nos amis
québécois. Tant mieux,
s’il y va de la sérénité à
laquelle on doit aspirer
tout naturellement en
période électorale!

Le serpent de la fable ...
Donc une autre cause perdue pour M. Apaid.
Ne reste donc que l’état de guerre avec le Lavalas,

le serpent de la fable ... qui manoeuvre pour se réunir lors
même qu’on lui a coupé la tête!

Mais que peut réellement Andy Apaid alors que
des sondages informels continuent de créditer René Préval
d’une confortable avance (et que des sondages que devaient
mener des secteurs proches du grand patronat n’osent
toujours pas communiquer leurs propres chiffres) ...

Et que le processus d’organisation des élections
est contrôlé en grande partie par les acteurs internationaux
qui entendent apparemment que les élections aient lieu le
7 février prochain, parce que ces renvois perpétuels portent
aussi atteinte à la crédibilité des puissances qui nous
gouvernent. Etc.

Apre dans, tanbou lou  ...
Qu’est-ce donc qui fait courir cette fois Andy

Apaid?

moment à passer. Apre dans, tanbou lou . Autrement dit, il
est des amères victoires. Et pendant que les autres se jettent
à corps perdu dans la bataille conjoncturelle (campagne
électorale, financement des partis aux frais du contribuable
etc), le leader des 184 s’installe tout au premier rang ...
pour la suite du programme.

S’il n’a pas les moyens d’agir aussi directement
sur les événements qu’en février 2004, il est l’un des rares
à en avoir suffisamment pour attendre le prochain round.

Morale de l’histoire: l’actualité que nous vivons
en ce moment voudrait donc dire aussi que la transition ne
s’arrêtera probablement pas avec l’entrée en fonction du
futur président élu.

Espérons que nous nous trompons. Et que tous,
aussi bien les partisans de Apaid que ceux de Préval,
comprennent aussi, à la manière des québécois, qu’il y a
toujours moyen de moyenner!

leaders du Groupe des 184

Réponse: les élections ne sont qu’un (mauvais)

Sit-in devant la Minustah
HPN, 16 Janvier - A l’initiative du groupe des 184,

des haïtiens ont tenu le lundi 16 janvier un sit-in devant le
siège de la mission de l’Onu à Port-au-Prince pour exiger la
sécurité dans le pays. “ C’est une étape d’une mobilisation
pour se faire entendre ”, selon André Apaid.

“ Le but de notre action est de dire aux responsables
de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti
(Minustah) que nous ne sommes pas satisfaits de leur travail
dans le pays ”, a déclaré André Apaid, coordonnateur du
groupe des 184. L’industriel a placé ce mouvement dans le
cadre d’une alternative citoyenne et non politique.

“ Près d’un million d’électeurs potentiels sont
victimes d’une campagne d’intimidation tenue par un secteur
violent au bénéfice d’un candidat à la présidence, a –t-il
déclaré sans donner de précision. M. Apaid a demandé à la
Minustah de mettre tout en œuvre de façon à éviter que des “
bandits empêchent à un tiers de la population de remplir
librement ses devoirs civiques ”.

André Apaid a déploré le fait que les zones de non
droit étaient en augmentation dans la capitale et “ sous le
regard des troupes onusienness.

Trois candidats à la présidence (Serge Gilles de la
Fusion des sociaux démocrates, Paul Denis de l’OPL et
Charles Henry Baker du regroupement Respè) ont participé
au sit-in et ont délivré tour à tour un message. “Bannir
l’insécurité ”, a constitué l’essence de ces messages.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) No. 488

Herbert Hoover Marina Operations at Homestead Bayfront Park

Miami-Dade County, as represented by the Department of Park and Recreation, is

soliciting proposals to provide for the Herbert Hoover Marina Operations at Homestead

Bayfront Park.

It is anticipated the County will issue an agreement for a five (5) year period plus

one (1) one (5) year option to renew the term at the County’s sole discretion.

The RFP solicitation package, which will be available starting

January 9, 2006, can be obtained at no cost on-line at – HYPERLINK “http://

www.miamidade.gov/dpm” —www.miamidade.gov/dpm.  The package can also be

obtained through the County’s Vendor Assistance Unit (305/375-5773).

A Pre-Proposal Conference is scheduled for

January 18, 2006 at 10:00 a.m. (local time) at Homestead Bayfront Park, 9696 SW

328th Street, Homestead, FL. 33033.  Attendance is recommended, but not mandatory.

The Contracting Officer for this RFP is J.C. Romano who can be reached at

_jromano@miamidade.gov or (305) 375-4262.  If you need a sign language interpreter

or materials in accessible format for this event please call the ADA Coordinator at

(305) 375-1564 at least five days in advance.

Deadline for submission of proposals is February 3, 2006, at 2:00 p.m. (local time),

at Miami-Dade County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW

1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida 33128-1983. This RFP is subject

to the County’s Cone of Silence Ordinance 98-106.

chaque clandestin avait payé aux trafiquants entre 1.500 et
2.000 pesos (entre 43 et57 dollars) pour être transporté
depuis Cap Haïtien jusqu’à Santiago, à 150 kilomètres au
nord-ouest de Saint-Domingue.

Le transport clandestin durait déjà depuis deux
jours. Le camion avait passé la frontière et se trouvait dans
la province de Valverde, dans le nord de la République
dominicaine, selon les témoins. A ce moment, des dizaines
de clandestins avaient perdu connaissance en raison de la
déshydratation, ont-ils déclaré.

La République dominicaine et Haïti se partagent
l’île d’Hispaniola, et le problème de l’immigration illégale
d’Haïtiens en territoire dominicain est permanent. (AFP)

(Clandestins  ... suite de la page 3)

Morts par asphyxie au
fond d’un container

ONU : le calendrier électoral
ne sera pas remis en cause

HPN, 12 Janvier - Damian Onsès Cardona, porte-
parole de la mission de paix de l’Onu en Haïti, a déclaré
jeudi avec optimisme que le nouveau calendrier électoral
des premières élections depuis la chute de Jean Bertrand
Aristide, le 29 février 2004, sera respecté.

“ Toutes les conditions sont réunies pour qu’il y
ait des élections honnêtes et démocratiques en Haïti ”, a
déclaré M. Cardona. Il a affirmé que les préparatifs allaient
bon train pour que le scrutin ait lieu comme prévenu.

“ Les dates sont techniquement viables et ne seront
pas remises en cause ”, a-t-il tenu a souligné. Le Conseil
électoral provisoire a déjà reporté les élections haïtiennes
à plus de quatre reprises pour manque de préparation.

(CIN) dans les centres d’inscription, à l’approche de la date
butoir. La distribution dans les centres ne dépassera pas le
26 janvier, selon ce qu’a indiqué le CEP.

Sur plus de 3,3 millions cartes électorales
fabriquées au Mexique, “ 2.1 millions ont été déjà
distribuées ”, a affirmé M. Cardona, citant un rapport de
l’Organisation des Etats américaines.

Le porte-parole a annoncé que “ les procédures
de vote et les techniques de traitement des données seront
présentées dans la presse peu avant les élections.”

Au CEP, au moins une voix est discordante
concernant la date du 7 février. Alors que le président
Rosemond Pradel dit “ mettre tout en œuvre pour livrer la
marchandise ”, Patrick Féquière ne voit pas comment
réaliser le scrutin aux dates prévues sans passer outre un
ensemble de problèmes considérables.

Le président du CEP prêt
à démissionner si  le 7
février n’est pas respecté

Port-au-Prince, 12
janvier 2006 -(AHP)- Le
président du Conseil
Electoral Provisoire, Max
Mathurin, s’est déclaré jeudi
prêt à démissionner si la date
du 7 février prévue pour le
1er tour des présidentielles
et législatives, n’est pas
respectée.

“ Je n’entends pas
jouer un rôle de figurant “, a
lancé Max Mathurin,
soulignant qu’une
évaluation importante du
processus sera réalisée le 25
janvier prochain pour avoir
une idée plus exacte de la
situation.

M. Mathurin qui dit
reconnaître la gravité de la

situation, appelle à la collaboration de tous les secteurs
concernés par l’organisation des prochaines compétitions
électorales en vue, a-t-il dit, de ne pas rater l’échéance du
7 février.

Pour sa part, le conseiller électoral Louis Gerson
Richemé a fait savoir que l’organisme électoral aura le
temps de corriger toutes les erreurs et de faire toutes les
mises en place possibles avant le 7 février.

Toutes les cartes d’identification nationale sont
déjà en Haïti et des listes électorales partielles ont été
imprimées, a encore informé M. Richemé.

Le président provisoire de la république, Boniface
Alexandre, avait indiqué mercredi que le Conseil Electoral
Provisoire et les autres instances concernées sont en train
de mettre la dernière main à l’organisation des élections.

Les erreurs techniques sont en train d’être
corrigées, les observateurs nationaux et internationaux se
mettent en place, les candidats font campagne à travers
tout le pays, s’était réjoui Me Boniface Alexandre.

(voir CEP / 7)

Elections: Slogans et anti-slogans
EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 11 Janvier - Les murs

parlent. Les murs votent. Les murs surtout s’amusent aux
dépens de la campagne électorale, et en général de ceux
qui font l’actualité.

Vous savez ce qu’on appelle en français le
démarquage publicitaire. Démarquage, mot qui signifie
exactement ce qu’il dit. Démarquer quelque chose qui est
marqué, par exemple, sur un mur ou sur une affiche, à un
endroit où c’est vu de tout le monde, bien en évidence.
Graffiter, démarquer c’est la même catégorie, le même
rayon. Par exemple, la publicité de la fille Prestige au
Canapé Vert a été démarquée, c’est-à-dire une main
inconnue a transformé la signification de la légende qui
accompagne la photo de la fille en maillot suggestif ...

Démarquer ou transformer la signification d’un
slogan, c’est l’une des plus belles inventions publicitaires
du siècle dernier. Au sens où une publicité qui n’est pas
démarquée n’est pas une publicité réussie, pour n’avoir
pas attiré suffisamment l’attention ...

Ainsi donc tous les candidats et autres
personnages dont nous allons parler dans cette chronique
doivent être considérés comme des stars, même si les
commentaires sont parfois désobligeants, ironiques, voire
méchants. Mais ils sont ceux qui attirent le plus l’attention,
ils sont ceux dont on parle. En un mot, ceux qui font
l’actualité.

Les murs parlent. La vedette numéro 1 depuis
quelques semaines est le directeur général de la police
nationale, notre ami Mario Andrésol. Les graffiti Andrésol
connaissent même un nouveau rebondissement, depuis
que l’intéressé distribue des interviews à tous les médias
de la capitale.

Ici Andrésol devient “André-drogue” ...
Là on lit Andrésol = Insekirite (Insécurité) ...

en ajoutant deux mots. Et là où on lisait Andrésol =
Insekirite, c’est devenu: Andrésol parèt, Insekirite disparèt.
Au cas où vous ne saurez pas de quoi l’on parle, on lit peu
après sur le même mur: “Libérez K-lo.”

Toujours dans la même zone du Champ de Mars,
c’est le nom “Merès Carline Simon” qu’on a transformé
en “Mare Carline Simon”, reflétant les déboires de cette
dernière qui a perdu son poste de première magistrate de
la capitale ...

Evidemment, la primeur revient aux candidats aux
prochaines présidentielles. Chacun en prend pour son grade.
On sait que chaque candidat a un numéro de code (un code
numérique) pour l’identifier plus facilement aux yeux des
électeurs, surtout dans un pays au taux d’analphabétisme
plus élevé que partout ailleurs dans notre continent.

Eh bien, alors que son numéro 1 est considéré
comme un atout majeur pour le candidat de L’Espoir
(Lespwa), René Préval, ce n’est pas ainsi que l’entendent
les partisans de son rival, Evans Paul, de la formation KID-
Alyans Demokratik (AD), et détenteur du numéro 10. Ainsi
les partisans du KID ont graffité (du moins nous pensons
que c’est eux): “Ti moun kreten, yo ba yo 1; ti moun fò, yo
ba yo 10.”

Mais la revanche n’a pas tardé à venir sous la
forme d’un démarquage très visible cette semaine sur les
murs du Lycée des Jeunes Filles. Les partisans d’Evans
Paul (K Plume) avaient écrit: “KID. Chwal la pale. AD.”
Eh bien, un petit malin s’est glissé entre ces mots et, sans
effacer le premier slogan, on lit maintenant: “KID Chwal
la pale Anpil KK. AD.”

Les murs parlent. Et parfois c’est très brutal. Ainsi
sur un mur à Pétionville, Voter Marc Bazin est devenu, un
peu trop facilement, Voter Marc Bou-zin (c’est ce que dans
ces milieux-là, on pense probablement de son alliance avec
le parti d’Aristide, Fanmi Lavalas).

Les murs se souviennent aussi. Ainsi un vieux
slogan est réapparu au bas d’une des nombreuses affiches
du candidat du RDNP. Voter Mani-gèt. Les adversaires
du professeur avaient créé ce jeu de mots après qu’il eut
accepté d’aller aux élections organisées par l’armée au
lendemain du massacre électoral de novembre 1987.

Les murs peuvent être plus pressés aussi que les
candidats eux-mêmes. On voit encore au centre ville “Vote
K-tèl Lespwa”. A quoi une autre main a ajouté aussi le
nom de Tèt Ansam. “Vote K-tèl Lespwa Tèt Ansam.”

Mais rien ne dit que ce n’est pas quelqu’un qui
voudrait faire éclater au contraire l’éventualité d’une telle
alliance ...

N’oubliez pas que le démarquage publicitaire ou
électoral est de préférence ironique, cherche à exprimer
plutôt l’envers du décor.

Comme, par exemple, cette référence à un
groupe musical français nommé Astonvilla.

Or souvenez-vous d’un ex-officiel qui avait
acheté la villa de Bush Ashton au Canapé Vert, achat qui
fit grand bruit. Donc, “Ashtonvilla” ...

Et l’on pourrait continuer ainsi pendant des
heures. Il suffit d’ouvrir les yeux quand on parcourt les
rues de la capitale et de ses faubourgs.

Mais n’oubliez pas qu’il n’est pas donné à tout
le monde d’avoir son nom honoré ainsi, aussi
intelligemment, avec autant d’esprit et d’humour, sur les
murs de la ville ...

Et gratis ti cheri.
Oui, n’oubliez pas que seuls ceux qui ont su

capter l’attention du plus grand nombre et de l’homme
de la rue y ont droit.

C’est un insigne honneur.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
Mais une main est intervenue qui a tout modifié

M. Cardona a appelé la population à retirer sa carte
d’identification nationale

Il dit encourager la population à retirer sa carte

LE VOTE SUR LES MURS
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Le président du CEP
prêt à démissionner si le
7 février n’est pas respecté

d’identification nationale au plus vite, pour pouvoir remplir
son devoir civique le 7 février prochain.

A Port-au-Prince, beaucoup estiment que si les
nouvelles dates annoncées pour les élections n’étaient pas
respectées, ce serait le chaos total.

Boniface Alexandre et Gérard Latortue ont
toujours promis de démissionner le 7 février 2006, le
président du CEP menace de partir à cette date et de
nombreux pays de la communauté internationale ont
affirmé ne vouloir supporter aucun gouvernement de facto
après le 7 février.

Les différents secteurs installés au pouvoir après
le départ précipité du président Aristide, le 29 février 2004,
avaient fait la promesse formelle de mettre le pays
résolument sur les rails de la démocratie et du
développement, de rétablir la sécurité, de faire respecter
les droits de l’homme et d’organiser des élections pour
favoriser l’avènement d’un gouvernement légitime au plus
tard le 7 février 2006.

(CEP  ... suite de la page 6)

PORT-AU-PRINCE, 12 Janvier - Y a-t-il matière
à une autre crise, ou certains sont-ils en train de l’utiliser
à cette fin, toujours est-il que le général brésilien mort
samedi dans son appartement à l’hôtel Montana ne peut
pas encore reposer en paix.

Le premier rapport de l’ONU conclut à un
suicide. Le gouvernement du Brésil, après quelques
hésitations, semble aussi se ranger à cette conclusion.

Le corps du commandant en chef de la Minustah,
le général brésilien Urano Teixeira Da Matta Bacellar, a
été rapatrié au Brésil pour être inhumé.

Mais les grands titres sont toujours là, aussi
tendancieux les uns que les autres. Comme cet article en
provenance d’Afrique du Sud, et pas sans relation
probablement avec l’opposition au président Thabo
M’Beki, hôte de l’ancien président haïtien Jean Bertrand
Aristide.

Le titre: “South African Sniper in Haiti hit?” Un
sniper sud-africain en Haïti a-t-il fait mouche?

Cet article se base sur des informations parues
en République Dominicaine questionnant la thèse du
suicide, étant donné que le projectile qui a tué le général
n’aurait pas été retrouvé. (Par contre, nous croyons savoir
qu’on a retrouvé la douille de la balle, et c’est tout
comme).

Le quotidien dominicain El Nacional a rapporté
que Bacellar était assis sur le balcon de son appartement
quand il a été tué.

Il aurait été une cible facile pour un sniper ou
tireur professionnel, dit le journal.

De là à revenir sur des rumeurs qui avaient couru
il y a quelques mois (justement dans cette même presse
dominicaine), à savoir que des agents sud-africains de
déstabilisation avaient été dépêchés en Haïti  ... Par qui?
Bien entendu, par Aristide.

Et voilà Aristide soupçonné d’implication dans
la mort du général brésilien!

Tout cela peut faire sourire l’ONU et le
gouvernement de Brasilia, mais doit-on penser que la

innocente?
Pourquoi ne s’agirait-il pas de jeter de l’huile sur

le feu? De continuer à exciter les esprits en Haïti?
On sait le rôle que jouent les médias dominicains

dans la campagne anti-haïtienne qui fait rage depuis
plusieurs mois dans la république voisine ...

Et à la limite, pourquoi ne s’agirait pas aussi d’une
manoeuvre de diversion?

En effet, la mort du général brésilien, suicide ou
pas, n’a pas fini de faire couler beaucoup de salive en Haïti
même.

Tout en ne privilégiant pas autant la thèse du
sniper, on raconte beaucoup de choses. Le général Bacellar,
et cela a paru dans des bulletins d’agences de presse
internationales, aurait eu la veille ou l’avant-veille de sa
mort, une rencontre orageuse avec des dirigeants du monde
haïtien des affaires voulant porter la force internationale à
réagir plus agressivement contre les quartiers populaires
soupçonnés d’abriter les gangs armés qui écument la
capitale et ses faubourgs, perpétrant mort d’hommes, vols,
viols et kidnappings.

Toujours selon ces dépêches, le général Bacellar
s’opposait à des méthodes aussi expéditives pour régler le
problème que posent les quartiers populaires.

Et il aurait même été carrément insulté à cette
rencontre, selon une de ces agences.

D’autres pensent tout simplement que l’homme
était soumis à un trop grand nombre de pressions à la fois:
celle des acteurs locaux haïtiens, mais aussi les pressions
des chancelleries étrangères (Washington, Paris, Ottawa),
les pressions venant des Nations Unies, aussi bien que du
gouvernement brésilien lui-même, etc. A quoi il faut ajouter
les organisations internationales des droits de l’homme et
autres réseaux alternatifs, qui semblent être nombreux et
relativement puissants au Brésil même et dans le reste de
l’Amérique latine ...

Beaucoup de pressions. Beaucoup de stress.
Mais ce n’est pas fini. On parle aussi à Port-au-

Prince d’une investigation sur les troupes onusiennes elles-
mêmes, suite aux allégations selon lesquelles certains
casques bleus seraient impliqués dans des activités louches,

si ce n’est criminelles. On parle de transferts d’argent en
provenance d’Haïti qui auraient attiré l’attention des
autorités bancaires internationales. Ces allégations ont
même fait surface dans des bulletins d’agences de presse
internationales. D’où nécessité pour une investigation.

Or, selon le moulin à rumeurs particulièrement
actif ces jours ci dans la capitale haïtienne, le général
Bacellar était en charge de cette enquête.

De là, toutes les spéculations possibles et
imaginables sur cette mort.

Cependant rappelons que l’ONU et le Brésil qui
mènent une enquête sur sa disparition, s’en tiennent
jusqu’à présent à la thèse du suicide.

Toutefois qu’est-ce qui a pu pousser l’homme à
ce geste ultime? C’est une autre question ... mais qui n’en
est pas moins une question pendante.

D’autre part, y a-t-il rapport entre l’investigation
sur la mort du général, d’un côté; et de l’autre côté,
l’enquête que ce dernier aurait été en train de mener sur
de supposés scandales au sein de la force étrangère, et les
informations paraissant dans la presse dominicaine et sud-
africaine: la thèse du sniper envoyé depuis l’Afrique du
Sud, à laquelle personne ne semble trop croire, mais qui
pourrait être aussi une manoeuvre de diversion, pourquoi
pas? Cependant qui aurait intérêt à créer une telle
diversion? Et dans quel but?

Voici que nous jouons nous aussi un peu trop
avec le stress ...

Laissons le dernier mot à ce journal français qui
titre: “Haïti fait la une à nouveau par une tragédie.”

En effet, le lecteur étranger ne va pas s’intéresser
de savoir toutes ces questions, voire ce qui se cache
derrière, dans les coulisses, les coulisses profondes. La
seule chose qu’il garde de tout ça: Haïti, pays impossible,
Haïti la maudite. D’autant plus quand certains ont intérêt
à renforcer constamment chez lui ce sentiment.

O Haïti, que de crimes l’on commet en ton nom!

Editorial, Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

L’enquête du Brésil et de l’ONU confirme la thèse du suicide,
Mais que d’hypothèses, certaines probablement intéressées ...

LA MORT DU GENERAL BACELLAR

presse dominicaine agit par pur hasard, de manière

LA HAVANE, Xinghua, 11 Janvier - Le Chili a
dénoncé mardi les groupes activistes qui veulent perturber

Le ministre chilien des Affaires étrangères, Ignacio
Walker, a dénoncé les attaques contre la mission de
maintien de la paix de l’ONU en Haïti, lancées par des
groupes d’activistes dans le but de perturber les prochaines

Le Chili dénonce les attaques
contre la mission onusienne en Haïti

le processus électoral en Haïti à un moment où la sécurité
se détériore.

élections générales dans ce
pays, ont annoncé mardi les
médias locaux.

L’ a m b a s s a d e u r
chilien, Juan Gabriel Valdes,
chef de la mission onusienne
en Haïti et représentant
direct du secrétaire général
de l’ONU, Kofi Annan, a été
la cible d’attaques, a fait
savoir M. Walker.

Par ailleurs, le chef
de la diplomatie chilienne a
montré du doigt les groupes
extrémistes derrière la mort
du général brésilien Bacellar,
qui avait pris le
commandement des Casques
bleus dans ce pays des
Caraïbes.

Samedi dernier, le
général brésilien a été trouvé
mort dans sa chambre
d’hôtel à Port-au-Prince,
dans des circonstances
faisant penser à un suicide.

Le “groupe des 6”
appuie les élections
pour le 7 Février et la
Minustah (Page 8)
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REYINYON PIBLIK
Asanble Gouvènan Òganizasyon Planifikasyon Metwopoliten (MPO) pou Zòn Iben Miami-a ap fè
yon reyinyon piblik jou Jedi, 23 fevriye 2006, a 2:00 p.m. nan Sal Reyinyon Komisyon Konte a,
Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florid, nan bi pou apwouve:

Amannman nan Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon (TIP) Ane Fiskal 2006 la pou Pwojè

Boulva "Eastern Port" la

Amannman sa-a va klarifye deskripsyon pwojè a, revize estimasyon depans pwojè a epi modifye
sous fon finansman ki enkli fon finansman ke Distri 6 Depatman Transpòtasyon Florid (FDOT) pa
lontan sòt bay pou pwojè sa-a atravè yon pwogram don konte-a ki rele "County Incentive Grant
Program." Fonksyon "Eastern Port Boulevard" se pou mete an plas yon wout entèseksyon ak siya-

lizasyon pou sikilasyon nan Antre Kago an ak lansanm tèminal antre Pò Miami-an. Pò Miami a anti-
sipe ke pwojè an ap koute $3.1 milyon pandan ane fiscal 2005-2006 la.  

Tout moun ki enterese yo envite vini patisipe.  Pou kopi TIP lan ak/oswa plis enfòmasyon, tanpri
kontakte Sekretarya MPO, Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Suite 910, Miami, Florid
33128, telefòn: (305) 375-4507; imèl:  mpo@miamidade.gov ; siwèb: www.miamidade.gov/mpo.  Se
règleman Konte Miami-Dade pou li swiv tout egzijans nesesè depose dapre lwa
pou enfim ki rele "Americans with Disability Act". Pou jwenn sèvis yon entèprèt
pou moun ki pale an siy, tanpri rele omwens senk jou davans.

DECLARATION SUR HAITI
11 janvier 2006
Le Secrétariat général de

l’Organisation des Etats Américains
reproduit ci-dessous le communiqué sur
Haïti émis par les six Ministres des
affaires étrangères du Groupe-noyau :

DECLARATION SUR HAITI
Suite à  la séance extraordinaire

tenue respectivement le 6 janvier par le
Conseil de sécurité des Nations Unies et
le Conseil permanent de l’Organisation
des Etats Américains, les Ministres des
affaires Etrangères représentant les Etats
membres du Groupe-noyau ont tenu des
consultations pour examiner avec
attention les récents événements survenus
en Haïti et ils ont décidé ce qui suit :’

Nous appuyons fermement la
décision prise par le Gouvernement de
transition en Haïti (GTH) et le Conseil
Electoral provisoire (CEP) de tenir le
premier tour des Elections présidentielles
et législatives le 7 février et le second tour
le 19 mars 2006 le cas échéant. Nous
sommes confiants que ces dates sont
réalistes et techniquement viables et nous
estimons qu’elles doivent être
maintenues.

Nous continuons d’appuyer
intégralement les efforts déployés par les
partenaires internationaux, particu-
lièrement la Mission des Nations Unies
pour la stabilisation en Haïti
(MINUSTAH) et la Mission spéciale de
l’OEA en Haïti, pour prêter au CEP
l’assistance technique, administrative et
logistique nécessaire. Toutes les mesures
requises doivent être prises pour assurer
que toutes les difficultés opérationnelles
en suspens soient aplanies dans un avenir
immédiat.

Un environnement sûr et stable
demeure un élément essentielà  des
élections légitimes. Dans cette
perspective, nous accueillons la volonté
et l’engagement renouvelés de la

MINUSTAH d’oeuvrer de concert avec
le GTH pour améliorer la sécurité
publiqueà  Port-au-Prince. Nous
accueillons les plus récentes opérations
militaires et de police visantà  combattre
toutes les formes de violence,
notamment les enlèvements, tout en
respectant les droits de la personne et le
droit international humanitaire. Nous
condamnons le recoursà  la violence
comme moyen d’intimidation politique
et nous appelons tous les Haïtiensà
travailler en faveur d’une démocratie
plus calme et plus unifiée.

Nous déplorons la mort
inopportune du Général Uranio Bacellar
et nous continuons de soutenir le
commandement militaire de la
MINUSTAH par le Brésil. Nous
accueillons l’offre du Gouvernement

des affaires et de la société civileà  s’unir
- dans l’esprit du Code de conduite et
du Pacte de gouvernance que la plupart
d’entre eux ont signé“ pour réfléchir sur
la question de la stabilité post-électorale
devant permettre au nouveau
Gouvernement d’assumer ses
responsabilités et à  l’opposition
politique démocratique de jouer le rôle
qui lui convient.

Nous félicitons le peuple haïtien
qui, en répondant de manière
constructive au processus d’inscription
des électeurs et en participant aux
activités en cours liées à la campagne
électorale, confirme encore une fois de
plus ses aspirations à  vivre en paix et
en démocratie. Nous exhortons tous les
citoyens à  continuer à  exercer leurs
responsabilités civiques en allant
recueillir leur carte nationale d’identité

et en participant pleinement au
processus électoral.

Nous réaffirmons notre
engagement à  continuer à
accompagner le peuple haïtien et les
autorités légitimes sur la voie d’une
démocratie durable.

Emise par:
Le Secrétaire d’Etat des Etats-

Unis d’Amérique
Le Ministre des affaires

Etrangères de l’Argentine
Le Ministre des affaires

Etrangères du Brésil
Le Ministre des affaires

Etrangères du Canada
Le Ministre des affaires

Etrangères du Chili

Le Ministre des affaires
Etrangères de la France

brésilien de soumettre des
candidats au poste de
Commandant des forces de la
MINUSTAH. Nous prions
instamment tous les Haïtiens de
fournir leur support et leur
coopérationà  la MINUSTAH, au
Représentant spécial du Secrétaire
général des Nations Unies et à  la
Mission spéciale de l’OEA. Nous
envisageons actuellement de
dépêcher une mission de hauts
fonctionnaires en Haïti dans un
proche avenir.

La communauté inter-
nationale s’est engagée à  assurer
qu’il soit permis au peuple haïtien
d’élire son nouveau gou-
vernement.

Nous sommes également
convaincus que les efforts visant
à  acviter un retour au passé
doivent également être poursuivis
bien au-delà  des prochaines
élections. A cet égard, nous
appelons les dirigeants politiques,

Le “groupe des 6” appuie les élections pour le 7 Février et la Minustah

Le nouvel Ambassadeur de France présentant ses lettres de créance au Président
Boniface Alexandre  photo Georges Dupé

Le Premier Ministre Gérard Latortue
a reçu aujourd’hui 10 janvier 2006, à la
Primature, le nouvel Ambassadeur français
Monsieur Christian Conan qui venait de
remettre ses lettres de créances au Président
provisoire de la République, Me. Boniface
Alexandre.

Au cours de cette première
rencontre qui a duré plus d’une heure
d’horloge, en présence du Chancelier Hérard
Abraham, le Ministre de l’Intérieur et des
Collectivités Territoriales, Monsieur Paul
Gustave Magloire ainsi que les membres du

cabinet du Premier Ministre, un certain
nombre de points ont été abordés autour des
relations haïtiano-françaises et les prochaines
joutes présidentielles et législatives.

Tout d’abord, le Chef du
gouvernement a précisé que la date du 7
février 2006, telle qu’elle a été proposée par
le CEP a été considérée 48 heures de temps
à l’avance bien avant la rencontre du Conseil
de Securité des Nations Unies, ce qui signifie
que c’est une date du CEP mûrement

examinée avec les partenaires liés au
processus électoral contrairement à certains
qui l’interprètent comme un ultimatum de
l’ONU.’

Ensuite, le Premier Ministre et les
Ministres présents ont soulevé d’autres
questions importantes sur la déconcentration,
la décentralisation et ultimement la sécurité
des élections notamment les mesures qui
seront adoptées par le Conseil Supérieur de
la Police Nationale (CSPN) en vue d’une large
participation de la population aux élections
le mardi 7 février prochain.

Enfin, Monsieur Gérard Latortue a
souligné les efforts consentis par le CEP qui
fera tout pour solutionner les différents
problèmes techniques soulevés par les partis
politiques et en profite pour renouveler la
garantie de son gouvernement de réaliser des
élections libres, honnêtes et démocratiques.

Bureau de Communication du
Premier Ministre

Mardi 10 janvier 2006 /
Téléphones : 228-6011, 228-6013

Le Premier ministre reçoit le nouvel
Ambassadeur de France

Les examens médicaux
confirmeraient que le père Gérard
Jean-Juste souffre de leucémie

SOUS LES FEUX DE L’ACTUALITE

Port-au-Prince, 11 janvier 2006 -
(AHP)- Un médecin habilité à diagnostiquer
sur le cas du père Gérard Jean-Juste, le
biologiste médical Jacques Boncy, a confirmé
mercredi que le curé souffre d’une leucémie
chronique.

Ces examens ont été réalisés la veille
à l’initiative des responsables de
l’Administration Pénitentiaire Nationale
(APENA).

L’annonce a été faite par l’avocat du
prêtre, Me Mario Joseph, 24 heures après que
les autorités intérimaires eurent accepté qu’il
subisse des examens médicaux en raison de
la dégradation de son état de santé.

Me Mario Joseph a fait savoir qu’il
vient de produire une 3è demande de main
levée d’écrou en faveur de son client pour lui
permettre de recevoir les soins que nécessite
son cas.

Cette nouvelle requête au juge
instructeur, Pérès Paul, a été accompagnée des
résultats des examens médicaux, a encore
informé Me Mario Joseph.

Une décision rapide devra être prise
en faveur du prêtre pour qu’il puisse se faire
soigner à l’étranger, indiqué Me Mario Joseph
précisant que son client a déjà fait choix de
son médecin traitant.

Il a nouvelle fois critiqué l’attitude
des autorités intérimaires qui retiennent le
père Jean-Juste en prison depuis le 21 juillet
2005 sans aucune charge réelle.

Gérard Jean-Juste est accusé tantôt
de complot contre la sûreté intérieure de
l’Etat, tantôt de détention illégale d’armes,
tantôt d’implication dans l’assassinat en juillet
dernier du journaliste poète Jacques Roche.

Me Mario Joseph appelle les
autorités à “accepter de reconnaître qu’il n’y
a aucune charge contre le prêtre et qu’il faut
cesser de le priver de sa liberté ainsi que tous
les autres prisonniers de conscience”.

Le juge Jean Pérès Paul qui instruit
le dossier du père Jean-Juste a indiqué mardi
sur la radio privée Solidarité qu’une
ordonnance de clôture est déjà prête et doit
être envoyée incessamment au parquet du
tribunal civil de Port-au-Prince.

Le père Jean-Juste qui se trouvait
absent du pays au moment de l’assassinat du
journaliste avait été arrêté dans l’enceinte de
l’Eglise Saint-Pierre de Pétion-Ville où il
s’était rendu pour participer, aux côtés de Mgr
Pierre André Dumas, aux funérailles de
Jacques Roche.

Des individus en colère l’avaient peu
auparavant molesté en présence d’officiels du
régime intérimaire, lui reprochant son
appartenance politique (lavalas).

De nombreuses organisations de
droits de l’homme, des évêques, religieux et
religieuses de nombreux pays ainsi que des
fidèles de sa paroisse (petite Place Cazeau)
signent depuis, des pétitions, organisent des

manifestations pour réclamer en vain sa
libération.

Amnesty International appelle
à libérer le père Jean-Juste

Port-au-Prince, 10 janvier 2006 -
(AHP)- L’état de santé du père Gérard Jean
Juste pourrait empirer sérieusement si les
autorités intérimaires s’obstinent à le garder
en prison et le priver d’assistance médicale, a
prévenu Amnesty International.

Le prêtre qui souffre d’une leucémie
court de graves risques d’infection s’il
continue à être gardé en prison.

Amnesty International lance un
appel aux autorités haïtiennes pour qu’elles
procèdent à la libération immédiate du père
Jean Juste.

A m n e s t y
International appelle aussi les

autorités intérimaires à mettre un terme aux
détentions arbitraires en Haïti.

Des dizaines de membres de
l’organisation politique Fanmi Lavalas, dont
l’ancien premier ministre Yvon Neptune,
l’ancien ministre de l’intérieur Jocelerme
Privert, la militante politique Annette Auguste
et plusieurs autres cadres et militants sont
incarcérés sans motifs précis depuis le
renversement du président Aristide le 29
février 2004.

AHP 10 janvier 2006 5:35 PM
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Angelina Jolie visite une école qui est supportée financièrement par la
fondation Yélé Haiti, présidée par le rappeur Wyclef Jean

photo Yonel Louis

L’actrice américaine enceinte de 5 mois, son conjoint Brad Pitt et Gracia Delva

Angelina Jolie, Wyclef Jean et Brad Pitt  en Haïti  AP

Angelina Jolie et Brad Pitt en Haïti
à l’invitation de Wyclef Jean

HOLLYWOOD-HAITI

PORT-AU-PRINCE, 13 Janvier - Angelina Jolie
et Brad Pitt, couple vedette d’Hollywood, sont arrivés
vendredi en Haïti pour une visite de quelques heures
destinée à soutenir un projet “Rues propres” dans le pays
le plus pauvre du continent américain.Venu en hélicoptère
de la République dominicaine voisine où Jolie tourne un
film avec Matt Damon sous la direction de Robert De Niro,
le couple, habillé de noir et portant de grandes lunettes de

soleil, est venu à Port-au-Prince à l’invitation du rappeur
haïtien Wyclef Jean.

Ce dernier avait indiqué jeudi sur une chaîne de
télévision haïtienne leur avoir demandé de venir dans le
cadre de sa fondation, appelée “Yéle Haïti”. Angelina Jolie
est membre de son conseil consultatif, qui compte parmi
ses membres d’autres vedettes comme la chanteuse Norah
Jones.
Ambassadrice de bonne volonté pour l’Unicef, l’actrice,
30 ans, est enceinte de Brad Pitt, 42 ans, et devrait
accoucher cet été.

La fondation de Wyclef Jean apporte une aide plus
particulièrement aux jeunes Haïtiens. Elle a notamment
contribué à la reconstruction d’écoles aux Gonaïves (ouest),
une ville meurtrie en 2004 par de graves inondations. “Yélé

Haïti” nourrit aussi chaque semaine 300 familles haïtiennes
et aide à l’assainissement des rues de Port-au-Prince.

Le couple Jolie-Pitt devait
notamment se faire présenter un
programme “Rues propres”
d’enlèvement des ordures dans des
quartiers pauvres de la capitale, co-géré
avec la Fondation panaméricaine de

développement et financé par l’Agence
américaine pour le développement international (USAID).

Ce projet, dont l’application est valorisée par des
concerts, des visites et des compétitions, a permis de créer
des emplois et d’ouvrir des accès dans des quartiers aux
mains de gangs armés, a précisé dans un communiqué la
Fondation panaméricaine de développement. Quelque 1.400
personnes, dotées de 30 camions, travaillent sur ce projet.
Son logo est inscrit sur leur tee-shirt: “Respectez-vous,
nettoyez votre pays”.

“Le programme +Rues propres+ a ouvert des
avenues pour le développement en Haïti”, estime dans le
communiqué John Currelly, directeur pour Haïti de la
Fondation panaméricaine.

encourageant les Haïtiens à nettoyer leur ville. Une cassette
a aussi été distribuée aux chauffeurs de tap-tap, ces

sillonnent les rues de Port-au-Prince.
“L’objectif de Yéle Haïti et de la Fondation

panaméricaine de développement est de nettoyer
aujourd’hui les rues, demain de donner de meilleures
écoles (aux Haïtiens), et par la suite d’imposer un
(nouveau) style de vie alimenté par des emplois et des
opportunités pour tous les Haïtiens”, a ajouté John
Currelly.

La Fondation panaméricaine a été créée en 1962
sur la base d’un partenariat entre l’Organisation des Etats
Américains (OEA) et des entreprises privées pour
promouvoir et faciliter le développement économique en
Amérique latine et dans les Caraïbes. (AFP)Wyclef Jean a réalisé un jingle pour les radios,

camionnettes colorées de transport en commun qui

Angelina et Brad pour célébrer le premier
anniversaire de la fondation Yélé Haïti

PORT-AU-PRINCE, 13 Janvier - Le vendredi 13
Janvier, à l’aéroport international de Port-au-Prince, Wyclef
Jean et des invités triés sur le volet étaient présents pour

endroit où ils ont été emmenés, c’est
Cité Soleil où

Plus tard, à la station privée
Télémax, les enfants des écoles
(environ 9 écoles aussi bien publiques
que privées) se trouvaient présents. Il
y a eu grande distribution de T-Shirt.
La foule était tellement grande que
beaucoup n’ont pas pu entrer. A
l’intérieur, les livreurs de Domino
Pizza (gratis ti chéri) avaient fort à
faire pour servir la nombreuses
assistance. Mais chacun a pu trouver
sa tranche de pizza, arrosée de Kola
Couronne ou de Fresco.

Les trois vedettes d’abord se
sont entretenues dans les studios de
Télémax. Puis la foule a été invitée à
écouter le rappeur Wyclef Jean jouant
de la guitare, invitant aussi ses
compatriotes haïtiens à aller voter, et
ceux qui ont choisi la violence à
déposer les armes.

“Kidnapping, fè on poze pou nou, paske sa pa
bay peyi a on bèl imaj.”

La visite de Angelina Jolie et Brad Pitt en Haïti
s’est déroulée avec un programme particulièrement chargé.
Le but était de permettre aux vedettes de connaître ce qu’est
la vie quotidienne en Haïti. Les invités ont visité l’une des
deux prisons pour enfants, l’Apena Prison civile de Delmas,

où des enfants, âgés de 9 à 17 ans, sont parfois emprisonnés
pour une durée indéterminée, n’étant formellement  accusés
d’aucun crime. Il y a eu distribution de jouets, de pain et
de viande à ces derniers.

La fondation que préside Wyclef Jean, Yélé Haïti,
a annoncé sa contribution pour établir un premier système
éducationnel dans la prison.

Puis le groupe s’est rendu à l’Ecole Immaculée
Conception, située à Delmas. Jolie, Pitt et Jean ont été
accueillis par les étudiants de l’école et de l’Athlétique

d’Haïti, une organisation non gouvernementale que Yélé
Haïti supporte avec aussi un financement de la Comcel.
Ce projet permet aux jeunes filles et jeunes garçons de faire
du sport.

Ce programme fondé, il y a
près de 8 ans, par l’ancien prisonnier
politique (sous Duvalier) Bobby Duval,
permet présentement à 650 enfants
originaires d’endroits particulièrement
défavorisés d’aller à l’école, ceci dans
le but de les éloigner des bandes des
rues. Ces enfants bénéficient aussi de
l’aide d’un tuteur après l’école pour les
aider à faire leurs devoirs et ils reçoivent
un repas complet chaque jour.

Au programme aussi une
rencontre avec les travailleurs de rues
impliqués dans le ramassage de déchets.
Ceux du Pwojè Lari Pwòp. C’est un
projet implanté par la Pan American
Development Foundation (PADF) et
financé par la USAID. Lancé en juin
2005, il employait initialement près de
60 travailleurs par jour et couvrait 6
municipalités. Il a augmenté son effectif
depuis. Et actuellement le projet
emploie 1.400 travailleurs par jour.

Dernier stop des célèbres
visiteurs: c’est à la Fête d’Anniversaire

(voir Yélé / 14)

accueillir les deux vedettes de Hollywood. Le premier

de Yélé Haïti où Wyclef a fait le point sur les
accomplissements au cours de la première année
d’existence de la fondation. Pour la deuxième année
consécutive, la compagnie de téléphonie Comcel présentera
à la fondation un chèque dans le but de financer ses
programmes d’éducation.
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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

VIH/SIDA
Professeur Charles Vorbe :
l’angle juridique

Certaines personnes savent qu’elles
sont infectées au moment où elles
entreprennent le processus de résidence. Le
droit à la libre circulation fait partie des droits
fondamentaux. Haïti a signé des chartes
internationales reconnaissant ces droits. Le
consul, en refusant au PVVIH de se rendre dans
un pays où l’épidémie existe déjà, ne
discrimine-t-il pas ce dernier ? a demandé un
participant au professeur Charles Vorbe au
forum national des PVVIH organisé par
Promoteurs Objectif Zéro SIDA à la fin de
l’année au Ritz Kinam II, à Pétion-Ville.

Du point de vue du droit international
public, a indiqué le professeur Charles Vorbe,
un visa est une courtoisie que l’autorité du pays
placé pour l’accorder délivre à une personne
en fonction de ses interprétations suggestives.
L’accès au territoire d’un Etat, a-t-il poursuivi,
est conditionné par la délivrance d’une
autorisation d’entrée et de séjour qu’on appelle
visa.’“ C’est une gracieuseté. On peut vous
l’accorder ou pas. Le consul qui sait que vous
êtes séropositif ne vous dira jamais qu’il
n’accorde pas le visa pour cette raison parce
que beaucoup de gens à qui il ne l’accorde pas
ne sont pas séropositifs ”.

Le professeur a signalé que le
consul peut se cacher derrière une législation
internationale pour opérer une discrimination
envers les gens qui désirent séjourner dans
son pays. Il a alors souligné qu’il faudrait
pouvoir démontrer dans chaque cas que le
refus de visa est lié directement au statut
sérologique de la personne.

En droit international public, il
existe le mythe de l’exterritorialité de l’Etat.
Une ambassade est une partie du territoire
du pays qu’elle représente ; bien qu’elle soit
établie sur l’assiette territoriale d’un pays
d’accueil, elle est non soumise à la législation
nationale.

Recours à la justice
Quel juge serait compétent pour

trancher une telle question ? Le juge du pays
hôte ou celui du pays d’accueil ? Quel droit
serait appliqué ?

En droit international privé, fait
remarquer le professeur Charles Vorbe, on
est en plein dans un conflit de lois. En
revanche, soutient-il, le PVVIH peut utiliser
des instruments non contraignants
juridiquement, mais qui, socialement peuvent avoir un effet
contraignant si tous les séropositifs se mettent ensemble pour protester,
pour défendre leur droit. Cela peut-il changer ? Le professeur répond :

“ Faites des sit-in, convoquer la presse. D’abord, il
faut sortir du déni, de l’autostigmatisation. Il faut assumer
sa séropositivité ”.

Trois candidats à la présidence (Serge Gilles de la Fusion des
sociaux démocrates, Paul Denis de l’OPL et Charles Henry
Baker du regroupement Respè) ont participé au sit-in et ont
délivré tour à tour un message. “Bannir l’insécurité ”, a
constitué l’essence de ces messages.
Dans la première, les initiateurs du sit-in ont exprimé leurs
condoléances au président brésilien suite à la mort du général
Urano Teixeira Da Matta Bacellar survenue en Haïti le 7
janvier dernier. Cette lettre fait aussi état de l’importance
d’une bonne coopération entre les deux peuples pour la
réussite de la Minustah. L’esprit de la seconde lettre est
d’expliquer que les Haïtiens n’entendaient pas alimenter une
campagne de haine contre la Minustah et son personnel.
Toutefois, la correspondance fait ressortir l’urgence d’un
réajustement des actions de la mission en vue d’atteindre les
objectifs fixés.
Les participants sont restés pendant plus de trois heures devant
l’entrée de l’Hôtel Christopher, siège de la mission de
maintien de la paix en Haïti. Parmi les slogans des
manifestants citons : “ Les Haïtiens ont droit à la paix - Il faut
la sécurité- L’Onu on a honte de vous. Valdès on a honte pour
vous! Nous n’auront jamais peur ”.

Kofi Annan dénonce une campagne de
diffamation inacceptable contre la
MINUSTAH
Port-au-Prince, 16 janvier 2006- (AHP)- Le secrétaire général
des Nations Unies, Kofi Annan, se dit informé qu’une
campagne de diffamation inacceptable est menée depuis
quelques semaines contre la MINUSTAH en Haïti.
Dans une lettre au premier ministre Gérard Latortue, en date
du 13 janvier 2006, Kofi Annan exhorte le gouvernement de
transition à condamner publiquement cette campagne qui vise,
dit-il, à discréditer le travail des Nations Unies en Haïti et
risque de porter une grave atteinte à l’intégrité et à la sécurité
du personnel de la MINUSTAH.
Le secrétaire général des Nations Unies dit réaffirmer sans
réserve son appui à son représentant spécial Juan Gabriel
Valdès et souligne par ailleurs que cette campagne de critiques

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

injustifiées porte également atteinte à la construction d’un
société fondée sur des valeurs démocratiques et pourrait mettre
en péril la tenue d’élections libres et équitables.
Kofi Annan se dit convaincu que les objectifs communs ne
pourront se réaliser qu’en travaillant ensemble dans un esprit
de respect mutuel et d’étroite collaboration.

Plus de 200.000 armes de tout calibre en
circulation
P-au-P, 16 janv. 06 [AlterPresse] — Environ 210.000 armes à
feu légales et illégales de tous calibres sont actuellement en
circulation en Haïti suivant des recherches menées entre 2004
et 2005 par des organisations internationales, a déclaré à
AlterPresse Yolette Etienne, représentante de l’organisation
Oxfam en Haïti.
De cette quantité, près de 170.000 se trouvent entre les mains
de particuliers, de simples citoyens, des services de sécurité et
de la police.
Les bandes armées ont 13.000 armes en leur possession, selon
la responsable d’Oxfam, qui souligne que “ ce sont des
projections ”.
En 2001, la police nationale avait enregistré plus de 20.000
armes possédées légalement par des civils. Yolette Etienne fait
remarquer que l’insécurité grandissante contribue largement à
la prolifération des armes.
La représentante d’Oxfam en Haïti appelle les autorités
concernées à mettre en branle leur plan de désarmement pour
que la paix revienne dans le pays. “ Le désarmement c’est le
rôle du gouvernement qui doit assurer la sécurité de la
population ”, indique-t-elle.
Un rapport de trois organisations : Oxfam, Réseau d’Action
sur les Armes Légères (IANSA) et Amnistie Internationale,
publié le 9 janvier 2006 à Londres, montre qu’Haïti souffre de
l’inefficacité du contrôle des armes pour garantir la sécurité
des citoyens face à la violence.
Une conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des
armes légères et de petits calibres se tiendra aux Etats-Unis en
juin / juillet 2006. Ces organisations profiteront de cette
occasion pour sensibiliser l’ONU sur la question.

L’Haïtien tué à la frontière l’a été par un
agent de l’Immigration haïtienne, selon
Madrid

MADRID, 13 jan 2006 (AFP) - Un Haïtien a été tué jeudi par
un agent de l’Immigration de Haïti lors de violentes
manifestations contre les forces de l’Onu escortant un camion
chargé de 24 cadavres, a-t-on appris vendredi auprès du
ministère espagnol de la Défense.
“Lors de ces incidents violents, les forces de l’Onu, dont des
soldats espagnols, ont tiré plusieurs fois en l’air”, a indiqué à
l’AFP un porte-parole du ministère de la Défense.
“Un citoyen haïtien a été tué par les tirs d’un agent de
l’Immigration de Haïti”, a-t-il ajouté.
Le gouvernement espagnol écarte ainsi que cette mort ait été
provoquée par les forces de la Mission de stabilisation des
Nations unies en Haïti (Minustah).
Ces violents incidents, dont de nombreux tirs et jets de pierres,
se sont produits alors que des forces de l’Onu escortaient un
camion venant de République dominicaine rapatriant les corps
de 24 immigrants clandestins haïtiens.
Le passage de ce camion avait été bloqué dès la frontière par
une foule d’Haïtiens armés de bâtons, de pierres, et de
quelques armes à feu.
Les manifestants étaient “indignés par la façon dont sont morts
leurs compatriotes”, selon le service Jésuite pour les réfugiés
et les migrants en République dominicaine. Ceux-ci seraient
morts par asphyxie.
Les cadavres ont finalement été enterrés dans une fosse
commune dominicaine par les autorités de Saint-Domingue.
La République dominicaine et Haïti se partagent l’île
d’Hispaniola et le problème de l’immigration illégale
d’Haïtiens en territoire dominicain est permanent.
La Minustah, déployée depuis juin 2004, est forte de 7.500
militaires et de1.987 policiers internationaux.

Québec souhaite des élections bientôt en
Haïti
La ministre des Relations internationales et ministre
responsable de la Francophonie, madame Monique Gagnon-
Tremblay, a exprimé vendredi le souhait que le processus
électoral trouve son dénouement au terme du nouveau
calendrier établi par le CEP.
Le premier tour des élections présidentielle et législatives est
prévu le 7 février. Cependant des partis politiques continuent
d’émettre des doutes sur la capacité de tenir les élections aux
dates avancées par le CEP. (voir En bref / 18)
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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.

apolitique de développement viable lancée par le lauréat
des Grammy hip-hop d’origine haïtienne Wyclef Jean. Axée
sur l’éducation, la santé, l’esprit d’entreprise et
l’environnement, Yélé Haïti unit la musique et le
développement viable dans le but de fournir aux jeunes et
à la diaspora haïtienne les outils et ressources nécessaires
pour reconstruire et tracer une nouvelle voie vers l’avenir.

Yélé Haïti est une organisation
caritative, à but non lucratif, basée
aux Etats-Unis et exonérée d’impots
par son statut. Lancée en décembre
2004 Yélé Haïti dispose d’un bureau
central à New York et de succursales
tant à Port-au-Prince, qu’à Miami.

A propos de
COMCEL

Comcel (http:www.ww-
int.com/) dont le bureau central se
trouve à Port-au-Prince, est une
compagnie de développement des
communications de téléphonie sans
fil en Haïti. Fondée en 1997, Comcel

lance le service de téléphonie mobile en Haïti en Septembre
1999. Comcel dessert maintenant plus d’un quart de million
de clients, de tout secteur économique, dans plus de 20
communautés en Haïti. Son partenaire majoritaire, Western
Wireles International, basé à Bellevue, Washington, a
développé les entreprises de télécommunications sans fil
dans dix pays de la planète.

A propos de Orsa consultants
Orsa consultants (www.orsaconsultants.com) est

un cabinet d’expert-conseil en stratégie et communication,
aidant les compagnies et partenariats à créér une croissance
viable et des perspectives commerciales par le biais d’une
plate-forme de valeurs communes. Orsa aide les
compagnies à concevoir, développer et réaliser des
programmes conjointement avec les ONGs et partenaires
locaux.

Contact pour Yéé Haïti
Gwynne Beatty
Etats-Unis 212-228-0246 poste 121
Haïti 509 457-2601
Gwynne@orsaconsultants.com

Les divers programmes de Yélé Haïti sont créés,
exécutés et gérés par Orsa Consultants conjointement avec
Wyclef Jean.

Quelques informations sur Yélé Haïti
Yélé Haïti (www.Yélé.org) est une organisation

(Yélé  ... suite de la page 12)

Angelina et Brad pour célébrer le 1er anniversaire de Yélé Haïti

“Année Dessalines” : Activités en perspectives
9 millions de gourdes décaisséesPort-au-Prince, 13 janvier 2006

-(AHP)- Le Ministère de la Culture et de
la Communication a annoncé vendredi la réalisation d’un
ensemble d’activités dans le cadre de la 2ème phase de la
commémoration de “ l’année Dessalines”.

Ces festivités s’étendent sur la période allant du
17 octobre 2005 au 17 octobre 2006.

Jean Jacques Dessalines, considéré comme le
père de l’indépendance d’Haïti, fut proclamé empereur
après avoir gagné la dernière bataille à Vertières contre la
puissante armée de Napoléon  le 18 novembre 1803.

activités, Michel Philippe Lerebours, a indiqué que tout
sera fait pour que les écoliers haïtiens soient bien imbus
des rêves de Dessalines, notamment la liberté, l’unité, la
construction d’un état fort capable de défendre la liberté
de la nation et la solidarité.

Des concours de poèmes, de chansons et de
peinture seront organisés par le ministère de la Culture, a
encore faire savoir M. Lerebours.

Plusieurs autres héros de l’indépendance et de
hauts lieux historiques seront également mis en valeurs

dans le cadre de ces festivités, a encore
informé M. Lerebours.

Pour sa part, le président dudit comité, l’historien
Michel Hector, a indiqué que 9 millions de gourdes seront
décaissées par le gouvernement intérimaire pour la
réalisation de ces activités.

Michel Hector a estimé insuffisante cette somme
vu, a-t-il dit, l’envergure de cette commémoration.

Il a exprimé le souhait que le prochain
gouvernement qui sera issu des prochaines joutes
électorales aide à achever en toute beauté ces festivités
nationales.Un membre du comité chargé de diriger les

AUTRE BICENTENAIRE

La Danse
LIBRE PENSEE“ Marche avec des  sandales jusqu’à ce que la

sagesse te procure des souliers  ” Anonyme

Chers amis, chers lecteurs, encore une semaine
sans le rapport des discussions oiseuses de notre cher
CRABE. Ne vous en faites pas, on recommencera la
semaine prochaine. De toutes façons, je crois que je vais
commencer par ne plus communiquer publiquement les
jours de réunion. Non par méfiance sinon par prudence.
Cela doit sûrement vous choquer  car l’Haïtien est beaucoup
plus méfiant que prudent. Mais, vu notre moyenne d’âge,
nous avons sûrement atteint cette maturité qui nous oblige
à être prudents (à cause de l’expérience acquise) et méfiants
(de par notre condition d’Haïtiens). En absence de réunion,
j’ai encore choisi, seul, le sujet de l’article. J’espère donc
qu’il vous plaira.

Ces derniers tours, je puise, chez les Classiques,
la force et la sérénité dont on a besoin pour survivre en ces
moments d’errements, d’incertitude, de phobies, de
désolation. Ne croyez pas que je passe mon temps à lire.
Non. À m’instruire, si. L’instruction, vous devez le savoir
mieux que moi, ne s’effectue pas simplement à travers les

livres. Surtout  pas dans un pays  dans lequel prévaut
l’oralité  avec une telle prégnance. J’observe  mon
entourage, j’écoute les “ plus âgés ” que moi (nos Gran
Moun), je discute avec mes amis, donc, j’apprends avec
envie et je cultive chez moi l’envie d’apprendre.

Cependant, vu que je conservais certains
exemplaires des classiques que nous avons tous lu, à
l’école, quand on pouvait y aller, sans crainte. On y allait.
On prenait même plaisir à y aller. A pied surtout. En voiture,
ceux qui pouvaient. Accompagnés de leurs “ petits
domestiques ”, les fils à papa. Mais, sur la cour de l’école,
on était tous égaux. Même les fils de macoutes. Parfois,
surtout eux. Enfin. Je me suis remis à relire, … Zadig. Et,
dans Zadig, la danse.

Zadig, le sage, l’illustré, eut à donner conseil à
Nabussan, roi de Serendib, fils de Nussanab, fils de
Nabassun, fils de Sanbusna. Ce bon prince était toujours

loué, trompé et volé ; c’était à qui pillerait ses trésors.
Le receveur général de l’île de Serendib donnait toujours
cet exemple, fidèlement suivi par les autres. Le roi le
savait : il avait changé de trésorier plusieurs fois ; mais
il n’avait pu changer la mode établie de partager les
revenus du roi en deux moitiés inégales, dont la plus petite
revenait toujours à Sa Majesté, et la plus grosse aux
administrateurs.

Le roi Nabussan confia sa peine au sage Zadig.
Vous qui savez tant de belles choses, lui dit-il, ne sauriez-

vous point le moyen de me faire trouver un trésorier qui
ne me vole point ? - Assurément, répondit Zadig, je sais
une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les
mains nettes.   Le roi, charmé, lui demanda en
l’embrassant comment il fallait s’y prendre.  Il n’y a, dit
Zadig, qu’à faire danser tous ceux qui se présenteront
pour la dignité de trésorier, et celui qui dansera avec le
plus de légèreté sera infailliblement le plus honnête
homme.

Le jour même il fit publier, au nom du roi, que
tous ceux qui prétendaient à l’emploi de haut receveur
des deniers de Sa Gracieuse Majesté Nabussan, fils de

(voir Danse / 16)
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Haïti: 10ème journée du championnat national de 1ère division

Pas de vainqueur dans le choc des deux Racings
En arrachant le match nul dans la

soirée du dimanche, au Stade Sylvio Cator,
face au Racing Club Haïtian (0-0), lors de
la 10ème journée du championnat national
de 1ère division, le RFC a franchi un pas
vers le titre pour la série d’ouverture du
Championnat National. A noter également
l’humiliation infligée au Violette par le
Baltimore (5-1), au Parc Sacré-Coeur.

RESULTATS

Samedi
Victory-Zénith (0-0)
Dynamite-Roulado (1-1)

Dimanche
Ascar-Cavaly (0-1)
ASM-Don Bosco (0-1)
Baltimore-Violette (5-1)
U-S Frères-Tempette (1-0)
ASC-Aigle Noir (1-1)
RCH-RFC (0-0)

Classement

1. RFC 23 pts
2. Baltimore 20 pts
3. RCH 16 pts
4. Cavaly 16 pts
5. Don Bosco 15 pts
6. U-S Frères 14 pts
7. Victory 13 pts
8. ASM 13 pts
9. Dynamite 12 pts
10. Violette 11 pts
11. Ascar 11 pts
12. Zénith 10 pts
13. Roulado 10 pts
14. Aigle Noir 9 pts
15. Tempette 8 pts
16. ASC 8 pts

Prochaine journée
Violette-Zénith
Cavaly- RFC
Ascar- RCH
Baltimore- Victory
Don Bosco- U-S Frères
Dynamite-Tempette

ASC-ASM
Aigle Noir- Roulado

Volleyball
Finalement après deux reports,

l’élection d’un nouveau comité à la tête de
la Fédération Haïtienne de Volleyball a été
réalisée ce dimanche 15 janvier à la salle
de comférence du Stade Sylvio Cator. Sans
surprise, le président de ce nouveau comité
n’est autre que Guy Joachim, également
président de la Fédération Haïtienne de
Basketball.

Le comité au complet
Pdt : Guy Joachim
1e vice pdt : Ersnt Gilmus
2e vice pdt : Paul Emile Adrien
S.gnl : Guston Jn Louis
S.gnl adjoint : André Philippe
Trésorière : Mme Lesly E. Larieux
Conseillers : Aviol Fleuran
         Mme Guerdy Valmé
         Brigitte Desroches
         Yves Compas
          Gérard Eveillard

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 22ème journée
Equipe                        Pts
1-Chelsea                   61
2-Man UTD               45
3- Liverpool               44
Meilleur Buteur
Ruud Van Nistelrooy Manshester UTD 16
buts

Espagne 19ème journée
Equipe                        Pts
1-FC Barcelone          46
2-Osasuna                   39
3-Valencia                   36
Meilleur Buteur
Samuel Eto’o Barcelone 18 buts

France 22ème journée
Equipe                        Pts
1-Lyon                        53
2-Bordeaux                 39
3-Auxerre                    38
Meilleur Buteur
Pedro Pauleta PSG 14 buts

Hollande 19ème journée
 Equipe                          Pts
1-PSV Eindhoven          45
2-Feyennord                   44
3-AZ Alkmaar               41

Meilleur Buteur
KLaas-Jan Hunterlaar Heerenven”17 buts

Italie 19ème journée
Equipe                        Pts
1-Juventus                   52
2-Inter Milan               42
3-Fiorentina                 40

Meilleur Buteur
Luca Toni
Fiorentina 18 buts

Championnat
d’Angleterre:
le derby de
Manchester
pour City

LONDRES (AFP) - Manchester
United a abandonné de nouveaux points dans
sa course désespérée derrière Chelsea en
laissant le derby à Manchester City (1-3),
quand le leader s’est fait quelques frayeurs à
Sunderland (2-1), ce week-end lors de la 22e
journée du Championnat d’Angleterre de
football.

Dans le même temps, Liverpool a
maintenu son rythme effréné en battant
Tottenham (1-0). Manchester United reste
deuxième, mais désormais à 16 points de
Chelsea. Liverpool est à un point des “Red
Devils”, mais avec deux matches de retard.

La défense de MU -à l’image des
Français Mikaël Silvestre et Patrice Evra,
lequel est sorti à la pause, après une première
période très décevante pour ses débuts- s’est
montrée très empruntée sur les deux premiers
buts de City, signés des deux internationaux
anglais Trevor Sinclair (32) et Darius Vassell
(39).

Handicapés par l’exclusion de
Cristiano Ronaldo (66), les Red Devils ont
réduit le score grâce au 16e but en
Championnat de Ruud van Nistelrooy (76).
Mais Robbie Fowler les a finalement crucifiés
(90).

Chelsea a souffert plus qu’attendu
à Sunderland, embourbé à la dernière place
(6 points). Liam Lawrence a ouvert le score
pour le promu (12), mais les Londoniens sont
revenus grâce au 5e but en sept matches de
Championnat d’Hernan Crespo (28).

Arjen Robben a donné la victoire
aux siens en seconde période (69), d’un tir
dévié, avant d’être... exclu avec un second
avertissement pour avoir célébré son but au
milieu des supporteurs.

Liverpool a poursuivi son
impressionnante série avec un 11e succès en
douze rencontres de Championnat. Des
statistiques dignes de Chelsea Les “Reds” se
sont imposés grâce à l’Australien Harry
Kewell, bien placé pour reprendre un centre
de Steve Finnan (59).

revers en quatre matches, qui hypothèque ses
ambitions. Les “Spurs” voient le trio de tête
s’éloigner un peu -ils comptent maintenant
quatre points de retard sur Liverpool- et
également Arsenal se rapprocher.

Leur rival londonien s’est régalé
contre un Middlesbrough extrêmement
complaisant (7-0), avec notamment un triplé
de Thierry Henry, qui revient à la 2e place du
classement des buteurs, avec 13 buts (à égalité

avec le milieu anglais de Chelsea, Frank
Lampard).

Les “Gunners” ne sont plus qu’à
trois points de Tottenham (avec un match en
moins) et de la 4e place, la dernière
qualificative pour la Ligue des champions, si
importante pour eux.

Bolton se contente de conserver sa
7e place après voir arraché le nul (0-0) à
Blackburn, malgré l’exclusion rapide

d’Hidetoshi Nakata (33). Les “Wanderers”
sont toujours devancés par Wigan (6e), battu
par West Bromwich (0-1), dont c’est la
première victoire de la saison à l’extérieur.

Dans les autres matches de la
journée, Newcastle a cédé à Fulham (1-0), sur
un but de Steed Malbranque (75), West Ham
est revenu après avoir encaissé le premier but
pour s’imposer à Aston Villa (2-1) et Everton
a enfoncé Portsmouth (1-0).

Tottenham concède un deuxième

Championnat d’Italie: Milan AC battu,
la Juventus Turin accroît son avance

lun 16 jan, 00h37
ROME (AFP) - La Juventus Turin

a accru son avance en tête du Championnat
d’Italie de football à la faveur de sa victoire
à domicile face à Reggina (1-0) mais aussi
à la défaite du Milan AC sur le terrain de
l’AS Rome (1-0), dimanche lors de la 19e
et dernière journée des matches aller.

La Juve, officiellement sacrée
championne d’automne, a fait pratiquement
le vide derrière elle, possédant désormais
10 points d’avance sur son nouveau suivant
immédiat, l’Inter Milan, repassé deuxième
grâce à son succès sur Cagliari (3-2).

Au passage, la Juve a battu le
record de points marqués en Championnat
d’Italie au cours des matches aller: 52
contre 50 pour le précédent record qui lui
appartenait d’ailleurs depuis la saison 1949-
50.

Avant d’en arriver là, la Juve, qui
enregistrait le retour de son gardien titulaire
et international Gianluigi Buffon, à son 1er
match cette saison après une opération à une
épaule, a toutefois peiné tout au long de la
première période.

En dépit d’une assez large
domination, elle a éprouvé des difficultés

face à l’excellente organisation défensive
de la formation calabraise.

“Reggina était très agressif sur le
porteur du ballon et s’est parfaitement bien
défendu. Nous avons collectionné les
occasions de but, sans parvenir à
concrétiser”, a déclaré l’entraîneur turinois
Fabio Capello.

Après deux tentatives
infructueuses du Français David Trezeguet,
un tir à ras de terre dévié par le poteau et
une tête de peu à côté, la Juve a réussi à
prendre le dessus et à faire la décision sur
une frappe foudroyante du gauche en demi-
volée d’Alessandro Del Piero sur une
astucieuse remise acrobatique de Trezeguet.

Avec son triplé contre la
Fiorentina mardi dernier, Del Piero était
entré dans l’histoire de la Juve, comme le
meilleur buteur de son club de toujours avec
185 buts.

Lors du dernier match au
programme, le Milan AC a été dominé au
stade Olympique de Rome par une Roma
qui l’a emporté sur un unique but du milieu
de terrain brésilien Mancini à neuf minutes
de la fin. Grâce à ce précieux succès les

Romains gagnent une place (6e) au
classement, à cinq points tout de même
derrière Livourne (5e).

L’Inter Milan, accroché dimanche
dernier à Sienne (0-0), s’est bien racheté,
en disposant de Cagliari (3-2), et pointe à
nouveau à la deuxième place, avec deux
longueurs d’avance sur Milan AC (3e) et la
Fiorentina (4e).

Les Milanais ont ouvert la marque
par le Nigérian Obafemi Martins, revenu
spécialement de la Coupe d’Afrique des
nations pour ce match, creusant l’écart peu
après par Adriano, de près, sur un centre de
l’Argentin Javier Zanetti.

Cagliari a réduit le score par
Esposito, mais l’Inter s’est donné à nouveau
de l’air par un penalty d’Adriano, qui s’est
fait justice après avoir été accroché dans la
surface par deux défenseurs adverses.

La Fiorentina, pour sa part, a
consolidé sa quatrième place en s’imposant
face au Chievo Vérone (2-1), grâce à un joli
doublé de Toni, qui a retrouvé le chemin
des filets après cinq journées de disette.

SPORTS: TOUS LES CHAMPIONNATS

Saison d’ouverture 2005 -2006
(Gérald Etienne & Mario Barreau)
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REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) No. 499

Library Self-Checkout System

Miami-Dade County, as represented by the Miami-Dade Public Library System, is

soliciting proposals from responsive and responsible Proposers that are capable of

supplying a commercial, off-the-shelf software package, with all necessary hardware,

for self-checkout of library materials.

The Library—40 branches, a Main Library, and bookmobile service—serves the

over 2 million residents of the Library Taxing District in Miami-Dade County, Florida.

The Library’s long range Capital Plan calls for opening an additional 14 new library

facilities by 2010.  The Library intends to put in self-checkout machines in all new

facilities as they open.

It is anticipated the County will issue a contract for a five (5) year period, with two

(2) three-year options to renew, at the County’s sole discretion.

This solicitation contains contract measures for Miami Dade County Certifies Small
Business Enterprises (SBE’s) in the form of a Selection Factor.

The RFP solicitation package, which will be available starting January 11, 2006,

can be obtained at no cost on-line at – HYPERLINK “http://www.miamidade.gov/

dpm” —www.miamidade.gov/dpm.  The package can also be obtained through the

County’s Vendor Assistance Unit (305) 375-5773, Department of Procurement

Management, 111 NW 1st Street, Suite 1300, Miami, FL  33128-1974 at a cost of

$10.00 for each solicitation package and an additional $5.00 fee for a request to

receive the solicitation package through the United States Postal Service. For your

convenience, we now accept VISA and MasterCard.

A Pre-Proposal Conference is scheduled for  January 23, 2006 at 10:00 a.m. (local

time) at 111 NW 1st Street, 18th Floor, Conference Room 18-2, Miami, FL.  Attendance

is recommended, but not mandatory.  The Contracting Officer for this RFP is Henry

Taylor, CPPB, who can be reached at henryt@miamidade.gov or (305) 375-1436.  If

you need a sign language interpreter or materials in accessible format for this event

please call Maria Carballeira, DPM ADA Coordinator at (305) 375-1530 at least five

days in advance.

Deadline for submission of proposals is February 3, 2006, at 2:00 p.m. (local time),
at Miami-Dade County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW
1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida 33128-1983. This RFP is subject
to the County’s Cone of Silence Ordinance 98-106.

Nussanab, eussent à se rendre, en habits
de soie légère, le premier de la lune du

crocodile, dans l’antichambre du roi. Ils s’y
rendirent au nombre de soixante et quatre.
On avait fait venir des violons dans un salon
voisin ; tout était préparé pour le bal ; mais
la porte de ce salon était fermée, et il fallait,
pour y entrer, passer par une petite galerie

assez obscure. Un huissier vint chercher et
introduire chaque candidat, l’un après
l’autre, par ce passage dans lequel on le
laissait seul quelques minutes. Le roi, qui
avait le mot, avait étalé tous ses trésors
dans cette galerie. Lorsque tous les
prétendants furent arrivés dans le salon, Sa
Majesté ordonna qu’on les fit danser.
Jamais on ne dansa plus pesamment et avec
moins de grâce. Ils avaient tous la tête
baissée, les reins courbés, les mains collées
à leurs côtés. “ Quels fripons ! ” disait tout
bas Zadig. Un seul d’entre eux formait des
pas avec agilité, la tête haute, le regard
assuré, les bras étendus, le corps droit, le
jarret ferme.  “ Ah ! l’honnête homme ! le
brave homme ! ” disait Zadig. Le roi
embrassa ce bon danseur, le déclara
trésorier, et tous les autres furent punis et
taxés avec la plus grande justice du monde :
car chacun, dans le temps qu’il avait été
dans la galerie, avait rempli ses poches et
pouvait à peine marcher. Le roi fut fâché
pour la nature humaine que de ces soixante
et quatre danseurs il y eût soixante et trois
filous. La galerie obscure fut appelée le
corridor de la tentation. On aurait, en
Perse, empalé ces soixante et trois
seigneurs ; en d’autres pays, on eût fait une
chambre de justice qui eût consommé en
frais le triple de l’argent volé, et qui n’eût
rien remis dans les coffres du souverain ;
dans un autre royaume, ils se seraient
pleinement justifiés, et auraient fait
disgracier ce danseur si léger : à Serendib,
ils ne furent condamnés qu’à augmenter le
trésor public, car Nabussan était fort
indulgent.

Vous allez sûrement vous
demander  pourquoi je vous ai fait le récit
de ce conte de Voltaire. La réponse est
simple. Je me demandais ce  que l’on
obtiendrait comme résultat, si au lieu
d’élections, nous qui  voulons avoir un
“ Homme honnête” occupant le fauteuil
présidentiel, on soumettait tous les
candidats à l’épreuve de la danse.’“ La
danse ”, version haïtienne, serait choisir le
candidat idéal après l’avoir confronté à lui-

intérieurs (l’argent, le pouvoir, les vices) au
compas des tentations de ce monde. On
inviterait tous les candidats à participer, on
étalerait, dans un couloir  faiblement éclairé,
tous les biens du pays  et on leur laisserait
quelque temps, seuls, face à leurs besoins
internes, leurs vertus, leurs vices, leurs
bassesses. Cela fait quelques années, on leur
aurait fait occuper, durant un certain temps
la  “ Régie du Tabac et des Allumettes ”, en
tant que comptable.”“ Gagot tet kale ”.
Mais, maintenant, il faudrait leur faire
passer une semaine en tant que Directeur
Général  des douanes, une autre semaine
en tant  que Directeur Général des
Contributions, puis une autre en tant que
Directeur Général de la Téléco, encore une
autre  au Ministère des Finances ou au
Ministère des Travaux Publics, enfin une
autre  à la Banque Centrale,  et ainsi de suite
en suivant tout le parcours des “ Vaches à
lait ” du pays. Après cela, on observerait le
comportement de chacun d’entre eux.
Auront-ils accès aux plus grands  plaisirs?
Seront-ils  les mieux considérés de leur
quartier ? À l’école de leurs enfants ?

Je ne voudrais pas que les actuels
responsables des Institutions citées croient
que je les accuse d’un quelconque
comportement délictuel. Je respecte
toujours le bon nom d’un individu et
j’imagine qu’il s’agit, jusqu’à preuve du
contraire, de citoyens décents, probes,
respectables. C’est ce  qu’il nous faut pour
changer ce pays. Et, en ce sens, je les
respecte. Mais, l’argent fait tellement
danser les esprits que je ne saurais ne
prendre comme exemple  les Institutions
Publiques  dans lesquelles l’argent circule
de façon beaucoup plus évidente ou dans
lesquelles les commissions et pots de vin
sont moins contrôlables.

Lequel de nos candidats danserait
le mieux ? Quoiqu’il en soit, espérons que
les candidats en lice sauront  faire preuve
de probité, de décence, pour une fois. Nous
en avons tous besoin.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr
Janvier 2006

même, avoir fait danser ses démons

(suite de la page 14)

La Danse

Lettre ouverte au Groupe des 184, à l’ANMH,
l’AMIH et aux membres de la classe politique

LA POLITIQUE AUTREMENT

“La prochaine fois, le feu” (The Fire
Next Time), annonçait déjà l’écrivain noir
américain J. Baldwin. Les émeutes de Watts
- quartier noir de Los Angeles qui s’est
soulevé six jours durant en 1965, de Newark
etc… lui donnèrent raison.  Aujourd’hui de
Ceuta à Los Angeles en passant par Paris, les
mêmes bandes détruisent les mêmes quartiers.
C’est la conséquence d’une séparation de plus
en plus stricte entre riches et pauvres.  Une
réalité qu’il faut affronter et non théoriser
nous conseille le journaliste allemand Dietmar
Dath qui établit une relation étroite entre
logique économique et ghettoïsation.

Haïti n’échappe pas au gangland
planétaire, à la mondialisation de la
ghettoïsation et à la transnationalisation de la
communication.  Sauf un mais ...  Le cas
d’Haïti doit être traité autrement. Le passage,
en effet, de l’Etat social à l’Etat pénal qui s’est
déjà structuré aux Etats-Unis et l’Europe
hésite encore à l’y emprunter, ne nous
convient pas, puisque nous n’avons jamais
expérimenté ni l’un ni l’autre.  La fragilité
extrême de notre Etat, la précarité de notre
structure sociale et notre pauvreté endémique
nous l’interdisent.

Ce nouvel état se caractérise par les
traits suivants.  Le tout-sécuritaire représente
un enjeu politique majeur : le combat
politique ne fait qu épingler la thématique de
l’insécurité.  Cela conduit tout bêtement à
jouer en permanence avec le feu.  La classe
politique est portée à surenchérir : les discours
politiques se ramènent aussi : qui détient le
plus la capacité d’en découdre.  Pour le
gouverneur de l’Etat du Nouveau-Mexique,
Bill Richardson, il n’y avait pas d’autres
formules pour rétablir l’ordre dans les villes
frontalières où ses forces de sécurité
devenaient impuissantes face à la criminalité:
“Si je pouvais, je raserais tout ça. ””

Or lorsque l’Etat ne jure que par la
sécurité, il n’y a rien d’étonnant à ce que ceux
qui vivent dans les marges répondent par la
violence, violence qui constitue pour eux une

manière d’exister et de sa valoriser surtout
lorsque leurs faits d’armes font la une des
journaux télévisés et radiophoniques : c’est
leur façon à eux d’entretenir un sentiment
d’appartenance en participant aussi à la
société médiatique. Dire non violemment,
c’est dramatiquement une forme
d’intégration : c’est détruire pour exister.

Le cas d’Haïti n’en diffère pas en
ce qui concerne les gangs. L’apparition
récente du phénomène des enlèvements
quotidiens, particulièrement dans la région
métropolitaine de Port-au-Prince et, des
conséquences tragiques qui en découlent sur
tous les plans tant psychosomatique que
financier doivent nous porter à tirer des leçons
des diverses réalités étrangères et non de se
confiner à instrumentaliser politiquement ce
phénomène qui se caractérise par sa grande
complexité . Au contraire comme le demande
le philosophe français A. Glucksmann suite à
l’explosion des banlieues en France, que l’on
fasse’“ plus attention aux mots ” ne pas
donner dans des généralités, tous les habitants
des quartiers populaires n’appartiennent pas
ni n’approuvent les actes de kidnapping.
D’ailleurs le tout sécuritaire , s’il constitue
une condition nécessaire n’est nullement
suffisante devant les maux sociaux, qui eux,
contribuent grandement à l’établissement du
phénomène des gangs.

Or, notre premier mal public, c’est
nos luttes fratricides, nos prises d’armes dans
la conquête du pouvoir politique.  C’est la
déchirure socio-politique parmi nous qui nous
empêche de détenir la compétence pour
attaquer durablement le phénomène du
banditisme urbain. Et ce n’est pas en
accordant un pourvoir magique à la
MINUSTHA qu’on parviendra à acquérir
cette compétence.  Notre seul atout réside
dans la nouveauté de ce phénomène. Il
faut l’aborder on ne négligeant aucune des
dimensions.

Examinons le cas de la Colombie où
en dépit de la violencia  qui structure la vie

politique, une certaine cohésion existe parmi
les membres de l’élite.  Il n’empêche. En
Colombie, plus de 3000 personnes sont aux
mains des FARC.  Si Ingrid Betancourt est la
plus connue d’entre elles, des milliers
d’anonymes luttent également contre la mort
au quotidien.  Prenons le cas d’Alain Jala,
ancien gouverneur du Meta .  IL a été enlève
en 2001 par un groupe du Front 26 des FARC,
qui l’a obligé à descendre d’un véhicule des
Nations- unies.  En quatre ans, les guérilleros
lui ont seulement  permis d’écrire une lettre
de deux pages à sa femme.

Claudia, bonjour, mon amour ! je
t’écris pour te dire combien je t’aime et que
j’ai été bête de ne pas profiter de nos
nombreux moments de bonheur, à cause de
choses si absurdes, si mesquines. Maintenant,
je le regrette, je me rends compte que je me
suis laissé entraîner par la mauvaise humeur,
je n’ai pas su profiter de cet amour pur et
sincère que tu me portais.  Aujourd’hui avec
nostalgie, je dois me contenter d’entendre’cet
amour dans les messages radio. - De
nombreuses radio colombiennes diffusent
régulièrement des messages destinés aux
otages et à leurs familles dans des émissions
spéciales.  La plus connue d’entre elles et la
pionnière est diffusée sur Radio Caracol et se
nomme Voces del secuestro, les voix de
l’enlèvement- Je ne suis autorisé qu’ à écrire
ces deux petites pages. Comme on dit dans la
plaine : En avant, l’ami, derrière, ils ont la
trouille.

Ce long extrait tiré de courrier
International WWW,
courrierinternational.com, No. 758, du 17 au
23 novembre 2005, a pour finalité de nous
alerter sur la probabilité d’une extension de
ce phénomène si nous ne prenons pas
immédiatement des mesures appropriées.
Mais lesquelles ?

Quand, notre tissu social est
décousu, quand nous ne pouvons pas dégager
aucune cohérence en vue de construire un
espace commun de convivialité . Alors

qu’entre temps, nous fait savoir Dietmar
Dath.  Dans la guerre que  se livrent les
ethnies modernes, seul le principe de la bande
est vainqueur, la première chose qu’organisent
les bandes de skinnheads de Duisbourg à
Berlin, quand ils s’emparent d’une  zone
nationale libérée C’est le trafic de drogue.
Les medias qui laissent entendre que les gangs
de ce genre auraient une revendication
politique quelconque ne font qu’entretenir un
cycle de révoltés et d’assoupissement dans les
ceintures urbaines de la misère. On
s’enflamme rien ne change, et ça se calme :
Puis on s’enflamme de nouveau et ainsi de
suite’…’WWW.courrieinternational.com . Le
processus de prise de décision doit certes se
fonder sur des données fiables qui reposent
sur l’identification au préalable des
problèmes. Mais les décisions dépendent de
l’existence d’un leadership organisationnel
qui s’exerce dans le cadre d’une gouvernance
démocratique. Dans le cadre de ce processus
comment devons-nous aménager le tout
sécuritaire et l’incontournable dialogue
national dont nous pouvons lire cet extrait tiré
du cadre de coopération intérimaire 2004-
2006 : “ Une large partie de la population a
été historiquement exclue du processus
politique.  C’est ainsi que le pays a souffert
de divisions qui ont largement hypothéqué les
efforts de développement. Le gouvernement
de transition veut initier une vraie dynamique
de réconciliation nationale qui permette
d’apporter des solutions durables et
consensuelles pour la réduction des risques
de conflits et de crises dans le pays.  Il entend
favoriser un large dialogue national entre les
différents acteurs de la société à partir des
expérience menées dans d’autres pays en
crises ”.

Ce gouvernement de transition n’a
pas pu l’accomplir. Que faire alors ?  Donner
dans la déstabilisation préventive qui risque
d’augmenter considérablement la facture de
la fracture sociale.  La déstabilisation

(voir Lettre / 18)



Page Mercredi 18 Janvier 2006
Haïti en Marche Vol. XIX No. 51

• 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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LIBERTE ET DIGNITE DE LA PRESSE

Bonne occasion pour revenir à la Charte des médias!
EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 13 Janvier - Un différend

est apparu ces jours derniers entre des médias locaux et
la Mission internationale de maintien de la paix en Haïti
(Minustah), qui aurait pu être évité si les uns comme les
autres, il nous semble, avaient pris suffisamment
connaissance de la Charte des médias et des journalistes
d’Haïti en période électorale, adoptée l’année dernière
par près d’une vingtaine de radios et de stations de
télévision de la capitale et des provinces et par plus d’une
centaine de journalistes.

Cette initiative a été prise à l’invitation de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF),
et le document en question a été voté, adopté et signé en
présence d’officiels de cette institution, de diplomates,
dont les ambassadeurs de France et du Canada, ainsi que
de la ministre de la Communication, Magalie Comeau
Denis.

La charte prévoit des situations comme celle qui
a surgi la semaine dernière entre les responsables de la
Minustah et les médias en question. Ainsi que les sanctions
qui éventuellement peuvent être adoptées si un média est
pris en faute … Sanctions qui ne dépassent pas le blâme
moral, sans préjudice de la part de la partie lésée de
chercher réparations devant la justice s’il y a lieu.

Oyez plutôt:
“Nous journalistes, propriétaires et responsables

de médias d’Haïti,
. Conscients de la crise politique, économique et

sociale dans laquelle notre pays est plongé depuis
plusieurs années ;

. Préoccupés par la recrudescence de la violence
et des actes d’intolérance dans la société haïtienne ;

. Imprégnés des aspirations profondes du peuple
haïtien à la paix, à la sécurité, à la dignité et à la
démocratie ;

. Conscients du rôle des médias et des journalistes
dans la construction de la paix, l’instauration de la
démocratie et l’émergence de l’Etat de droit ;

. Convaincus que le droit à l’information est un
droit fondamental de l’Homme et que la liberté de
l’information est la pierre angulaire de toutes les libertés ;

. Conscients que le respect des principes
universels d’éthique et de déontologie des médias et des
journalistes est crucial en période électorale ;

. Soucieux de contribuer à la restauration de la
paix, de la sécurité et de la stabilité en Haïti ;

. Convenons et reconnaissons qu’une Charte de
bonne conduite des médias et des journalistes respectée et
observée peut contribuer à la tenue d’élections libres,
fiables et transparentes ;

. Convenons d’accepter cette Charte de bonne
conduite, d’y souscrire et, du mieux que nous pouvons, de
la respecter et de prendre toutes les mesures appropriées
pour assurer son application.

Ë cet effet, nous nous engageons à respecter et à
mettre en œuvre les règles et principes suivants :

. Les journalistes et leurs organes publient
uniquement les informations dont l’origine, la véracité et
l’exactitude sont établies.

.
Le moindre doute les oblige à s’abstenir ou à

émettre les réserves nécessaires dans les formes
professionnelles requises (présenter l’information au
conditionnel, citer la source et la date).

. Le traitement des informations requiert en toute
circonstance et particulièrement en période électorale une
grande rigueur professionnelle et, au besoin, une certaine
circonspection.

. Les informations inexactes et les fausses
nouvelles publiées ou diffusées doivent être rectifiées dans
les meilleurs délais et dans des conditions d’exposition
comparables.

. Le droit de réponse et le droit de réplique sont
garantis aux individus, aux organisations et aux partis.

. Le droit de réponse et le droit de réplique ne
peuvent s’exercer que dans l’organe qui a publié
l’information contestée.

.
Les journalistes et leurs organes respectent les

droits des candidats à la vie privée et à la dignité.
. La publication des informations qui touchent à

la vie privée d’individus ne peut être justifiée que par
l’intérêt public.

. Les journalistes et leurs organes évitent la
provocation, les injures, les insultes, l’outrage et la
diffamation et les accusations sans fondement à l’égard
des militants, des candidats et des partis politiques.

. Les médias et les journalistes se soumettent au
principe “ d’exactitude et d’équilibre ” dans le traitement
et la diffusion de l’information particulièrement en période
électorale.

Vu sous cet angle, nous reconnaissons ce qui
suit :

. l’exactitude impose la vérification et la
présentation de tous les faits pertinents et nécessaires à la
compréhension d’un événement ou d’un enjeu particulier,
même si certains des faits vont à l’encontre des
convictions et des sentiments du journaliste ou du
diffuseur ;

. l’équilibre impose la présentation de tous les
principaux points de vue ou de toutes les interprétations
d’un événement ou d’un enjeu, même si le journaliste, le
reporter, le diffuseur, le rédacteur ou le public n’approuve
pas ces vues.

Les médias reconnaissent en outre que ces deux
principes - exactitude et équilibre - sont essentiels pour
donner aux citoyens une image objective des enjeux en
période électorale, ainsi que du monde qui les entoure.

Les journalistes et leurs organes doivent traiter
avec la pondération et la rigueur indispensables les sujets
susceptibles d’alimenter des tensions et des antagonismes
au sein de la population ou d’entraîner, envers certaines
personnes, certaines communautés ou certains groupes,
des attitudes de rejet.

Cette vigilance doit concerner l’ensemble des
programmes ou rubriques et s’exercer plus
particulièrement pour les tribunes libres des journaux et
pour les émissions de débat ou de “lignes ouvertes”.

Les journalistes et leurs organes se refusent à
toute publication incitant à la haine. Ils doivent
proscrire toute forme de discrimination.

Ils s’interdisent l’apologie du crime.”

Voilà. Et c’est donc conscients de la situation,
du besoin de ramener dans le pays un climat plus serein,
et en même temps plus équitable envers tout un chacun,
conscients aussi de leur devoir citoyen, que près d’une
vingtaine de médias de la capitale et du reste du pays,
ainsi qu’une centaine de journalistes et reporters, ont voté

(voir Médias / 18)
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GRILLE DE PROGRAMME

Mélodie 103.3 fm
74 bis Rue Capois

Port-au-Prince, Haïti
Tél:  221-8568/ 221-8596  Fax: 221-0204/ 221-1323

e-mail: melodiefm@hotmail.com ou pub@haitienmarche.com
 URL: www.haitienmarche.com

Programmation
5h00 - 6h30 Bon Réveil   en musique

6h30 - 7h00 Au Pipirit chantant
1er Journal créole de la journée avec Yves Paul Léandre

7h00 - 10h00 Mélodie Matin avec Marcus
Informations, Interviews, Anecdotes, Humour, Analyses
8h L’Editorial de Marcus
8h15 La Chronique au Quotidien avec Elsie
8h30 Le grand Reportage avec Guyler C. Delva
8h45 A Haute Voix avec Dominique Batraville
9h Les Sports avec Jacky Marc
9h15 Culture avec Claude Bernard Séran

Mélodie Matin chaque samedi est animée par  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!

à main levée l’année dernière pour adopter
cette charte des médias et des journalistes,
dont vous venez d’entendre quelques
extraits …

Conscients aussi des différends qui
peuvent surgir dans une période aussi
troublée (et aussi trouble également) dans
le travail de collecte, de contrôle et de
diffusion de l’information.

Un autre groupe de médias ont
choisi délibérément de ne pas adopter cette
charte, sans en fournir les raisons. Libre à
eux. C’est la démocratie.

D’autre part, que l’Organisation
Internationale de la Francophonie, les
Ambassades de France et du Canada, ou le
Ministère haïtien de la Communication, qui
ont tenu cette charte sur les fonts
baptismaux, aient choisi de ne point donner
suite à l’initiative, mais pour nous qui
l’avons votée, signée et adoptée librement,
cette charte n’en existe pas moins. Et nous
nous y tenons en toute occasion …

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-
au-Prince

(suite de la page 17)
Quid de la Charte des médias!

A M A Z O N I E
B A L I S I E R
B R I B E S # R
A R # E # # # A
T A U L A R D S
I N S I N U E S
A T # N O # M E
L E G E N D E S

Trouvez 33 artistes de Blues

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

pour former un mot français

P E T R I S
P E T R E S
P E R R E S
S E R R E S
S E R R E R
S E R I E R
S T R I E R

Solutions de la semaine passée

RIGUEUR

E L I M E S

A G A C E R

G A

L J S

E U

Solutions de la

semaine passée:

Allez de ELIMES, à AGACER, en utilisant des mots du du

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

Mots Mots Mots Mots Mots MêMêMêMêMêlllllésésésésés

LES JEUX DE BERNARD

Solutions de la

 semaine passée:

 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

préventive se caractérise par la violence
verbale et une mobilisation de certaines
couches sociales à l’encontre de certains
groupements politiques en les associant en
dehors des normes légales aux bandes
armées ?

Ou contribuer à ce que l’élite
haïtienne, toutes fractions et classes
sociale confondues, se constitue dorénavant
en mouvement démocratique afin de créer un
climat favorable a la tenue des élections
citoyennes dans des délais raisonnables
politiquement et socialement.  Pour cela , se
réunissent les Etats généraux de la nation
haïtienne en devenir pour statuer d’abord sur
le rôle plus fonctionnel de la MINUSTHA,

l’articulation compte tenu de la situation réelle
haïtienne entre les composantes militaires et
policières de cette mission de maintien de la
paix.  LA prochaine résolution devrait être en
conformité avec les vrais problèmes à
résoudre .  Ensuite trouver une formule sur la
question controversée de l’aménagement des
bureaux de vote qui doivent être de proximité
. Finalement de respecter le décret électoral
et les codes de bonne conduite tant pour les
partis politiques que pour les médias.  La
sortie de crise en dépend, mais
fondamentalement l’avenir de chacun de
nous, membres de cette élite .

Vernet Larose

Lettre ouverte ...
(suite de la page 16)

Selon le calendrier électoral, le deuxième tour des élections doit être organisé le 19 mars et le
président élu entrera en fonction le 29 mars.
La ministre a rappelé que le gouvernement du Québec suit de très près l’évolution de la
situation politique et sociale en Haïti. Selon elle, les prochaines élections constituent une étape
déterminante vers la restauration de la démocratie et de la stabilité en Haïti. Madame Gagnon-
Tremblay a par ailleurs indiqué que le Québec travaille de concert avec la communauté des
bailleurs de fonds internationaux pour assurer la stabilisation et la reconstruction du pays.
“Nous souhaitons réitérer notre engagement à accompagner le peuple haïtien et demeurons
disposés à apporter notre appui à des initiatives visant l’amélioration des conditions de vie de la
population haïtienne”, a dit madame Gagnon-Tremblay.
La ministre a affirmé que le gouvernement québécois continuera à mettre à la disposition du
gouvernement haïtien le savoir-faire de la fonction publique québécoise pour le renforcement de
ses capacités de gestion, selon l’engagement du premier ministre Jean Charest lors de sa
mission en Haïti en juin 2005. Madame Gagnon-Tremblay a par ailleurs rappelé que, dans le
cadre du Programme québécois de développement international, le gouvernement du Québec
appuie des initiatives de la société haïtienne développées en partenariat avec les organismes
québécois de coopération internationale pour venir en aide aux plus démunis.
Depuis la création de ce programme en 1997, ce sont plus de 5,3 millions de dollars qui ont été
consentis à Haïti, soit plus de 25% de l’ensemble du budget de ce programme.

Saint Marc : Un américain échappe de justesse à un groupe de
manifestants
HPN, 13 Janvier - Terry Snow, un américain responsable d’un abattoir a failli laisser sa peau
vendredi dernier dans la ville de Saint-Marc après avoir agressé physiquement une marchande.
“Grenadiers à l’assaut”, ont scandé plusieurs dizaines de personnes en colère dont certains
étaient munis de pierres. Ils voulaient, selon eux, dire non au comportement de Mr Snow qui
prend souvent un malin plaisir à frapper les marchandes.
La foule en colère, désirant venger la marchande, a organisé spontanément une manifestation et
parcouru plusieurs rues de la ville. L’américain responsable de l’abattoir a trouvé refuge dans un
restaurant du centre ville avant d’être évacué par des membres de la force onusienne.
Selon des témoins, Terry Snow avait agressé physiquement Maryse Saint Fleur, 65 ans, qui
porte des cicatrices au niveau de son front parce qu’elle n’aurait pas voulu respecter la
discipline établie au niveau de l’abattoir.
Les marchands n’ont cessé de dénoncer le bail signé entre la mairie et le responsable américain.
“ Le contrat est de 5 ans“”, s’était défendu le maire Carmelaud Etienne, en novembre dernier,
sans pourtant préciser le montant. Et depuis, le maire est parti pour ne plus revenir au bercail.
Terry Snow qui vit à Saint-Marc depuis plus de 10 ans, est le numéro un de l’organisation
religieuse “ Jeunesse en Mission“”. En février 2004, il se voulait être le médiateur lors de la
lutte entre les membres de Bale Wouze, la milice pro-lavalas et ceux de Ramicosm, une
organisation proche de l’opposition à l’ancien régime.

En bref ... (suite de la page 13)



Page Mercredi 18 Janvier 2006
Haïti en Marche Vol. XIX No. 51

19 ti gout pa ti gout



Mercredi 18 Janvier 2006
Haïti en Marche Vol. XIX No. 51

Page

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

Angelina Jolie et Brad
Pitt en visite à P-au-P

Port-au-Prince, 13 janvier 2006-
(AHP)- Les acteurs américains Brad Pitt et
sa compagne  Angelina Jolie sont arrivés
vendredi à la mi-journée à Port-au-Prince
pour une visite de 48 heures, à l’initiative

du rappeur international haïtien, Wyclef
Jean.

Les deux stars sont en Haïti pour
supporter le projet Yélé Haïti d’assistance
aux couches défavorisées lancé par Wyclef
Jean. Angelina Jolie et Brad Pitt qui
attendent leur premier bébé en été, auraient
également le projet d’adopter un enfant
pendant leur séjour.

Au cours d’une interview exclusive
depuis l’aéroport international de Port-au-
Prince, à l’’émssion Konpa Pa m” de Evens
Jean, sur la radio privée Solidarité, le célèbre
couple a fait part de sa joie d’être en Haïti
où ils effectuent leur première visite.

bien appris la salutation “Sa k pase?” Ils
devaient visiter une école de la capitale
avant de se rendre à la télévision privée
Télémax où Wyclef Jean compte des
actions.

Une fête était également
organisée en début de soirée à l’Hôtel
Montana à Port-au-Prince.

Wyclef Jean était arrivée la veille
à Port-au-Pince, en compagnie de Pras
Michel, un autre membre du groupe
Fugees qui prépare actuellement un CD.

Dans son intervention vendredi,
Wyclef Jean a invité les haïtiens à mettre
un terme à la violence et au kidnapping.

Angelina Jolie et Brad Pitt
arrivent de la République dominicaine.
“Ils avaient peur pour raison de sécurité.
Maintenant qu’ils sont là, faites en sorte
que je n’aie pas honte de vous”, a  lancé
Wyclef, appelant tous à faire la paix.Brad et Angelina ont également eu

la joie de s’exprimer en créole. Ils avaient

Wyclef, Angelina et Brad pour le 1er anniversaire de la fondation Yélé Haïti
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