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DES GALETTES EN TERRE
COMME PLAT DU JOUR

Les pauvres crèvent de faim mais qui parle pour eux?

UN CRAN DE PLUS DANS LA MISERE

Préparation de galettes en terre pour nourrir les pauvres
en Haïti  (Wadner Pierre)

CITE SOLEIL, 2 Février - Depuis plusieurs
mois il y a une nouvelle tournure dans l’histoire
des pauvres en Haïti, mais le silence enveloppe cette
histoire. Nous disons histoire, mais c’est une
tragédie et une honte pour cette
petite nation en superficie, mais
une grande nation au point de
vue historique.

L’histoire tragique du
peuple haïtien, les ONGs en
profitent.

Après des manifestations
contre la misère, le chômage à
la fin de l’année 2007, voici ce
qu’on récolte: la famine. Qui pis
est, cette semaine, c’est la terre
qui nourrit le peuple haïtien,
particulièrement ceux des
quartiers pauvres, dont Cite
Soleil.

Les journaux haïtiens ne
parlent pas de ce sujet, mais les
étrangers le disent clairement et
montrent des photos prouvant les
faits.

Les ONGs de leur côté
prennent déjà la tête de la nouvelle démarche pour
continuer à s’enrichir, lançant sur l’Internet des
campagnes humanitaires pour trouver de l’aide afin

de répondre aux besoins impératifs de ce peuple !
Mais depuis des mois et des mois que des

dizaines de millions sont accordés de partout dans le

monde pour le quartier de Cité Soleil en particulier,
comment se fait-il que le peuple y soit réduit à

(voir PAUVRES / 2)

DANS LES COULISSES DU CARNAVAL
L’ultra-commercialisation tue l’artisanat local

P O R T - A U -
PRINCE, 3 Février
– Le carnaval de
P o r t - a u - P r i n c e
constitue la plus
grande vitrine
commerciale du
pays où les grandes
marques entrent en
compétition à
coups de stands
improvisés ou tri-
bunes hautes
comme des gratte-
ciels ainsi que de
grandes affiches

(voir
ARTISANAT / 10)

Avant et après le déchoucage des arbres pour les remplacer par des adoquins  (photos Hen M)

OPERATION DECHOUKAJ AU CHAMP-DE-MARS
Un

Maire
en

béton !

PORT-AU-PRINCE, 2
Février – « J’avais dit d’émonder, pas
de déraciner tout l’arbre » aurait

déclaré Toussaint Louverture après
qu’on lui eut appris que Dessalines avait
fait périr de nombreuses familles

mulâtres après la Guerre du Sud.
Le maire de Port-au-Prince

n’aura même pas ce prétexte. On a crû

d’abord qu’il s’agissait de
débrancher quelques arbres pour
faciliter le passage des chars
allégoriques au Champ de Mars
qui est le haut lieu du carnaval.
Mais, soudain, coup de théâtre.

(voir DECHOUKAJ / 4)

La Tour 2004 transformée en affiche publicitaire  (HEM)
Un carnaval abondamment utilisé par les marques commerciales

(jjaugustin.com)

CARNAVAL 2008
Histoire de la polémique

au carnaval haïtien
P.5

Un instrument
promotionnel ignoré

P.6

placées à tous les
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Des galettes en terre
comme repas

Des enfants fouillant dans une décharge publique (photo Wadner Pierre)

(PAUVRES ... suite
de la 1ère page)

consommer de la terre ?
Où est l’Etat? Quel est le plan

du gouvernement pour le peuple? Est-

ce que les ONGs ont remplacé le
Gouvernement?

Attention, les ennemis du
peuple préparent-ils un nouveau coup
contre le peuple? Il se pourrait
qu’ »ils » souhaitent un soulèvement
populaire car ventre affamé n’a pas
d’oreille.

A Cité Soleil, une femme vend
de la terre pour gagner sa vie. ”C’est
ma vie, c’est ici que je gagne mon
quotidien” nous dit-elle.

Au sud de la Cité, on est dans
le quartier de Fort Dimanche, situé
tout près des usines des riches familles
haïtiennes, des hommes, femmes et
enfants plongent dans les ordures
(fatras), ils cherchent leur quotidien.
“La vie est très difficile ces jours-ci,

on n’a pas le choix, nous ne pouvons
pas rester à la maison pour mourir, nous
venons ici pour trouver la vie” … C’est
l’un des hommes qui parle, sans
toutefois donner son nom. Il a trop

honte !
Les opinions sont les mêmes,

mais il faut surtout entendre ceux qui
vivent vraiment cette situation. Car on
entend tout le monde se plaindre, mais
l’hypocrisie est aussi présente.

Dans les marchés publics, vous
pouvez entendre les marchandes qui
analysent cette situation. Elle n’est pas
nouvelle, disent-elles, mais cette fois,
cela dépasse la limite.

Mes collègues journalistes, je
vous prie d’aller dans les quartiers où
la misère est vive et racontez au monde
ce qui se passe. C’est de notre devoir.
Il faut dire aux gens la vérité.

Wadner Pierre

La Grippe aviaire toujours présente en République
dominicaine
Les autorités dominicaines ont tué plus d’une douzaine de poulets vendredi
(1er février), suite à la découverte du virus H5N2 de la grippe aviaire dans un
poulailler de la ville de Higuey. 115 autre poulets affectés avaient été
exterminés en janvier dernier.
D’après les premières informations recueillies sur place, ces poulets semblent
être arrivés en contrebande dans le pays, à partir d’un bateau commercial en
provenance de Porto Rico, a déclaré Luis Rafael Cedeno, directeur du
département de l’agriculture pour cette région du pays.
Craignant la contagion, les officiels de la république voisine (Haïti) ont
imposé une interdiction sur la vente des poulets dominicains en Haïti, ce qui
représente un sérieux coup pour les éleveurs dominicains qui vendent au
moins un millions d’oeufs et des centaines de milliers de poulets chaque jour
à Haïti.
En guise de représailles face à cette interdiction, les marchands dominicains
ont annoncé vendredi une suspension de toute relation commerciale au
marché binational de Dajabon, à partir du lundi 4 février. (Associated Press)

Prochaine arrivée d’une délégation de l’OEA en Haïti …
Une délégation de membres du Conseil Permanent de l’Organisation des
Etats Américains, aussi bien que des pays observateurs, est attendue en Haïti
vers la mi-février. La visite comprendra des rencontres avec des officiels du
gouvernement et des représentants d’une série d’autres secteurs en Haïti.
Avec aussi une visite de lieux où sont implantés une variété de projets
réalisés par des pays membres de l’OEA ou du système interaméricain.
C’est le mercredi 30 janvier que cette visite a été annoncée par l’assistant
Secrétaire général de l’OEA, Albert Ramdin, en précisant que l’OEA a « une
vision très positive d’Haïti ».
“Nous regardons Haïti comme un pays plein de possibilités” et la visite de la
mi-février pourra être utile surtout en prévision de la prochaine Assemblée
Générale.
L’Ambassadeur Duly Brutus, représentant permanent d’Haïti près l’OEA, a
vivement encouragé ses collègues à visiter Haïti pour qu’ils puisent apprécier
les progrès réalisés dans le domaine du renforcement des institutions
démocratiques et du climat de dialogue continu entre le gouvernement et les
forces politiques du pays aussi bien que de la stabilité générale expérimentée
par le pays.

Financement du document de Stratégie Nationale pour la
Croissance et la Réduction de la Pauvreté...
Une importante rencontre a eu lieu jeudi entre les autorités gouvernementales
et les représentants des bailleurs de fonds autour du financement du docu-
ment de Stratégie Nationale pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté
(DSNCRP). Des représentants locaux de l’Union Européenne, de la France,
des Etats-Unis et du Canada entre autres ont convenu de la nécessité
d’organiser une conférence à Port-au-Prince autour du financement de ce
nouveau cadre de coopération.
Le premier ministre haïtien, Jacques Edouard Alexis, explique que la
démarche vise à planifier la coordination de l’aide de la communauté
internationale au cours des trois prochaines années. Tout en soulignant que
les problèmes urgents du pays seront abordés lors de la prochaine conférence
avec les bailleurs, M. Alexis précise que celle-ci se tiendra à Port-au-Prince
en avril 2008.
Le Premier ministre a mis l’emphase sur la nécessité de créer des richesses,
de renforcer l’Etat et de favoriser le retour d’Haïti dans le monde des affaires.
Nous devons passer du statut d’assisté à celui de partenaire solidaire, ajoute-
t-il.
Réagissant à la peu reluisante 4ème place d’Haïti dans le classement de la
revue économique Forbes, le premier ministre haïtien a réfuté ce rapport,
expliquant qu’Haïti ne peut en aucun cas être comparé à des pays tels Irak,
l’Afghanistan, le Soudan ou le Liberia.
“Nous réfutons cette thèse et nous nous interrogeons sur les motivations de
cette publication inacceptable “, a déclaré le premier ministre haïtien.
Selon le ministre de la Planification, Jean Max Bellerive, le nouveau cadre de
coopération, qui met l’accent sur la croissance et la réduction de la pauvreté,
a reçu l’aval de toutes les composantes de la société.
“ Le DSNCRP permet de définir un cadre macro économique stable et des
politiques publiques pour combattre la pauvreté et assurer la croissance”,
selon le ministre de la Planification pour qui la communauté internationale
dispose d’un document qui présente les axes prioritaires de développement.

Sa Majesté Carnaval 2008 !
Le président René Préval a souhaité « la paix et la joie » aux Haïtiens en
procédant le samedi 2 février à l’inauguration officielle du carnaval 2008, qui
se déroule les 3,4 et 5 février à Port-au-Prince et dans quelques autres villes
du pays.
« Même si la situation est difficile, les Haïtiens ne négocient pas leur
carnaval », a dit Mr. Préval, lors d’une cérémonie haute en couleurs qui a
réuni au palais présidentiel de nombreuses personnalités des milieux
politiques et artistiques.

P-au-P., 31 janv. 08
[AlterPresse] — L’Haïtienne Yolette
Etienne, représentante en Haïti de
l’organisation internationale de
développement Oxfam Grande
Bretagne, a reçu le 30 janvier le titre
honorifique de « Membre de l’Ordre
d’excellence de l’empire
britannique », octroyé par la reine
Elizabeth II d’Angleterre.

L’insigne de l’ordre a été
remis à Yolette Étienne par
l’ambassadeur britannique en Haïti,
Ian A. Worthington, durant une
cérémonie à laquelle ont pris part le
président René Préval ainsi que des
ministres du gouvernement, des
parlementaires et de nombreuses
personnalités des secteurs civils, a
constaté AlterPresse.

Reservé en général à des
citoyens de la Grande Bretagne, ce ti-
tre n’est attribué qu’occasionnel-
lement à des étrangers pour leurs
« bonnes actions » au bénéfice d’une
organisation ou d’une institution
britannique, a souligné le diplomate.
Il a reconnu « la dévotion » de Yolette
Etienne au travail et lui a présenté ses
« respects ».

Dans son discours de
circonstance, la récipiendaire a estimé
que cette distinction augmente ses
« responsabilités » tout en contribuant
à détruire l’« épaisse muraille de
stéréotypes » et rompre l’
« isolement » qui affectent Haïti.

Rendant hommage au
peuple haïtien pour son « courage »,
Yolette Etienne a souligné que les
programmes d’Oxfam reposent sur
les organisations de base qui tentent
de « réinventer » un « savoir-faire »
et un « savoir-être ».

« Que vive la solidarité des
peuples ! Que vive Haïti ! », s’est

exclamée la nouvelle membre de
l’Ordre d’excellence de l’Empire
britannique, pour qui « l’espérance est
vivante ».

Yolette Etienne, qui est
arrivée à Oxfam GB en 1995 et est
devenue « Country Programme Man-
ager » en 2001, a salué l’équipe de cet
organisme de développement présent
en Haïti depuis plus de 30 ans.

La directrice générale
d’Oxfam GB, Barbara Stocking, a fait
parvenir des félicitations à Yolette
Étienne, dont le professionnalisme a
été mis en évidence.

Prenant la parole au cours de
la cérémonie, la ministre à la Condi-
tion féminine, Marie Laurence Jocelyn
Lassègue, a estimé que « toutes les
femmes et petites filles d’Haïti sont
honorées », à travers Yolette Etienne.
Cette dernière est « sur tout les fronts,
connaît son pays, le comprend et de-
meure fidèle à ses convictions », a-t-
elle souligné.

Deux autres ministres, Jean
Raynald Clérismé, des affaires
étrangères, et Frantz Verella, des
travaux publics, étaient aussi présents,
de même que le chef de cabinet de la
présidence, Fritz Longchamps, et le
secrétaire général de la primature, Guy
Fleury.

Une Haïtienne devient
« membre de l’ordre d’excellence

de l’empire britannique »

Yolette Étienne et
l’Ambassadeur de Grande Bretagne

DECES DE ROBERT BAUDUY
Poète et Homme de théâtre

Né à Jacmel en 1940, études universitaires en ethnologie, diplômé
du Conservatoire National d’Art Dramatique, en France prix d’interprétation
classique en 1960.

Membre sociétaire de la Société Nationale d’Art Dramatique (SNAD),
en 1962, il fonde la troupe « Les Comédiens d’Haïti » dont le but est d’assurer
aux écoles haïtiennes et dans l’ensemble du pays la diffusion des œuvres du
répertoire classique, moderne et des pièces du théâtre haïtien.

En 1963, on le retrouve comme membre fondateur des Caracos Bleus,
mouvement culturel qui se donne pour mission d’inviter la jeunesse haïtienne
à préserver, explorer et mettre en valeur le patrimoine culturel national.

En 1964, la situation politique se détériorant, les Caracos Bleus se
trouvèrent dans l’obligation de plier bagages sous le coup d’un communiqué
du président François Duvalier décrétant la dissolution des mouvements de
jeunesse.

En 1973, Robert Bauduy fait paraître aux Editions Henri Deschamps
une œuvre poétique intitulée « Oracle du Mal d’Aurore » conçue selon
l’esthétique néo-indigéniste par où les intuitions du vodou et des chansons
populaires participent d’une quête de promotion humaine.

Robert Bauduy est mort le jeudi 31 janvier 2008.
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L’exécutif et le parlement doivent converger leurs ef-
forts afin de doter le système éducatif haïtien de
moyens appropriés en vue de son amélioration, a
déclaré mardi le premier ministre haïtien, Jacques
Edouard Alexis.

Le chef du gouvernement s’exprimait à
l’occasion de l’ouverture, à l’hôtel Montana, d’un fo-
rum de trois jours organisé par les commissions
éducation de la chambre des députés et du sénat pour
débattre des questions relatives aux principales
difficultés auxquelles le système éducatif haïtien est
confronté.

Selon Jacques Edouard Alexis, des efforts ont
déjà été déployés en vue de rendre disponibles et
d’améliorer de façon progressive les services
d’éducation au bénéfice de la collectivité.

Cependant, il reste encore beaucoup à faire
pour garantir une éducation de qualité à tous les
haïtiens, a dit M. Alexis, faisant savoir qu’une
meilleure connaissance du système éducatif par les
parlementaires ne peut être que profitable à
l’établissement du cadre légal et réglementaire
approprié à la gestion de ce système.

Pour sa part, le ministre de l’éducation
nationale et de la formation professionnelle a relevé

certains problèmes majeurs qui affectent le bon
fonctionnement du système.

Selon Gabriel Bien Aimé, 60% des écoles du
pays fonctionnement actuellement en dehors de toutes
normes sécuritaires, environnementales et
pédagogiques.

Un grand nombre d’enfants en âge d’être
scolarisés ne vont pas à l’école, a-t-il dit, déplorant
également un taux trop important de redoublement.

Pour ce qui est des instituteurs, plus de la
moitié d’entre eux n’ont pas le niveau requis d’un bon
enseignant.

Le président de la commission éducation de
la chambre des députés a de son coté affirmé que
l’amélioration des conditions matérielles d’existence
des Haïtiens passe par la mise en place de stratégies et
de moyens aptes à instaurer dans le pays un système
éducatif à la hauteur des exigences de la modernité.

Jean Beauvoir Dorsonne a fait savoir que le
système éducatif haïtien souffre d’un déficit de provi-
sions légales, car le mode de fonctionnement de la
plupart des organisations liées au système éducatif
haïtien n’est déterminé par aucune loi.

Ce forum entend mettre en place des textes
de loi nécessaires à son amélioration, a-t-il promis.

AHP

Forum sur  le système éducatif haïtien

Port-au-Prince, le 28 janvier 2008  (AHP) -
Le premier ministre Jacques Edouard Alexis a effectué
lundi une visite de chantier dans le quartier du Canapé-
Vert (Port-au-Pince) en vue de s’enquérir de l’état
d’avancement des travaux de construction du bâtiment
devant loger l’Institut Francophone de Gestion de la
Caraïbe (IFGCAR).

Créée à l’initiative de l’Agence Universitaire
de la Francophonie, la première promotion de
l’IFGCAR accueille depuis environ une année des
étudiants haïtiens et étrangers.

L’Etat haïtien a déjà décaissé 650.000 dol-
lars US pour la réalisation de projet qui bénéficie
également du financement de partenaires
internationaux dont le Canada, a souligné le premier
ministre qui n’écarte pas la possibilité qu’un montant
additionnel soit débloqué en cas de besoin.

Jacques Edouard Alexis a fait savoir que la
réalisation de ce projet témoigne de la volonté du
gouvernement de faire de l’enseignement supérieur une
priorité.

Le premier ministre a réitéré par ailleurs la
volonté de son gouvernement d’œuvrer en faveur de
la réforme de l’Université d’Etat d’Haïti.

Selon Jacques Edouard Alexis, cette réforme
doit s’opérer tant au niveau logistique qu’au niveau
de la formation, du curriculum et de la structure de
recherche au sein de l’UEH.

Pour sa part le directeur du bureau régional
de l’Agence Universitaire de la Francophonie pour la
Caraïbe, Emile Tanawa, s’est réjoui de la mise en
oeuvre en Haïti de ce 5ème institut de l’AUF à travers
le monde.

L’IFGCAR entend contribuer aux efforts du
gouvernement haïtien visant à élever le niveau de
l’enseignement supérieur, a-t-il dit.

M. Tanawa a fait savoir que l’IFGCAR offre
un Master en gestion à ses 60 premiers étudiants dont
six étrangers originaires de l’Algérie, du Bénin, du
Niger et de Cuba.

L’institut fonctionne actuellement dans des
locaux provisoires, partagés entres autres, avec la
chambre franco-haïtienne de commerce et d’industrie
a dit M. Tanawa.

AHP

Le Gouvernement en faveur de la réforme
de l’Université d’Etat d’Haïti

La Commission sur le salaire
minimum envisage un
ajustement de 5 à 10%

Port-au-Prince, le 29 janvier 2008 (AHP) Le
président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Haïti (CCIH), Jean Robert Argant, a fait savoir mardi
qu’une commission tripartite travaillant sur le dossier
de l’augmentation du salaire minimum, envisagerait
un ajustement de 5 à 10% avec des mesures
d’accompagnement ou compensatoires.

Ces mesures d’accompagnement
concerneraient notamment l’assurance maladie en
faveur des ouvriers et une baisse des prélèvements sur
le salaire de ces derniers, a fait savoir M. Argant.

Ce serait totalement suicidaire de procéder à
un ajustement de 150 et 200% du salaire minimum

Jean Robert Argant a fait savoir qu’il s’agit
d’un dossier important qui mérite une approche
particulière, pour éviter ce qu’il appelle des effets
pervers

Le président de la CCIH exprime le souhait
que le secteur privé des affaires et le gouvernement
parviennent à une entente au bénéfice des ouvriers.

La commission tripartite est composée du
syndicat des ouvriers, du secteur privé, et du ministère
des affaires sociales.

Le salaire minimum est actuellement de 70
gourdes par jour, soit moins de deux dollars
américains. AHP
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FORT LAUDERDALE,
FL – Amerijet International will open
a Fort Lauderdale air freight station
on April 2, 2007, announced Pamela
Rollins, Amerijet’s VP of Business
Development.

The station is located
adjacent to Amerijet’s corporate
headquarters at 2800 South Andrews Avenue.

“We have a lot of customers in Broward, Palm Beach and even
Martin counties that will enjoy the additional convenience of this station,”
Rollins said.  “Eventually, we will expand this location to offer ocean services
and delivery of import cargo, to make shipping with us even easier.”

Amerijet will accept outbound international air freight at this station,
including general personal and commercial cargo, large or small packages,
barrels, valuable and fragile goods, hazardous material, oversized shipments
and domesticated live animals.

Hours of operation will be 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday through
Friday and 9:00 a.m. to 1:00 p.m. on Saturday.  Amerijet will transport cargo
between this station and its Miami hub via daily ground transfer. For rates
and cargo-specific questions, customers can contact Amerijet’s sales
department at 800-927-6059 or via e-mail at sales@amerijet.com.

 Amerijet International, Inc. is a full-service multi-modal
transportation and logistics provider offering international scheduled all-cargo
transport via land, sea and air.  Ft. Lauderdale, Florida-based Amerijet operates
offices all over the world, serving destinations throughout North, South and
Central America, Mexico, the Caribbean, Europe, Asia and the Middle East.
Amerijet operates its own fleet of Boeing 727-200 aircraft from its primary
hub at Miami International Airport, where it maintains a custom-built 210,000-
square-foot air cargo handling facility, a 96,000-square-foot ramp facility
and a 50,000-square-foot ocean cargo handling facility.  For additional
information, visit Amerijet on the web at www.amerijet.com.

AMERIJET TO OPEN FORT LAUDERDALE
CARGO DROP STATION

ADOMI PADOMI PADOMI PADOMI PADOMI PURURURURURCHACHACHACHACHASING ASING ASING ASING ASING AGENCYGENCYGENCYGENCYGENCY
Tel. : 786-457-8830  •  Fax: 305-756-0979

e-mail pasacalia@aol.com
Pour tous vos achats :

Equipements pour construction / Pièces de voiture / Camion /
Equipement médical

Par avion ou par bateau.

Le Maire de Port-au-Prince Yves Jason

Les employés de la voirie ne chôment jamais pourtant dans l’une des capitales
les plus sales au monde (HenM)

Une des victimes des plus acharnés déboiseurs jamais vus
(photo Fénelon)

OPERATION DECHOUKAJ AU CHAMP-DE-MARS
Un Maire en béton !(DECHOUKAJ ...

suite de la 1ère page)
Sous le regard incrédule des passants et de l’opinion
publique générale, c’est le déracinage pur et simple
de ces grands arbres âgés de près de trente ans. Une
nouvelle opération déchoucage. Avant que les
cadavres de ces énormes « choucs » - ou blocs de

racines entremêlées qu’il a fallu faire venir un
excavateur pour dépecer et arracher violemment de la
terre - ne reposent, vaincus de tout cet acharnement, à
côté de la voie publique.

Mais ce n’est pas tout. Ce samedi, voici toute
cette partie du Champ de Mars transformée en un im-
mense chantier où ouvriers et poids lourds s’acharnent
avec la plus grande fébrilité à remplacer l’allée des
grands arbres ainsi détruite en un clin d’œil, par un
trottoir d’adoquins sans odeur et sans saveur.

Encore une fois, les arbres font place au
béton. Mais en plein « carnaval pour une Haïti verte »
(notons que la Mairie a été la première à choisir ce
thème pour le carnaval de cette année), on aurait pu

s’attendre à un autre comportement.
Duplicité et hypocrisie.

Le tout commer-
cialisable …

Le plus curieux, c’est la
mauvaise foi avec laquelle cela a lieu.
On commence par invoquer la crainte
que les longues branches des arbres
placés le long du parcours
carnavalesque ne viennent à
provoquer des accidents lors du pas-
sage des chars musicaux qui gagnent
chaque année toujours plus en hau-
teur (bien que le seul accident dont
on se souvienne c’est quand l’un de
ces engins avait perdu ses freins et
ce fut justement un de ces arbres qui
avait fini par l’arrêter sur sa course,
limitant ainsi le nombre
d’accidentés).

A quoi est destinée
toute cette opération ?
Quelle surprise nous
réserve monsieur le maire
de Port-au-Prince ? A
l’heure du tout
commercialisable, y
compris peut-être la statue
de l’empereur Dessalines, le
fondateur de la nation ! Un
maire en béton ( !), à
l’entendre justement
revendiquer tout haut son
acte comme étant une ex-
pression de son autorité en
tant qu’élu du peuple.

Ce qui le met à
l’abri des autres autorités de
la République. Sauf en cas
de procédure criminelle.

« Affreux, sale
et méchant ». …
En attendant, une
observatrice suggère que
l’Exécutif et le Parlement
s’entendent pour la création
d’une sorte de grand
Conseil de l’Environ-
nement qui aurait seul le
pouvoir – pardessus tous les
autres pouvoirs – de décider
du sort du moins de deux
pour cent de couverture
végétale qu’il nous reste.
Un peu comme le CEP pour
les élections.

La presse locale
n’est pas restée inactive,
dénonçant le massacre
opéré au cœur du seul petit
bout d’espace vert qui nous

reste au milieu d’une capitale qui vue
des hauteurs environnantes, ressemble

en son entier à un bidonville « affreux, sale et
méchant ».

C’est justement pour essayer d’atténuer un
tant soit peu cette brutale impression et renforcer ce
rôle de poumon que pourrait jouer le Champ de Mars,

que lors d’une rénovation entreprise dans les dernières
années du régime Duvalier, l’on y planta un peu plus
d’arbres, dont ceux que vient de faire arracher le maire
Yves Jason.

Ce sont des Nîmes, une variété qui pousse
vite, facilement et sans nécessiter beaucoup d’eau. Ces
plantes ont été évidemment choisies en rapport avec
le déboisement intense pratiqué depuis deux siècles.
A peine deux pour cent de la couverture végétale de
l’ancienne « perle des Antilles » qui subsiste.

Déboiseurs en col blanc ...
Une véritable campagne de plantation de

Nîmes fut entreprise dans beaucoup de coins du pays.
On les voit encore aujourd’hui (ou ce qu’il en reste
car on dirait que l’Haïtien ne peut pas voir un arbre
sans ressentir aussitôt le besoin de le couper) au flanc
des montagnes le long de la route nationale 2 (Sud)
ainsi que la route de Jacmel (route de l’Amitié qui
nous fut offerte par la France). Robustes, d’un feuillage
vert toute l’année et économiques en eau. Par contre,
ceux qui bordaient la nationale 1 (au nord de la
capitale) comme une espèce de faux panneau servant
à cacher le déboisement à l’arrière, n’ont pas résisté
longtemps à la rage de nos déboiseurs, ratiboiseurs et
déchouqueurs même en col blanc.

Cependant à la même époque, on avait pris
aussi (à moins que nous nous trompions) des lois pour
protéger le règne végétal. Que sont devenues ces lois ?
Le maire Jason n’est-il pas en violation de la loi ? Et
susceptible de tomber sous le coup d’une poursuite
criminelle. C’est la société civile dite organisée qui
ne fait pas son travail - par lâcheté et par veulerie,
n’ayant d’intérêt que dans la politique politicienne.

Nul n’est autorisé à couper un arbre
…

En effet ces lois stipulent : nul n’est autorisé
à couper un arbre de sa seule volonté.

1. Il faut d’abord avoir reçu l’autorisation de
l’agent forestier. Auquel cas, il faut planter
immédiatement un autre arbre à la place de celui qui
est arraché.

2. Sauf si un arbre est sur le point de tomber
et qu’il représente dès lors un danger public.

(voir DECHOUKAJ / 5)

Puis on réalise que l’intention dès le départ
c’était de tout raser et transformer littéralement l’aspect
des lieux. Sinon les lieux eux-mêmes, mais on verra
plus tard.

Nous ne savons sous laquelle de ces deux
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dispositions faut-il ranger l’opération
déchouquage du maire Jason au Champ
de Mars ?

Toujours est-il que son
aveuglement ainsi que le peu de
connaissance qu’il a de sa responsabilité
– du moins dans ce domaine de la pro-
tection de l’environnement – ont
transpiré dans ses déclarations-aveux
forcés dans la presse …

Un enfer de béton et de
fer forgé …

Son ignorance aussi des
responsabilités en la matière de la
société (dont une partie de ceux-là
mêmes qui l’ont élu), puisqu’il ne voit
dans ceux qui se sont montrés étonnés
par sa récente décision que démagogues
et emmerdeurs politiques !

Tandis que lui, môsieur le
maire de Port-au-Prince, il prend ses
responsabilités. Oui, pour enfermer la
capitale encore plus dans un enfer de
béton et de fer forgé (pour paraphraser
le Pyram de Pèlen Tèt) dont ne se
détacheraient que les enseignes au néon
des multinationales. Cette allée juste en
face du Rex Théâtre offre en effet une
magnifique perspective.

Cette partie de la ville n’a
décidément pas de chance car c’est à
cette même place que s’élevaient les

vénérables Tribunes métalliques du
Champ de Mars. Vestiges de la mode
de l’architecture en fer (1870-1900), qui
a donné la Tour Eiffel à Paris, en Haïti
le marché Hyppolite de Port-au-Prince
et à Jacmel le marché toujours existant
ainsi que la Maison Boucard et autres
monuments classés parmi les merveilles
d’une grande époque.

Deal secret ? …
C’est dans ces Tribunes que

tous nos chefs d’Etat (y compris Papa
Doc) ont reçu leurs premiers vingt et
un coups de canon et assistaient à toutes
les parades nationales.

Mais soudain, sous la dictature
de Baby Doc, on annonça que les Tri-
bunes du Champ de Mars allaient être
démolies pour être remplacées par une
belle avenue moderne.

Mais avant longtemps on
apprenait que nos prestigieuses tribunes
n’avaient pas été détruites mais vendues
au président dominicain Joaquin
Balaguer pour embellir une nouvelle
municipalité dans son pays.

Le maire Jason a-t-il aussi
quelque deal secret en perspective ? Il
suffit d’attendre.

Editorial, Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

(DECHOUKAJ ... suite de la page 4)
Un Maire en béton !

HISTORIQUE

La polémique au Carnaval haïtien
PORT-AU-PRINCE, 1er

Février – Cela fait longtemps que le
carnaval haïtien est friand de polémique
entre groupes musicaux du jour.

Mais la polémique n’a pas
toujours été la pièce maîtresse du
carnaval. Comme les organisateurs de

l’événement essaient de le démontrer
depuis quelques années : autrefois
c’était d’abord une fête de la culture et
de l’art populaire du pays. Nous
espérons que cette année aussi ces
derniers aspects ne feront pas totalement
défaut.

Cependant la polémique fait
déjà rage entre les fanatiques de T-Vice
et de Djakout Mizik. Comme c’était hier
avec Sweet Mickey. Et quelques

décennies plus tôt DP Express et Scor-
pio. Etc

Mais selon les historiens de la
musique haïtienne, la mode polémique
a vraiment acquis ses lettres de noblesse
du temps des orchestres de Nemours
Jean-Baptiste et Webert Sicot.

C’est l’occasion de signaler la
sortie (qui tombe à pic en cette semaine
du carnaval) d’un ouvrage de Guerdy
Jacques Préval intitulé « La musique
populaire haïtienne de l’ère coloniale à
nos jours. »

Après avoir salué les plus
grands noms de la musique populaire
haïtienne du siècle dernier (les
Guignard, Duroseau, Lamy, les Frères
Dor, Charles Dessalines, Issa El Saïeh,

Raoul Guillaume, Guy Durosier,
Antalcidas Murat, Ulrich Pierre-Louis,
Joe Trouillot), l’ouvrage fait une large
place aux orchestres qui marqueront le
plus longtemps la mémoire collective :
le Jazz des Jeunes, Nemours Jean-
Baptiste, créateur du Compas Direct et

Weber Sicot, le père de Cadence
Rempas.

Les années 60 …
Et comme c’est carnaval, nous

avons choisi les pages consacrées à ce
moment particulier de la vie haïtienne
par l’auteur. Elles sont succulentes.

Nous sommes dans les années
60. Papa Doc est en train de percer
derrière le Dr. François Duvalier. En
vieux madré, il sait que le carnaval est
l’un des plus courts chemins pour influ-
encer l’opinion en Haïti. Il tient à
l’utiliser. Mais sans mettre de gants, sans
fioritures. Bref en Papa Doc. C’est-à-
dire en passant directement ses
commandes aux chefs d’orchestre à la
mode. Et en leur faisant comprendre
qu’ils ne peuvent pas refuser. Sinon …

Mais commençons par le com-
mencement, c’est Nemours Jean
Baptiste qui ouvrit véritablement la
mode de la polémique. En s’attaquant

d’abord au Jazz des Jeunes, le vénérable
Jazz des Jeunes.

« Vye Gan Moun ou pa wè tan
ou fi n pase

Kounye a se mizik elektrik ki
alamòd. »

Le Jazz des Jeunes, piqué au
vif, répondit par l’une de ses plus belles
compositions :

« Jazz des Jeunes est l’enfant
chéri du peuple haïtien

Son orgueil, sa fierté.
En prônant l’étranger
On ne fait que trahir les siens.
Le folklore haïtien mérite

d’être tenu bien haut
Il triompha à Cuba, à Paris et

en Colombie … ».
Mais Des Jeunes ne faisait pas

assez l’affaire de Nemours Jean Baptiste
qui recherchait la provocation et non de
tomber dans des considérations trop
sérieuses.

Nemours recherchait la
provocation …

Ce qui inspira au fougueux
Nemours, sans beaucoup de
ménagement, la chanson :

Compas direct versus
Cadence-rempas …

(voir POLEMIQUE / 6)

Le carnaval de Petit Goave le dimanche 19 Janvier      (photos de courtoisie)Le carnaval de Tabarre le vendredi 1er Février
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L’occasion va lui être fournie par Webert
Sicot, le grand maître du saxo et qui va jouer du tac au
tac le jeu de la provocation et de la polémique.

Pour répondre au Compas direct de Nemours,
Sicot crée sa Cadence Rempas.
Nemours ce sont les fanatiques « deux couleurs »,
Sicot fanatiques « trois couleurs. »

Au sommet de la compétition, les deux
orchestres se transforment en équipes de football et
s’affrontent en plein après-midi au stade Sylvio Cator
comme des gladiateurs.

C’est le carnaval 1966, tel que nous le décrit
Guerdy Jacques Préval. « Le carnaval le plus animé
en histoires, en tragédies, en répliques est celui de

1966. Deux faits retiennent notre attention. Le pre-
mier est l’incident de la ruelle Berne ; le second, la
méringue du maestro Wébert Sico, censurée par le
pouvoir.

« Concernant l’histoire de la ruelle Berne, au
deuxième jour de l’exercice carnavalesque, une vive
tension règne. Le texte de la musique de Cadence
Rempas fait tellement de bruit que même Papa Doc
en est averti. Celui-ci interpelle Sicot sur le champ
pour qu’il s’explique devant l’autorité compétente. »

Entre-temps, Nemours Jean Baptiste avait
déjà reçu une commande du pouvoir. François
Duvalier caressait son projet de centrale hydro-
électrique de Péligre. Et c’est le fameux carnaval « Tou
Limen » de Nemours :

« Kanaval 66 se
pou nou menm yo pare l

Alèkile nou pap
nan blakawout

Tèt kanna pagen
zepon

Se nan otofonik
Siya te pran Siko

Sesa kifè li sòti
san sal konsa

Tou limen
mezanmi

Tou limen ».

Sicot convo-
qué par Papa Doc en
personne …

Ne sachant peut-
être pas que Nemours
répondait à une commande
directe du pouvoir, Sicot a
la malencontreuse idée
d’intituler son carnaval :
« Ponpye. » Destiné à
éteindre cet excès de
flamme, ce « Tou limen ».

« Ponpye
Ou mèt fè sa ou

vle map toujou
Nan dèyè ou
Ak ponpye map

etenn tou sa
Ki limen.
Asid
Fòd 4
Map toujou kab

etenn ou. »
« Le carnaval de

Sicot suscite tout un émoi,
écrit Guerdy Préval. N’eut
été l’intervention de Jean-
Claude Duvalier, un
fanatique de Cadence
Rempas », le maestro
aurait pu passer un
mauvais quart d’heure
sinon pire.

D’autant que
Nemours persiste et signe.

Le dimanche suivant, il précise : « Tou limen, Divalye
tou limen mezanmi. »

Finalement le maestro de Cadence Rempas
est convoqué au Palais national et reçu par le président
Duvalier en personne.

« Eteindre veut dire TOUYE ! » …
« Sicot, on m’a parlé de votre méringue

carnavalesque où vous contredisez Nemours. Celui-
ci me voit tout feu tout flamme ; et vous, vous voulez
éteindre cette flamme en vous improvisant le pompier
de la nation ?

« Non, excellence, ce n’est pas dans cette
intention que j’ai composé cette musique. Etant donné
que Nemours et moi sommes concurrents, ce sont les
fanatiques de Cadence Rempas qui ont répliqué en ce
sens. Moi, je n’y suis pour rien. »

Papa Doc savoure son effet.
« Sicot, éteindre veut dire TOUYE. Des gens

mal intentionnés pourraient mésinterpréter votre texte,
n’est-ce pas. Alors que ce ne sont pas les beaux sujets
qui manquent ; des sujets tels Maison d‘assurance
contre tiers, Assurance vieillesse etc.»

Papa Doc fait semblant de fouiller dans le
tiroir de son bureau. Sicot se met à transpirer de grosses
gouttes.

Finalement Duvalier en sort une grosse
enveloppe bourrée qu’il lui remet.

Sicot respire enfin : « Merci excellence,
merci. »

Duvalier prie un officier de reconduire le
maestro chez lui.

Là, Sicot se verse une tasse de café noir
accompagné d’un rhum sec. Puis il se met au travail.

La polémique à son plus bas degré !
…

Le dimanche suivant, la musique de Ponpye
est transformée du tout au tout en un nouvel air plein
d’entrain et d’allégresse.

« Mezon dasirans
Depi dètan nou pat janm gen sekirite
Kounye a nou gen asirans ki pou ede nou
Vieyès nou asire
Fanatik file zepon nou
Men bon zepon. Zepon. »
Les fanatiques de « trois couleurs » n’en

revenaient pas de leurs oreilles. Mais tout le monde
dansa finalement de bon cœur. C’était de toutes façons
le meilleur parti à en tirer en ce temps-là.

Et Guerdy Préval de conclure : « De l’avis
général, ces deux compositions portent le phénomène
de la polémique et de la concurrence à son plus haut
degré. »

Cependant aujourd’hui que nous ne sommes
plus en dictature, c’est plutôt le cas de dire : à son
plus bas degré !

Des pages succulentes, vous dis-je, extraites
d’un gros ouvrage :  « La musique populaire haïtienne
de l’ère coloniale à nos jours. » De Guerdy Jacques
Préval. Editions Histoires Nouvelles, Montréal,
Canada, 325 pages.

Marcus, 1er Février 2008

(POLEMIQUE ... suite de la page 5)

La polémique au Carnaval haïtien

Carnaval : instrument promotionnel ignoré
PORT-AU-PRINCE, 31 Janvier – Nous

avons regardé avec grand plaisir les vidéos produites
par la chaîne de télévision locale « Canal 11 » sur le
carnaval haïtien.

Surtout les deux derniers
carnavals de Port-au-Prince (2006 et
2007) qui avaient représenté un grand ef-
fort pour revisiter les trouvailles
artistiques et trésors d’imagination qui
avaient fait le succès du carnaval haïtien
d’autrefois attirant les touristes de partout
dans le continent.

Nous sommes à la veille du
carnaval 2008 dont les organisateurs,
comme d’habitude, essaient de garder le
suspense autour des éventuels bons mo-
ments qu’il peut nous réserver. Touchons
du bois !

Mais que deviennent ensuite ces
vidéos une fois le carnaval terminé ?

Celles vues sur Canal 11 sont
particulièrement intéressantes parce
qu’elle ne sont pas seulement un défilé des
bandes et chars carnavalesques mais sont
aussi animées avec beaucoup de vivacité
par les jeunes animatrices de la télévision

dans un dialogue perpétuel avec les différents masques,
les groupes à pied ainsi que les roi et reines etc, de
plus filmés avec une caméra portée à bout de bras
(caméra au poing) dont les mouvements rapides

épousent de main de maître les pirouettes qu’exécutent
les danseurs et danseuses, les tambourineurs, joueurs
de vaccine et autres instruments plus pittoresques que
tout ce qu’on peut imaginer.

Conserver la mémoire …
C’est ainsi que le reportage lui-

même vient apporter une touche
supplémentaire à ce kaléidoscope unique
que constitue le carnaval haïtien quand
celui-ci retrouve ses racines culturelles,
ses richesses et couleurs d’autrefois. Ces
échanges dialogués, ce va et vient
perpétuel entre les animatrices de la télé
et les personnages du carnaval sur la sig-
nification soit de leurs déguisements, soit
de la danse qu’ils exécutent, soit sur les
motifs et icônes représentés sur les
bannières déployées par les groupes à pied
qui viennent de tous les quartiers de la
capitale, même de ses corridors les plus
secrets (et les plus redoutés), tout cela
nous apprend tellement en souhaitant
surtout que cela éveille l’intérêt des

(voir VIDEOS / 12)
Le carnaval de Carrefour les jeudi 31 janvier

et vendredi 1er février (photo Fénelon)

nouvelles générations pour en conserver
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BENEFICIAIRES MONTANT EN GOURDES

Port-au-Prince /subv Mairie 50,000,000.00
Nord-Est /Fort Liberté 500,000.00
Nord /Cap-Haitien 1,200,000.00
Sud /Cayes 500,000.00
Sud-Est /Jacmel 5,000,000.00
Nippes /Miragoane 500,000.00
Centre / Hinche 500,000.00
Artibonite /Gonaives 1,000,000.00
Grande-Anse /Jérémie 500,000.00
Nord'Ouest /Port-de-Paix 500,000.00

* 6 villes retenues comme pôle de dév @400,000.00 gdes 2,400,000.00

** Carnaval dans les autres Communes 3,100,000.00

Promotion du Carnaval à l'Etranger 2,425,000.00
TNH /RNH 1,000,000.00
Ministère des Haitiens Vivant à l'Etranger 1,000,000.00
Construction de chars et stand , impression maillots /MCC 1,925,600.00
Ministère du Tourisme 1,000,000.00
Ministère de l'Environnement 1,000,000.00
Carnaval des fleurs Pétion Ville 1,000,000.00
TOTAL 75,050,600.00

N.B Jacmel /avances sur la rubrique Autres Evénements Culturels

* Marchand Dessalines, Luly Saint Marc, Milot, Dame-Marie, Fond des Nègres, Cabaret

** 25,000.00 gourdes / communes (124)

Ministère de la Culture et de la Communication

BUDGET DES FONDS ALLOUES POUR LE CARNAVAL 2008

REPARTITION

La manipulation des règlements internes !
PORT-AU-PRINCE, 30 Janvier – Un

nouveau terme que nous rencontrons coup sur coup
dans l’actualité de ces derniers jours, celui de
« règlements internes. »

Règlements internes, c’est-à-dire régissant
les institutions de l’intérieur, autrement dit en de-
hors des règlements généraux en vigueur et des lois
régissant le service public.

Rien que de plus normal. Ailleurs cela
s’appelle aussi organigramme ou ensemble de
principes destinés à harmoniser non seulement la
hiérarchie mais aussi la convivialité à l’intérieur
d’une entreprise, qu’elle soit publique ou privée.
Autrement c’est l’anarchie qui toujours menace ou
tout au moins le manque de coordination ou de
cohésion.

La différence avec les règlements internes
dont il est question dans les deux cas qui viennent de
faire l’actualité, c’est que ces derniers ne sont pas
déterminés une fois pour toutes mais changeraient
avec la composition interne de l’institution en ques-
tion, chaque fois que de nouvelles personnes sont
appelées à en devenir membres.

C’était le cas la semaine précédente lors de
l’élection d’un nouveau bureau à la tête du Sénat de
la république. Le président sortant, le sénateur Jo-
seph Lambert, a fait valoir que selon les règlements
internes du Sénat, c’est le bureau en fonction qui doit
présider l’investiture des nouveaux sénateurs qui
sortiront des prochaines sénatoriales partielles.

Qu’à cela ne tienne, s’écrie un petit groupe
de sénateurs, il n’y a qu’à amender les règlements
internes.

Ce qui fut dit fut fait. Les règlements furent
changés et le jour même un nouveau bureau installé
à la tête du Sénat.

Vous comprendrez que notre intention n’est
pas de porter un jugement sur le changement apporté

en lui-même. Nous sommes simplement étonnés qu’on
puisse diriger les affaires publiques avec une telle
facilité. Difficile de s’imaginer la même chose dans le
processus de décision dans tout autre secteur que le
secteur public, que l’Etat.

L’autre exemple concerne le CEP (conseil
électoral provisoire) dont le directeur général, Jacques
Bernard, vient de démissionner.

A ce que dit sa lettre de démission adressée
au président de la république, M. Jacques Bernard
reproche aux nouveaux conseillers électoraux
récemment entrés en fonction d’avoir opéré
d’importantes transformations dans les règlements
internes de l’institution électorale, à la suite de quoi le
directeur général Jacques Bernard estime n’avoir pas
suffisamment de latitude pour conduire son travail
comme il l’entend. Comme il avait pu faire, dit-il, pour
organiser les élections présidentielles et législatives
de 2006.

Donc sous le conseil électoral précédent, le
directeur général pouvait contracter plus librement au
nom de l’institution et éviter, comme on dit, la lourdeur
de la machine administrative. C’est le moins qu’on
puisse dire.

Les nouveaux conseillers électoraux ont une
conception différente. C’est le conseil d’administration
qui assume.

Ici également nous ne saurions porter aucun
jugement de valeur. Sauf que c’est la seconde fois en
peu de jours que deux décisions politiques importantes
sont prises. Et à chaque fois sous le signe des
règlements internes. De transformations apportées ipso
facto aux règlements internes par les nouveaux
locataires de l’institution.

Est-ce une simple coïncidence ?
Est-ce une nouvelle façon de surfer sur la

légalité ?

politicienne ?
Bref, n’y a-t-il pas là une porte ouverte à

certains abus dans l’exercice du pouvoir ?
Imaginer que ministères, directions

générales, organismes semi-publics ou déconcentrés,
tribunaux, les plus hautes instances de l’Etat, le Palais
national, la primature, tout le monde se mette à tout
chambouler d’un jour à l’autre au nom des
règlements internes.

Le premier directeur de cabinet venu, hop,
on change ou plutôt on arrange les règlements in-
ternes à sa façon.

Le résultat, c’est qu’il n’y aura finalement
plus de contrôle sur rien ni sur personne. La loi, la
coutume, le statut de service public, les règlements
généraux, l’éthique, la moralité publique ou autre,
la constitution, tout peut être habilement contourné
grâce à la facilité de changer à volonté et aussi
souvent que l’on veut les fameux règlements internes.

Ce n’est sûrement pas encore le cas, mais
la possibilité existe. Et on sait qu’en politique, plus
on mange, moins on se rassasie. Plus l’appétit vient.

Que faire ?
Nous ne saurions vous dire.
Bien sûr, la constitution prévoit des gardes

fous à tout débordement dans l’exercice du pouvoir.
D’autant que c’est nous le contribuable qui finançons
tout ça.

Mais c’est encore le Parlement qui est prévu
par la constitution pour rectifier débordements et
dérives.

Or qu’en est-il lorsque le Parlement lui-
même se révèle l’un des adeptes les plus fanatiques
de la manipulation des règlements internes …

Ou de la manipulation tout court via les
règlements internes !

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

POLITIQUE

Ou est-ce un nouveau visage de la politique
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NOTICE OF UPCOMING CONTRACTING OPPORTUNITY

AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT

CONSTRUCTION COMMUNITY OUTREACH MEETING

FOR THE NORTH TERMINAL DEVELOPMENT PROGRAM

MIA REGIONAL COMMUTER FACILITY (RCF), PROJECT

NO. B761A

Notice is hereby given that the Miami-Dade Aviation Department will hold a

Construction Community Outreach Meeting for the RCF project at the

Miami-Dade Aviation Department, Miami International Airport, MIA

Auditorium, Concourse A, 4th Floor, on Friday, February 8, 2008 from 10am

- 12pm.  

General Description of the Work:

Construction of a three story structure with multiple domestic and

international boarding gates, a bus station, operational office space,

concession areas and installation of approximately 3,000 LF of 16-in fuel

pipe. The project will connect to Concourse D Extension, also part of the

North Terminal Development Program.  It will be located on the West end of

the Concourse D Extension and is approximately 68,000 SF.

Cost Estimate:  $53,000,000

To assist in our planning, please confirm the number of representatives who

will attend the meeting either by facsimile to (305) 876-8067 or via e-mail to

spascul@miami-airport.com by February 5, 2008.  This meeting is intended

to solicit interest from the general contractor construction industry for this

project.  Those interested in participating are encouraged to attend this

public meeting.  Small business owners are encouraged to attend.

This notice is not a request for proposals or bids and does not bind the

County to pursue this solicitation.  The County reserves the right to re-issue

this or any other notice.

Identité, Nationalité  et Citoyenneté
LIBRE PENSEE

« L’identité n’est pas donnée
une fois pour toutes, elle se construit et
se transforme tout au long de
l’existence. »

Amin Maalouf, les identités
meurtrières.

« Gwo nom touyé ti chen » dit
le proverbe. Je préfère prévenir les
lecteurs qu’ils ne doivent pas s’attendre
à trouver de « gros morceaux de
réflexion » dans cet article. Non.
Simplement, comme l’aurait fait le
CRABE, je me propose de participer,
d’apporter mon modeste point de vue,
d’alimenter le débat qui se produit
actuellement dans la société haïtienne
sur la nationalité, peut-être double,
triple, on ne sait jamais et quadruple
dans le cas le plus raffiné, de certains
« privilégiés d’Haïti ». Avec cette
focalisation sur la double nationalité, de
certains membres élus (de certains
bureaux des deux Chambres de
Représentation de l’Etat haïtien), ou de
celle de certains Représentants  de
certains Ministères de l’État haïtien, je
me demande sincèrement si on ne serait-
on pas en train de laisser de côté ce qui
est réellement intéressant et important,
pour le pays, pour les ancêtres, pour nos
enfants, pour nos petits-fils et pour
« nous-mêmes même ».  Pourquoi ne
pas parler d’Identité, de Citoyenneté et
des différents problèmes qu’elles
comportent ?

Enfin, chers amis, chers
lecteurs, puisque les différentes
célébrations des Festivités
Carnavalesques, à travers le pays, m’ont
privé de ma routine de réunion du
CRABE du week-end, et puisque je

respecte mes compromis, je suis bien
obligé de réaliser ma chronique
hebdomadaire. Je choisis donc mon
thème. Parlons donc d’identité, de
nationalité et de citoyenneté. J’ai lu
dernièrement un texte de Gabriel
Fragnière qui m’a énormément plu. Il
parlait de la Citoyenneté, de la
Nationalité et de l’Identité, en Europe,
dans ce processus de Re-construction de
l’Europe. L’identité, d’après lui,
concerne la manière d’être et de se
connaître des individus. Il s’agit donc
d’une façon de savoir ce que, et qui, nous
sommes, par rapport à notre
environnement social et culturel, par
rapport à l’image que nous construisons
de nous-mêmes et finalement par
rapport aux « autres ». La nationalité
exprime le rattachement de l’individu à
une entité politique étatique précise,
c’est-à-dire, avant tout, à un territoire
donné et à l’autorité qui le domine. La
citoyenneté fait référence à la
participation  active et responsable des
individus à la «gouvernance » de la
société dans laquelle ils vivent et qu’ils
contribuent à construire.

Vous voyez donc chers amis
que  l’identité et la citoyenneté sont  des
notions actives et impliquent la
responsabilité du sujet tandis que la
nationalité est passive. Ces trois notions,
depuis l’apparition de Dumarsais sur la
scène politique haïtienne, n’ont pas
cessé de m’intriguer, de m’obséder. En
Haïti, Duma (qui se voyait déjà
Président d’Haïti car « l’Oracle avait
prédit qu’il le serait avant 2011») faisait
trembler les ciments de la Constitution
Haïtienne (en faisant comprendre que le
passeport, la carte d’identité n’étaient

que des documents administratifs). En
Europe, la révision de certaines notions
créait des dysfonctions au sein des
sociétés européennes et obligeait à
réviser des modalités caduques de
fonctionnement. L’État, la Souveraineté,
la Monarchie Constitutionnelle, Identité,
Territoire, Nationalité et nationalités
historiques, Migration Sélective,
Ressortissants d’États membres,
nouveaux États membres, Étrangers,
Minorités, Droits de l’homme,
Fédéralisme, Décentralisation, Droit à
l’Autodétermination, Exception
Culturelle. Voilà les nouvelles sources
de conflits.

Revenons à mes divagations et
permettez-moi, chers amis, d’abuser de
votre « sang supportant » en vous
contant quelques anecdotes. Quoique les
noms des personnages cités soient
fictifs, toute ressemblance avec la réalité
ne sera nullement fruit de la coïncidence.
Commençons par l’histoire de Paulo.

1- Histoire de Paulo : Chacun
a son histoire. Il y avait un professeur
d’histoire qui disait que chaque pays
avait son « Histoire d’Haïti ». Je crois
qu’il le disait sérieusement.  Enfin,
revenons à l’histoire de Paulo.  Je l’ai
rencontré, cela fait quelques années, en
Hollande. Il avait tout oublié d’Haïti. Il
avait 28 ans et depuis l’âge de 6 ans il
vivait en Hollande. Son identité,
quasiment, à 100% hollandaise.
Cependant, il brandissait, orgueilleux,
son passeport haïtien, en vigueur, son
identité de NOIR, fier d’être Haïtien. Je
me sentis fier, moi aussi, de lui. Durant
une journée. Le temps de voir les conflits
auxquels il était exposé, de ne pas
pouvoir assumer son identité actuelle et

s’occuper de certaines affaires
ensemble. Il me proposa un voyage au
Mexique pour régler certaines affaires
intéressantes. Au passage de
l’immigration, le passeport était
français, la nationalité, française,
l’identité, haïtienne. Nationalité et
Identité complètement dissociées.

3- Histoire d’émancipation
paternelle : Je me souviens d’une
histoire d’un ami qui avait été renié par
son père. Il s’appelait, à la fin de l’année,
par exemple Pierre Jean-Louis et je le
rencontrai, 5 ans plus tard, sous le nom
de Jean Lespérance. Pierre Jean-Louis
était Haïtien d’origine et n’avait jamais
renoncé à sa nationalité, tandis que Jean
Lespérance était citoyen américain.
Donc, mon ami pouvait être Président
d’Haïti à la fois que Sénateur aux Etats-
Unis. Cependant, je continuai à l’appeler
“TIPIÈ”. Il en a été ainsi de certaines
connaissances, qui, à cause de certains
problèmes politiques, avaient changé
d’identité, en République Dominicaine,
aux États-Unis, en France, en Afrique,
etc. A-t-on pensé à un moratoire sur ce
problème? Vu que je les ai perdu de vue,
je ne saurais dire s’ils font de la politique
active en Haïti, en Hollande, en France
ou aux Etats-Unis. Avec la nationalité
qui leur conviendra le mieux, mais,
certainement avec une identité
haïtienne. Sinon, demandez à Wyclef
sur sa nationalité, son identité et sa
citoyenneté. « Mwen pé – Men m pa
pè »

Maintenant, le Sénat de la
République, décide de se lancer, à
travers la formation d’une Commission
Sénatoriale, à des recherches sur la
nationalité de tous les membres du
Gouvernement actuel, sur celle des
membres des deux Chambres, sur celle
de … pourquoi pas de tous les  « soi-
disant Haïtiens » vivant sur le sol
national ? Un beau prétexte pour
terminer une fois pour toutes avec le
problème d’identification de tout
individu né sur le sol national duquel
nous sommes soi-disant seuls maîtres.

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Février 2008

de croire qu’il aura à la
transformer, au fil de ses années.

2- Histoire de ceux qui,
vu l’absence de la consolidation
de l’état civil en Haïti, peuvent
cumuler  plusieurs nationalités:
Cela fait 3 ou 5 ans, je rencontrai
à Petit-Goâve, un ami d’enfance
qui s’était réfugié en France, du
temps des régimes autoritaires
en Haïti. Il s’appelait  Frantz
Sajous. Le contact étant rétabli,
avec le temps, on commença à

OEUFS ET POULETS
Les producteurs locaux

rassurent les consommateurs
Par Agropresse [1]
lundi 28 janvier 2008
L’Association haïtienne

pour la promotion de l’élevage
(Ahpel) a organisé le vendredi
25 janvier une visite guidée dans
plusieurs fermes avicoles
haïtiennes, à laquelle ont pris
part plus d’une vingtaine de
journalistes haïtiens.

Les travailleurs de
presse, considérés comme les
yeux de la population, ont pu
visiter, entre autres, les
entreprises Signal de la victoire,
Germalot S.A. et MFT S.A, trois
fermes de production de poulets
de chair et de poussins situées
dans la zone du Morne à cabris
(Est de la capitale), avant de se
rendre à Cité Soleil (Périphérie
nord) pour observer l’exécution
d’un projet d’élevage de 500
micro unités de pondeuses,
exécuté dans cette communauté.

« Je ne savais jamais que
de pareilles initiatives existaient
dans le pays », a déclaré l’un des
journalistes, l’air satisfait, à sa
sortie d’un des sites de
production dans la périphérie de
Cité Soleil. Un étudiant de la
faculté d’Agronomie et de
Médecine vétérinaire, qui a
participé aussi à cette visite
guidée, s’est montré également

très exalté de découvrir ces sites de
production.

100 000 poules, 1 200 000 oeufs
produits chaque mois

En effet, l’Ahpel a organisé cette
tournée dans le but d’informer le public
de l’existence de fermes de production
d’oeufs et de poulets de chair dans le
pays, contrairement à une tendance
laissant croire que tous les oeufs et les
poules « blanches » qui sont vendus sur
le marché local viennent de l’extérieur.
Pourtant, les éleveurs haïtiens
produisent mensuellement entre 100 000
et 120 000 poules et 1. 200 000 oeufs.

À la suite de l’interdiction des
importations d’oeufs et de poulets de la
République dominicaine, les
consommateurs haïtiens deviennent
méfiants envers tous les produits
avicoles. Par conséquent, les ventes de
poulets ont drastiquement baissé sur le
marché haïtien. D’où impossibilité pour
les producteurs haïtiens d’écouler leurs
produits.

Au lieu de constituer une
opportunité pour le développement de
la production avicole haïtienne, cette
mesure est train de pénaliser les éleveurs
haïtiens, en raison de « la polarisation
de l’information uniquement sur les
aspects de santé publique », déplore la
Corporation nationale des éleveurs de

(voir OEUFS / 9)



Mercredi 6 Février 2008
Haïti en Marche Vol. XXII - No. 2

Page 9

   

     

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 daily 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 1

st
 Street, 13

th
 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. 

poulets (Conep), organisation membre de l’Ahpel.
« Depuis l’annonce de la découverte du virus

de la grippe aviaire en République dominicaine et
les mesures adoptées par les autorités haïtiennes, les
éleveurs haïtiens vivent des moments très difficiles
et se questionnent sur leur avenir en tant que
producteurs », se plaint la Conep. Tout en saluant la
mesure gouvernementale d’interdiction des produits
avicoles dominicains, cette organisation regrette que
les dispositions du gouvernement, à travers le
ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles
et du Développement rural, n’aient pas
parrallèlement tenu compte de la réaction du
consommateur local - enclin à la panique - et
l’incapacité des éleveurs à supporter les
conséquences d’une chute des ventes au-delà de deux
semaines.

Se basant sur les témoignages des journalistes
qui ont participé à cette visite guidée, les producteurs
haïtiens sont confiants qu’ils sont sur la bonne voie
pour reconquérir la confiance des consommateurs.

[1] Agropresse est un organe de communication
spécialisé, véhiculant des informations sur
l’Agriculture et l’Agro-transformation. Il est formé
de plusieurs institutions, dont :
 Veterimed (Élevage, santé animale, transformation
du lait) ; ( Médialternatif (Information,
communication et médias) ( SAKS (Communication
sociale, radiophonie) ( Group Croissance S.A
(Gestion d’entreprise, marketing, économie, Finance,
technologie) ; ( GREF (Problème foncier) ; ( ANEM
(Transformation de fruits) ; ( ORE (Production et
transformation de céréales et de fruits) ; ( GRAMIR
(Production de semences, gestion bassins versants) ;
( Concert Action (Environnement, production
agricole) ; ( ACDED (Environnement, production
agricole) ; ( GATAFI (Technologie appropriée).

(OEUFS ... suite de la page 8)

Producteurs locaux ...

Lancement officiel du projet de soins obstétricaux gratuits
SANTE & POPULATION

HPN - Le Premier ministre haïtien, Jacques
Edouard Alexis, et le ministre de la santé publique et
de la population, Robert Auguste, ont procédé lundi
(28 janvier) au lancement officiel du projet « soins
obstétricaux gratuits » financé par l’OPS-OMS et
l’ACDI.

Ce projet vise à réduire le taux grandissant de
mortalité maternelle évaluée en 2006 à 630 pour
100.000 accouchements. Ainsi un ensemble de
dispositifs sont mis sur pied pour encourager les
femmes enceintes à accoucher dans des institutions
sanitaires qui ont des compétences dans le domaine.

« L’objectif de cette initiative est de prévenir
les conséquences négatives des accouchements à do-
micile », soutient Henriette Chamouillet, représentante
de l’OPS-OMS. “ Les accouchements à domicile ne
sont pas effectués par un personnel qualifié et
entraînent de graves complications médicales qui
mettent en danger la mère et/ou son enfant. “

Pour sa part, le ministère à la condition féminine

et aux droits de la femme par le biais de sa directrice
générale, Mme Mirna Narcisse Théodore, a salué ce
nouveau projet en faveur des femmes. « Comme vous
pouvez le constater, les femmes ont plus de difficultés
pour avoir accès aux soins médicaux » a-t-elle
mentionné tout en remerciant les initiateurs.

De son côté, le ministre de la santé, Robert
Auguste, a dit constater avec douleur les souffrances
des femmes en mal d’enfant et qui n’ont pas accès
aux soins par faute de moyens pécuniaires. « Aussi,
c’est avec joie que je vois se concrétiser l’un des projets
prioritaires du gouvernement qui a toujours montré sa
farouche détermination à utiliser tous les moyens
susceptibles d’aider à la promotion de la maternité »
affirme-t-il.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a fait part
de sa préoccupation de baisser le coût de la santé dans
le pays. « Il est en effet navrant de constater que des
personnes, déjà économiquement faibles, sont souvent,
trop souvent obligés d’aller chercher dans d’autres

institutions des soins qui normalement devraient être
disponibles dans des institutions publiques », déclare
Jaques Edouard Alexis.

Rappelant l’invitation à la patience adressée à
la population par le président Préval lors de sa récente
visite dans le Plateau central, le Chef du gouvernement
a fait savoir que les solutions aux nombreux problèmes
viendront peu à peu. De ce fait, il a indiqué que
l’accomplissement de ce projet constitue un pas de
plus tout en rappelant la campagne de vaccination
lancée il y a quelques jours par le MSPP.

Ce projet qui s’élève à un montant de 5 mil-
lions de dollars pour la première année, consiste à
fournir des soins médicaux gratuits aux femmes
enceintes. Il couvre aussi les frais de déplacement pour
les visites médicales avant, pendant et après
l’accouchement. Ce programme est présent dans les
dix départements à travers des institutions de santé
choisies en fonction de leurs expériences et des ser-
vices fournis dans le domaine.

Haïti : les journalistes ont désormais plus de liberté
PRESSE

USINFO Actualités de Washington
29 janvier 2008
Washington - Selon l’évaluation de plusieurs

journalistes haïtiens, il semblerait que les conditions
de travail de leur profession aient enregistré une nette
amélioration dans leur pays.

La situation des médias s’est « sensiblement
améliorée », a indiqué au Service d’information du
département d’État (america.gov) Mme Michèle
Montas, porte-parole de M. Ban Ki-moon, secrétaire
général de l’ONU, dont le mari, Jean Dominique,
journaliste de la radio et militant en faveur de la
démocratie en Haïti, a été assassiné en 2000.

« Les journalistes ne craignent plus de faire
l’objet de représailles lorsqu’ils font des reportages
d’actualités », a-t-elle déclaré, ajoutant que
contrairement aux années précédentes, aujourd’hui, les
journalistes n’ont plus peur d’être assassinés.

« Je ne pense pas que la presse haïtienne soit
du tout bâillonnée », a-t-elle souligné.

Un documentaire sur Jean Dominique, qui était
directeur de Radio-Haïti-Inter, réalisé en 2003 et
intitulé The Agronomist, relate les difficultés
rencontrées par cet agronome de formation pour établir
la démocratie en Haïti. Après son assassinat, son
épouse a essayé pendant trois ans de garder la station
ouverte mais des menaces de mort l’ont poussée à
s’exiler aux États-Unis en 2003.

Pour Michèle Montas, qui déplore les
enlèvements de journalistes qui se poursuivent en
Haïti, l’amélioration des conditions de travail de ces
derniers est imputable au renforcement de la sécurité
dans le pays. Elle a précisé que les enlèvements étaient
perpétrés par des délinquants qui ne sont nullement

liés aux factions politiques rivales.
Dans un rapport publié le 15 janvier,

l’Organisation des États américains (OEA) fait état
d’une amélioration de la situation en Haïti aux plans
politique et de la sécurité entre juillet et décembre 2007
et indique que « le niveau de polarisation politique,
les enlèvements et la violence imputables aux bandes
organisées semblent avoir diminué » malgré les défis
qui demeurent.

Le rôle de la Commission indépendante
d’appui aux enquêtes relatives aux assassinats des
journalistes haïtiens(CIAPEAJ)

Selon Guy Delva, correspondant de
ReutersNews Service en Haïti, la Commission
indépendante d’appui aux enquêtes relatives aux
assassinats des journalistes haïtiens(CIAPEAJ), une
commission indépendante dont il est le directeur, qui
n’a jamais eu son parallèle et qui a le soutien du
gouvernement haïtien, aide les autorités à surmonter
le climat d’impunité dont ont bénéficié ces dernières
années les personnes coupables d’avoir assassiné des
journalistes.

Créée en août 2007, cette commission qui est
composée de neuf journalistes haïtiens, enquête sur le
meurtre de Jean Dominique et sur ceux de plusieurs
autres journalistes haïtiens.

Le rapporteur spécial de l’OEA pour la liberté
d’expression, M. Ignacio Alvarez, souligne dans le
rapport publié en janvier que la création de la nouvelle
commission prouve la « volonté politique » du
gouvernement haïtien de faire avancer les enquêtes et
de lutter contre l’impunité dont jouissent ceux qui tuent
des journalistes.

Guy Delva est aussi à la tête de SOS
Journalistes, un organisme créé en novembre 2005 qui
s’est donné pour mission de défendre la liberté de la
presse et d’améliorer les conditions socio-économiques

des professionnels des médias en Haïti.

Les impressions d’un journaliste de la radio
Wendell Théodore, responsable de la section

« actualités » pour « Radio Métropole » s’est déclaré
du même avis que ses collègues : les journalistes
haïtiens disposent désormais de plus de liberté pour
accomplir leur travail par rapport à la situation qui
prévalait lors de gouvernements antérieurs.

« Nous avons connu des moments très difficiles
en Haïti, mais la situation est quelque peu meilleure
maintenant », a-t-il déclaré, ajoutant cependant que les
enlèvements perpétrés par des « éléments criminels »
suscitent toujours les craintes de la population.

Des journalistes haïtiens couvrent les
élections américaines

Dans le cadre de ses initiatives visant à
renforcer les institutions démocratiques d’Haïti, le
Bureau du département d’État chargé de la diplomatie
publique avait organisé à l’intention de Wendell
Théodore et de trois autres journalistes haïtiens
(Mildrède Béliard du Haïti Press Network, Rock André
du Matin, un quotidien de Port-au-Prince, et Jacklin
Jean-Paul de Radio Signal) une tournée de huit jours
aux États-Unis afin d’observer, entre autres, l’élection
primaire qui s’est tenue le 8 janvier dans le New
Hampshire.

L’idée de ce voyage, a expliqué Mme Shaila
Manyam, attachée de presse à l’ambassade des États-
Unis en Haïti, était « d’exposer un groupe choisi
d’éminents journalistes au processus sous-tendant les
élections primaires aux États-Unis pour qu’ils se
rendent compte du rôle que les médias et les gens
ordinaires y jouent ».

Pour les États-Unis, a fait observer Mme
Manyam, qui avait accompagné les journalistes

(voir PRESSE / 17)
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L’ultra-commercialisation tue l’artisanat local
(ARTISANAT ... suite de la 1ère page)

angles stratégiques.
Le lieu ou site par excellence c’est

aujourd’hui le Champ de Mars, square d’environ un
kilomètre carré situé au centre de la capitale.

En lieu et place du parcours carnavalesque
de jadis, il faudrait plutôt parler aujourd’hui d’un
« block party » : la fête se déroule à l’intérieur d’un
espace délimité, le Champ de Mars ou Place des Héros

de l’Indépendance. Et quand la musique se déchaîne
pour de bon, il ne reste que les pères fondateurs, au
haut de leurs statues de bronze, à ne pas descendre
dans la foule pour se payer une bonne « yayade » (la
plus caractéristique des danses populaires haïtiennes).

Tana ou Titato …
De plus, les grandes marques commerciales

sont sur toutes les poitrines, au front, au dos, en
tatouage sur le nombril, l’épaule ou les fesses, partout.

Les filles surtout ont des accoutrements très
osés, malgré les mises en garde solennelles du
ministère à la Condition féminine.
T-shirts et casquettes sont distribués gratuitement à la
ronde.

Mais que devient l’artisanat local des petits
masques en tulle, des chapeaux de paille tressée Tana
ou Titato, des foulards avec en imprimé les images
des déesses du vodou haïtien ?

Nous avons passé une heure en observation.
Un seul article a été vendu. Un foulard mais rose et
avec des motifs anonymes.

On rêve depuis quelque temps de faire
renaître le carnaval haïtien d’autrefois avec ses
masques originaux et ses compositions musicales
reflétant l’imagination créative et l’esprit de dérision
qui sont propres à ce peuple …

Une civilisation d’hommes sand-
wich …

Cependant du côté du public qui est aussi un
acteur indispensable, rien n’est plus comme avant.
L’ultra-commercialisation de cette fête ne laisse plus
la moindre place aux trouvailles du petit artisan local.
T-shirts et casquettes et tous autres colifichets, disons-
nous, sont distribués en veux-tu en voilà gratis ti-chéri.
Pendant notre heure d’observation, plus des trois quarts
des passants avaient déjà une marque commerciale sur
la poitrine ou sur le dos …

Une civilisation d’hommes sandwich.
L’Etat aussi ne saurait laisser passer

l’occasion. Ministères et organismes semi-publics
procèdent aussi à de larges distributions.

La population, toutes couches sociales
confondues, en profite. Autant de gagné sur l’ennemi,
si l’on peut dire. Car ces « maillots » vous durent en-
core longtemps après le carnaval.

Mais ce sont les petits artisans locaux qui en
paient le prix.

(voir ARTISANAT / 11)

L’artisanat local ne fait pas bonne recette face à l’étalage publicitaire massif des grandes firmes commerciales  (photos HEM)

Dans les coulisses du carnaval, les marchandes
de nourritures et de boissons diverses appréhendent

des lendemains peu enchanteurs

DANS LES COULISSES

Des foulards à la mode affranchie
…
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ORLANDO-MIAMI 7 PM 
MIAMI-ORLANDO 6 AM 

$$$$    

UNE 
ROUTE 

Services à: 
Fort Pirce 
West Palm B.  
Boca Raton 
Ft. Lauder-
dale 
Hollywood 
Miami Beach 
Miami 
Miami Airport 
Hialeah 
Dadeland 1111----800800800800----251251251251----4206420642064206    

(407)370(407)370(407)370(407)370----3001300130013001    

TERMINUS DE SUPER TOURS À ORLANDO 
5163 INTERNATIONAL DRIVE 

Orlando, Fl. 32819 

**VAN: AGRÈGER $3.00 PAR ROUTE PAR AUGMENTATION DE L’ESSENCE 

ORLANDO-MIAMI 7 AM -  MIAMI-ORLANDO 4 PM 

Service Direct à l'Aéroport International, le Port de Miami, 
Miami Downtown et les Hôtels de Miami Beach. 

PROMOTION SPÉCIALE DU VAN EXPRESS 
Voyagez les Samedis de Miami à Orlando et le deuxième 

passager reçoit 50 % d'escompte. 

00** 

$ 

UNE 
ROUTE 

Le service le plus rapide à Miami. 

DÉPARTS 
LUNDI, VENDREDI,  
SAMEDI et DIMANCHE. 

Dommage que l’Etat ne semble
pas le réaliser (sinon toujours après
coup). On n’arrête pas le progrès, certes,
mais il y a toujours moyen de moyenner.
Les mesures d’accompagnement, vous
connaissez.

Au lieu de copier servilement
la mode des casquettes et maillots prêt
à porter, le gouvernement et les
organismes de l’Etat peuvent offrir des
chapeaux de paille colorés (voire à
l’occasion d’un carnaval qui se
proclame pour une « Haïti verte ») et des
chemises style paysan ou des foulards à
la mode affranchie de
Saint Domingue ou au-
tre, l’imagination locale
n’a pas de limite pour
peu qu’on lui laisse une
chance.

De Maya
Deren à Truman
Capote …

Cela sauverait
de la disparition certaine
des petits métiers qui
sont indispensables
pour continuer à garder
un visage authentique à
ce pays. Donc tôt ou tard
disparition aussi de
toute authenticité
véritable. Que nous
reste-t-il alors à offrir au
monde et à l’universel ?
Où est notre différence ?
Rappelons-nous que ce
pays n’a toujours eu
pour seule force que son
identité, comme l’ont
reconnu tous nos grands
visiteurs d’autrefois (de
Breton à Malraux, de
Maya Deren à Truman
Capote). Nous sommes
la première génération
qui l’aurait oublié. Et
c’est impardonnable.
Pensez-y.

façon qu’il faudrait avoir le
courage d’interdire cette
grande affiche représentant un
couple de fêtards dont une
femme blonde presque nue
pour la publicité d’une
marque de whisky et qui
domine l’avenue principale
du Champ de Mars. Haïti
comme tout autre pays a le
droit d’être représenté par une
image qui lui est propre. Et ce
n’est ni une blonde. Ni aucune
marque de scotch !

HenM, 3 Février 08

(ARTISANAT ... suite de la page 10)

Au détriment
de l’artisanat local

Carnaval : Paix et joie, sans excès, souhaite Préval
P-au-P., 2 fév. 08 [AlterPresse]

— Le président René Préval a souhaité
« la paix et la joie » aux Haïtiens en
procédant le samedi 2 février à
l’inauguration officielle du carnaval
2008, devant se dérouler les 3,4 et 5
février à Port-au-Prince et dans quelques
autres villes du pays.

« Même si la situation est
difficile, les Haïtiens ne négocient pas
leur carnaval », a fait savoir Préval, lors

d’une cérémonie festive qui a réuni au
palais présidentiel de nombreuses
personnalités des milieux politiques et
artistiques.

Ces propos pourraient avoir une
certaine relation avec un mouvement
violent de protestation des étudiants de
la faculté d’Ethnologie de Port-au-
Prince contre l’allocation de 50 millions
de gourdes au carnaval de Port-au-

Prince, alors que la misère fait rage dans
le pays, disent-ils, et que l’université ne
dispose pas de ressources adéquates.

Le premier ministre Jacques
Édouard Alexis, des titulaires de
plusieurs ministères, des organisateurs,
des rois et reines du carnaval, des
musiciens et autres artistes ont pris part
à cette soirée, principalement animée par
le mythique orchestre « Jazz des
Jeunes », qui a repris du service depuis

une république florissante).
En marge de ce bal très coloré

au palais national, le premier ministre
Jacques Édouard Alexis a félicité le
comité organisateur du carnaval et a
invité les forces de l’ordre à s’acquitter
de leur tâche afin que la population
puisse se réjouir et se défouler sans
inquiétude, « dans le respect mutuel ».

« Le carnaval est l’une des fêtes
les plus populaires » en Haïti, a souligné

pour sa part le ministre de la culture,
Eddy Lubin, qui convie chacun à « rester
soi-même » durant les trois jours gras.
« Laissez-vous aller et jouissez du
carnaval sans violence », a dit le
ministre, exprimant le vœu qu’une
« belle image » soit projetée de la cul-
ture d’Haïti.

La police a fait savoir que des
mesures sécuritaires ont déjà été

l’année dernière.
Entre deux tours de

danse, le chef de l’État a invité
les carnavaliers à ne pas faire
d’excès de manière qu’on n’ait
pas à déplorer des morts et des
blessés durant les trois jours
gras, placés sous le thème
« Ayiti vèt se yon Ayiti
banda » (Une Haïti verte est

(voir CARNAVAL / 12)

Les roi et reines du carnaval lors d’une grande réception
au Palais National le samedi 2 février  (photo Fénelon Jean Marc)

DU CARNAVAL

De la même
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Les petites marchandes viennent se réfugier sous les grilles du Palais
présidentiel (soulignons que celui-ci n’est pas décoré) et au pied de la statue

du Précurseur de l’Indépendance Toussaint Louverture (photo HenM)

Paix et joie, sans excès,
souhaite Préval

adoptées, dont l’interdiction de port
d’armes durant la période des festivités.

D’autre part, lors d’un message
délivré le 1er février, la ministre à la
Condition féminine et aux droits de la
femme, Marie Laurence Jocelyn
Lassègue, a souhaité un carnaval sans
violences et sans imprudence au niveau
des relations sexuelles.

Depuis novembre 2007, en per-
spective du carnaval, le ministère à la
Condition féminine a conduit une

campagne contre la violence et les
stéréotypes sexistes qui affectent les
femmes, particulièrement en période de
carnaval.

A ce propos, un regroupement
d’organisations féministes nommé
Fanm Pap Tann (Femmes en action)
craint les dérives qui peuvent se produire
à cause de certaines méringues
carnavalesques qui se prêtent à des

« interprétations désastreuses ».
Les médias et les musiciens sont

conviés à « remplir correctement leur
rôle en luttant non seulement contre les
agressions physiques envers l’être
féminin mais aussi en étant des instru-
ments au service de la défense de leur
droit, notamment en matière de vio-
lences symboliques ».

La Campagne pour la réduction
de la violence en Haïti, une coalition de
15 organisations nationales et

internationales, a annoncé, le 31 janvier,
la mise en place de « brigades de la
Paix » pour lutter contre la violence
durant le carnaval.

164 jeunes ont été formés en
technique de gestion de foule et en
secourisme pour pouvoir jouer leur par-
tition pendant le carnaval, ont précisé
les responsables de la Campagne.

(CARNAVAL ... suite de la page 11)

l’énergie créative de tout un peuple vers
le beau, en tout cas vers un certain
dépassement.

Le pays retombe dans
les mêmes stéréotypes …

Or que deviennent ces efforts ?
Oubliés jusqu’à l’année prochaine une
fois le carnaval terminé. Et le pays
retombe dans les mêmes stéréotypes qui
lui sont automatiquement décernés sur
tous les sites du monde.
Le pire est que nous semblions trouver
cela presque normal …

Puis l’année prochaine, dans
un an nous regarderons à nouveau ces
mêmes vidéos comme celles de la
chaîne 11 en les trouvant à nouveau
formidables.

Carnaval : instrument promotionnel ignoré
CARNAVAL & TELEVISION

(VIDEOS ... suite de la page 6)
la mémoire.

La plus belle vitrine pour un
pays dont toutes les images présentées

au monde sont plus que négatives. A tort
ou à raison.

Sauf celles du carnaval, le seul
moment qui cristalyse l’imagination et

que si d’autres pouvaient les regarder
aussi, et pendant toute l’année, ils
trouveraient eux aussi qu’il peut y avoir
quelque chose de formidable en Haïti
que les masures criblées de balles de
Cité Soleil ou les colonnes de blindés
de l’ONU dans les rues de la capitale.

D’un autre côté, il n’existe pas
un seul site Internet digne de ce nom où
l’Etat haïtien vanterait les beautés du
pays alors que le carnaval chaque année
les étale abondamment sous nos yeux.

Serait-ce que l’Etat lui-même
penserait qu’il n’y a rien à voir en Haïti
que la misère et les rues ressemblant à
des décharges municipales à ciel ouvert.

(voir VIDEOS / 20)

Des étudiants essaient de perturber
le défilé des trois jours gras

HPN, 3 Février - Des étudiants
de l’Université d’Etat d’Haïti ont
manifesté pour la deuxième journée

consécutive dimanche contre la tenue du
carnaval à Port-au-Prince, voulant
perturber le défilé caranavalesque.

Des pierres ont été lancées
contres des groupes de danseurs et
contre la police par des étudiants
retranchés samedi dans les locaux de la
Faculté d’ethnologie, ont constaté des
reporters.

« Nous ne comprenons pas
qu’autant d’argent soit dépensé pour le
carnaval tandis que la population meurt
de faim », a déclaré un étudiant à des
journalistes. Un autre étudiant a

revendiqué un peu d’argent pour
l’Université qui fonctionne mal.

Des jets de pierres ont été lancés

en direction de la police qui a riposté
sans faire usage d’armes à feu. Des
agents du corps de maintien de l’ordre
tentaient en vain depuis samedi de
calmer les manifestants. La police se
garde toutefois d’intervenir dans les
locaux de la Faculté d’ethnologie où
sont réunis de nombreux étudiants de
plusieurs facultés de Port-au-Prince.

Un défilé de stars prévu
vendredi n’a pu se dérouler en raison des
incidents qui avaient éclaté en début
d’après-midi.

Les troubles ont éclaté devant la Faculté d’Ethnologie située également
au Champ-de-Mars  (Photo Fénelon Jean-Marc)

Ces propos pourraient avoir une certaine relation avec un mouvement violent de
protestation des étudiants de la faculté d’Ethnologie de Port-au-Prince contre
l’allocation de 50 millions de gourdes au carnaval de Port-au-Prince, alors que
la misère fait rage dans le pays et l’université ne dispose pas de ressources
adéquates, ont-ils déclaré.
Le premier ministre Jacques Édouard Alexis, des titulaires de plusieurs
ministères, des organisateurs, des rois et reines du carnaval, des musiciens et
autres artistes ont pris part à cette soirée principalement animée par le mythique
orchestre « Jazz des Jeunes », qui a repris du service depuis l’année dernière.
Entre deux tours de danse, le chef de l’État a invité les carnavaliers et
carnavalières à ne pas faire d’excès de manière à ne pas avoir à déplorer des
morts et blessés durant les trois jours gras, placés sous le thème « On Ayiti vèt
se on Ayiti banda » (Une Haïti verte est une république florissante).
En marge de ce bal très coloré au siège de la présidence, le premier ministre
Jacques Édouard Alexis a félicité le comité organisateur du carnaval et a invité
les forces de l’ordre à s’acquitter de leur tâche afin que la population puisse se
réjouir et se défouler sans inquiétude « dans le respect mutuel ».
« Le carnaval est l’une des fêtes les plus populaires » en Haïti, a souligné pour
sa part le ministre de la Culture, Eddy Lubin, qui convie chacun à « rester soi-
même » durant les trois jours gras. « Laissez-vous aller et jouissez du carnaval
sans violence », a dit le ministre, exprimant le vœu qu’une « belle image » soit
projetée de la culture d’Haïti.
La police a fait savoir que des mesures sécuritaires ont été adoptées, dont
l’interdiction de port d’armes durant la période des festivités.
D’autre part, lors d’un message délivré le 1er février, la ministre à la Condition
féminine et aux droits de la femme, Marie Laurence Jocelyn Lassègue, a souhaité un

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

(EN BREF / p 18)

Mais pourquoi ne pas penser

Refaire l’image de notre
pays …
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VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161
Phone: (305) 891-2225  •  Fax (305) 891-2559   •  Cell (786) 285-0384

take out and delivery
8267 N Miami Avenue, Miami, Florida 33150

Tel. 305-757-6408

BEL FOUCHET

Le Manolo Inn

Le Manolo Inn à Petite Rivière de Nippes
Téléphones :  566-5361 / 401-7108 / 514-0304

E-mail : lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

DANS LES NIPPES
• Des kilomètres de plage
• Chambres tout confort avec air

conditionné et Salle de bain
attenante

• Cuisine du terroir préparée par
un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre Dartiguenave

à  Anse à Veau
• La Petite Eglise de Petit Trou

datant de du 17ème siècle…

Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM

Lucas Super Market 
14750 N.E. 6th Avenue 
305 940 9902 

Maxisound 
11854 West Dixie Highway 
305 895 8006 

B & L Supermarket & Produce 
12040 West Dixie Highway
305 893 0419 

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 2nd Avenue 
Delray Beach, Fl 33444
561 272 3556 

Eclipse Communication 
9290 S. W. 150th Avenue 
Suite 104 
954 380 1616 

POINTS DE VENTE HAITI EN MARCHE

RENT WITH OPTION TO BUY INVESTMENT
OPPORTUNITY

BEAUTIFUL CONDO LOCATED IN PEMBROOKE PINES FOR RENT
with / OPTION TO BUY

2 brs. 2 bath. balcony- exercices room- picnic area,pool, hall for
reception,parking spot, etc.

conveniently located and close to shops.
$1300.00 per month. Pets ok.

A LOUER AVEC OPTION D’ACHETER
OPPORTUNITE D’INVESTIR DANS LE REAL ESTATE

Superbe condo a Pembroke Pine.Excellente location, non loin de
restaurants et stores

2 ch,. a coucher - 2 salles de bain- balcon- picnic-piscine - parking - halle
pour reception -ample parking-

$ 1.300.00 par moi.Acceptons Chats / Chiens

REAL ESTREAL ESTREAL ESTREAL ESTREAL ESTAAAAATETETETETE

Please call : 305 321 -3836 or 305-300-9653

Depi nou bezwen kayDepi nou bezwen kayDepi nou bezwen kayDepi nou bezwen kayDepi nou bezwen kay
relerelerelerelerele

Votre rendez-vous à Jacmel ?
LA JACMELIENNE

LA JACMELIENNE
RUE STE ANNE # 71   •   Tél.… 288-3451-52

hoteljacmelienne@hotmail.com   •   hoteljacmelienne@yahoo.fr

Nous sommes en plein cœur de la
ville, mais sur la plage.

Chez nous, le bruit des vagues
vous berce nuit et jour !

C’est aussi un lieu idéal pour
tables rondes, séminaires, ateliers de
travail… mais aussi pour réceptions et
festivals de toutes sortes.

Nos chambres ont toutes  l’air
conditionné, et  leur balcon donnant sur
la mer…

Notre cuisine typique saura vous
faire connaître et apprécier les mets
délicieux du Sud-Est…

Et le bar donnant sur la Piscine.

Pour vos réservations :

Certains patients séropositifs ne transmettent pas le VIH
à leur partenaire, selon des chercheurs suisses

AP - GENEVE - Certaines
personnes contaminées par le virus du
sida et qui bénéficient d’un traitement
antirétroviral efficace ne transmettent
pas la maladie à leur partenaire lors de
rapports non protégés, révèle jeudi la
Commission fédérale suisse du sida.
Une étude accueillie avec beaucoup de
prudence par les spécialistes.

Ces patients séropositifs
doivent répondre à plusieurs conditions.
Ainsi, ils ne sont atteints d’aucune au-
tre infection sexuellement transmissible
et appliquent “à la lettre” leur traitement

antirétroviral. Par ailleurs, leur charge
virale se situe en dessous du seuil de
détection depuis au moins six mois.

Le rapport, publié cette
semaine dans le Bulletin des médecins
suisses, a surpris les spécialistes du VIH/
sida en Europe et en Amérique du Nord.
Les experts arguent depuis plusieurs
années que le préservatif et l’abstinence
sont les seuls moyens de ne pas être
contaminés. En France, le Conseil na-
tional du sida a d’ailleurs prévenu dans
un communiqué que ces données étaient
“trop préliminaires pour permettre des

recommandations individuelles”.
Les chercheurs suisses ont pris

comme point de départ une étude de
1999 réalisée par les Centres américains
pour le contrôle et la prévention des
maladies (CDC). A l’époque, ils
démontraient que la transmission de la
maladie dépendait fortement de la
charge virale. Selon les Suisses, d’autres
études ont également démontré que les
patients sous antirétroviraux ne
transmettaient pas le virus et que le VIH
ne pouvait pas être détecté dans les
fluides génitaux.

L’un des auteurs de l’étude, le
Dr Pietro Vernazza, chef du service des
maladies infectieuses à l’hôpital can-
tonal de Saint-Gall, a fait état d’une “ab-
sence de toute transmission documentée
d’un patient sous traitement
antirétroviral”. Mais “soyons clairs, la
décision doit dépendre du partenaire
séronégatif”, a-t-il ajouté.

Les études citées par la com-
mission fédérale suisse du sida
n’apportent d’ailleurs aucune conclu-
sion définitive sur une véritable protec-
tion des partenaires séronégatifs. Dans
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA 
NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS 

MIAMI-DADE COUNTY WATER AND SEWER DEPARTMENT (MDWASD) 
DESIGN CRITERIA FOR THE REPLACEMENT OF THE 54-INCH SANITARY SEWAGE FORCE MAIN 

FROM MIAMI BEACH TO THE CENTRAL DISTRICT WASTEWATER TREATMENT PLANT 

AND DESIGN CRITERIA FOR THE REPLACEMENT OF A 20-INCH WATER MAIN 

FROM PORT ISLAND TO FISHER ISLAND OCI PROJECT NO. E07-WASD-09 

 
The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, 2-8.1 and 2-10.4 of the County Code and 

Administrative Order 3-39, announces that professional engineering services will be required for the services of a consultant to develop a design-build criteria 
package for the design and construction for the replacement of the 54-inch diameter sanitary sewage force main from Miami Beach to the Central District 
Wastewater Treatment Plant (CDWWTP) located on Virginia Key AND for the replacement of a 20-inch water main from Port Island to Fisher Island. 

MDWASD will require a design criteria professional to prepare the design criteria package for highly specialized engineering project that will require a 
variety of technical services including permitting, surveying, subsurface investigations, land rights acquisition, developing contract documents, post design 
services during construction and project coordination services on an as needed basis, and any supportive tasks ancillary to the primary scope of services.   In 
addition, the selected consultant will prepare the design criteria package with the best available technology for the replacement of the 54-inch diameter sanitary 
sewage force main from Miami Beach to the CDWWTP on Virginia Key and for the replacement of a 20-inch water main from Port Island to Fisher Island.  The 
selected consultant will be responsible for the following services:  evaluating sanitary sewage conveyance alternatives, finalizing preliminary route selection and 
methodology of installation; permitting for the construction and future operation of the facilities; site investigations; surveying; geotechnical and geophysical 
services; maintenance of traffic on land and harbor; hydraulic analysis; coordination with other utilities; assistance with securing “land rights” through the 
County’s General Services Administration, County Attorney’s Office, any other governmental agencies and/or municipalities, other professional consultants and 
significant public involvement campaign; preparation of design reports; preparation of contract documents, design drawings and specifications; preparation of 
cost estimates and project schedules; provide assistance as needed during contract procurement and construction phases for the replacement of the 54-inch 
diameter sanitary sewage force main from Miami Beach to the Central District Wastewater Treatment Plant (CDWWTP) located on Virginia Key AND for the 
replacement of a 20-inch water main from Port Island to Fisher Island.  

The proposed sanitary sewage replacement pipeline is needed to entirely replace the existing 54-inch pipeline, which is in conflict with the proposed 
Miami Harbor (Government Cut) Federal Navigation Project.  The existing 54-inch sanitary sewage force main is a critical pipeline that transmits all sewage 
collected from Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor, North Bay Village and Fisher Island to the CDWWTP for treatment and disposal.  As such, the 
proposed replacement pipeline will need to be designed, constructed and placed into service prior to the decommissioning of the existing pipeline, which needs to 
be removed from service and properly abandoned prior to the start of the Miami Harbor (Government Cut) Federal Navigation Project.  The replacement pipeline 
will collect all sewage from Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor, North Bay Village and from the existing pump station on Fisher Island.   

The proposed 20-inch water main is needed to entirely replace the existing 20-inch water main, which is in conflict with the proposed Miami Harbor 
(Government Cut) Federal Navigation Project.  The existing water pipeline provides water service from Port Island to Fisher Island and continues onward to 
Virginia Key. The existing pipeline will need to be removed from service and permanently abandoned once the new pipeline has been constructed and placed 
into service and prior to the start of the Miami Harbor (Government Cut) Federal Navigation Project.    

Once the “land rights” have been secured, permits obtained and technical issues finalized, the MDWASD intends to have the selected consultant 
develop contract documents to a level sufficient for the procurement and award of a design/build contract for the proposed sanitary sewage replacement pipeline 
and the proposed replacement of the 20-inch water main.     

This project is for one non-exclusive Professional Services Agreement.  The term of the contract is for a six (6) year period.  Maximum compensation is 
four million dollars ($4,000,000), plus contingency in accordance with Ordinance 00-65.  No minimum amount of work or compensation will be assured to the 
retained consultant. The County reserves the right to re-use the work products of the retained consultant and to retain other consultants to provide the same or 
similar services at its sole discretion. 
 
THIS SOLICITATION IS FOR A DESIGN CRIETERIA PROFESSIONAL AND NOT A DESIGN-BUILD TEAM.  THE SELECTED DESIGN-
CRITERIA PROFESSIONAL AND HIS/HER SUBCONSUTLANTS WILL BE PRECLUDED FROM PARTICIPATING IN THE FUTURE DESIGN-
BUILD SOLICITATION FOR THIS PROJECT. 
 

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS 
 

3.02A Highway Systems – Tunnel Design (PRIME) 
6.01 Water and Sanitary Sewer Systems – Water Distribution and 
Sanitary Sewage Collection and Transmission Systems (PRIME) 

6.02 Water and Sanitary Sewer Systems – Major Water and 
Sanitary Sewage Pumping Facilities (PRIME) 

17.00 Engineering Construction Management (PRIME) 
 

3.04 Highway Systems – Traffic Engineering Studies 10.05 Environmental Engineering – Contamination 
Assessment and Monitoring 

5.01 Port and Waterway Systems  - Engineering Design 15.01 Surveying and Mapping – Land  
Surveying 

9.01 Soils, Foundations and Materials Testing – 
Drilling, Subsurface Investigations and Seismographic 
Services 

16.00 General Civil Engineering 

9.02 Soils, Foundations and Materials Testing – 
Geotechnical and Materials Engineering Services 

  

    
 

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

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

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS 
One (1) Agreement – 26% Community Business Enterprise (CBE) Goal 

 
A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on February 12, 2008, at 2:00 P.M. in Conference Room 18-3, 18th Floor of the Stephen 

P. Clark Center, located at 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory, interested parties ARE ENCOURAGED to attend.   
Deadline for submission of proposals is March 7, 2008 at 3:30 P.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers must be received at 

Miami-Dade County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida   33128-1983.  BE 
ADVISED THAT ANY AND ALL SEALED PROPOSAL ENVELOPES OR CONTAINERS RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED 
RESPONSE DEADLINE MAY NOT BE CONSIDERED. 

This solicitation is subject to Miami-Dade County’s Cone of Silence pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code, as amended.  Please 
review Miami-Dade County Administrative Order 3-27 for a complete and thorough description of the Cone of Silence. 
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Angleterre: Manchester United et Chelsea accrochés, Arsenal nouveau leader

LONDRES (AFP) - Arsenal, vainqueur de
Manchester City (3-1) a repris la tête de la Premier
League en profitant du match nul du leader Manches-
ter United à Tottenham (1-1), tandis que Chelsea
perdait également deux points à Portsmouth (1-1) lors
d’une palpitante 25e journée.

La course au titre de champion d’Angleterre
avec le match à trois entre Arsenal, Manchester United
et Chelsea, est toujours aussi intense, avec son lot de
surprises et de retournements de situation.

Arsenal, brillant vainqueur de Manchester
City (3-1) en début d’après midi, pourtant jusque là
invaincu à domicile en championnat cette saison, avait
mis la pression sur Manchester United.

Dans le sillage d’un excellent Emmanuel
Adebayor, auteur d’un nouveau doublé qui porte son
total à 18 buts cette saison, les joueurs d’Arsène
Wenger ont imposé la qualité de leur jeu collectif.

Et pour reprendre la tête du championnat, MU
se devait donc de l’emporter à White Hart Lane, une
semaine après avoir déjà battu les Spurs en Coupe
d’Angleterre (3-1).

Mais cette fois, la rencontre a été bien
différente. United n’a jamais trouvé cette force de
frappe qui le rend irrésistible depuis plusieurs mois.
Bien organisé et solidaire, Tottenham a ouvert le score
grâce à Dimitar Berbatov (21) avant de défendre
chèrement cet avantage. Mais un but de Michael
Dawson contre son camp sous la menace de Carlos
Tevez, dans les dernières secondes du match, a permis
à Manchester United de ramener un point très impor-
tant.

Les Reds Devils pointent désormais à deux
longueur d’Arsenal qui possède surtout six points
d’avance sur Chelsea. Car les Blues ont manqué

sur les talons de Manchester United.
Nicolas Anelka (55), pour son 2e but en 2

matches, avait pourtant mis les siens sur le chemin
d’une importante victoire à Portsmouth. Mais Jermaine
Defoe, pour ses débuts sous son nouveau maillot (64),
a égalisé.

Avram Grant ne battra donc pas le record de
José Morinho. Comme son prédécesseur, le manageur
israélien s’est arrêté à neuf victoires consécutives,
toutes compétitions confondues.

Surtout, Chelsea perd du terrain sur Arsenal.
Six points, c’est à la fois peu et beaucoup dans une
course au titre. Cette 25e journée a peut être marqué
un tournant très important cette saison.

Enfin, Liverpool a facilement battu
Sunderland (3-0) grâce à des buts de Crouch, Torres
et Gerrard. Mais les Reds se traînent toujours à la 5e
place du classement, à 17 points du leader Arsenal.l’occasion de rester au contact et surtout de revenir

Allemagne: Hambourg laisse le Bayern Munich s’échapper
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 BERLIN (AFP) - Hambourg, seul des
candidats au titre de champion d’Allemagne en lice
samedi, s’est contenté du nul face à Hanovre (1-1),
résultat qui permet au Bayern Munich, vainqueur de
Rostock (2-1) lors du match avancé de la 18e journée,
de prendre, provisoirement, ses aises en tête.

Equipe surprise de la phase aller, Hambourg
a entamé la phase retour après la longue trêve hivernale
dans la douleur.

 Les coéquipiers de Rafael van der Vaart,
méconnaissable en première période, ont été menés
jusqu’à la 70e minute, avant qu’Ivica Olic n’égalise.
Le HSV a été délogé de sa 3e place au classement par
Leverkusen, vainqueur à Cottbus (3-2), et compte six
points de retard sur le Bayern.

Face à Rostock vendredi soir, le leader du
championnat depuis la 1re journée a montré “deux

Hitzfeld.
“Le but de Rostock en début de seconde

période nous a profondément perturbés”, a regretté le
technicien allemand qui quittera le Bayern en fin de
saison et sera remplacé par Jürgen Klinsmann.

En première période, le Bayern avait en effet
dominé très largement son sujet, prenant l’avantage
dès la 11e minute grâce à son international français
Franck Ribéry.

L’Italien Luca Toni doublait la mise à la 43e
avec son dixième but en championnat depuis son
arrivée à Munich et semblait dissiper les doutes nés
d’une fin 2007 poussive avec seulement dix points
engrangés et quatre buts marqués lors des sept
dernières sorties en Bundesliga.

Mais face à une équipe agressive, sur un ter-
rain ne facilitant pas le développement de son jeu
rapide, le Bayern est rapidement retombé dans ses

travers après la sortie par précaution de Ribéry, touché
à une cuisse (46).

Rostock réduisait la marque après une im-
probable série de ricochets, avec un arrêt de Kahn et
un tir sur la transversale, avant qu’Enrico Fern ne
propulse le ballon dans les filets (52).

Le club de l’ex-RDA prenait le dessus
physiquement sur un Bayern très fébrile malgré le re-
tour de son international français Willy Sagnol,
titularisé pour la première fois en championnat depuis
fin mars, sans toutefois concrétiser.

Le Bayern est assuré de conserver sa première
place. Son second, le Werder Brême, éliminé en Coupe
d’Allemagne par Dortmund cette semaine, reçoit
Bochum dimanche et peut revenir à égalité de points
en cas de victoire.

Schalke 04 reçoit le champion en titre
Stuttgart.

La reprise n’a pas souri à Duisbourg qui s’est
contenté d’un nul devant Dortmund (3-3), après avoir
mené 2-0, et reste lanterne rouge.

De son côté, Francfort a déjà obtenu un beau
retour sur investissement lors de sa victoire à Berlin
(3-0) grâce à trois buts de l’international tchèque Mar-
tin Fenin, arrivé en janvier pour 4 millions d’euros.

Espagne: le Real Madrid chute à Almeria

visages” de l’aveu même de son entraîneur Ottmar

MADRID (AFP) - Le leader Real Madrid a
chuté sur le terrain d’Almeria, vainqueur 2 à 0 samedi
lors des matches avancés de la 22e journée du
Championnat d’Espagne, et pourrait ainsi voir revenir
à six points son dauphin, le FC Barcelone, qui reçoit
Osasuna dimanche.

Le promu d’Almeria, 7e, a mis fin à une série
de sept victoires consécutives du Real, tenant du titre,
en Liga. La dernière défaite des Madrilènes remontait
au mois de novembre dernier (2-0 devant le FC
Séville).

Pour Almeria, vainqueur à Valence 1-0 lors
de la précédente journée, il s’agit de son quatrième
succès d’affilée en Championnat, qui le met
provisoirement à seulement un point de la 6e place,
synonyme de Coupe de l’UEFA.

Le Real, qui a finalement aligné son attaquant
vedette Ruud Van Nistelrooy, malgré une gastro-
entérite et le Malien Mahamadou Diarra, de retour de
la CAN-2008 après l’élimination de son pays, a failli
ouvrir la marque dès la 5e minute mais le tir de son
capitaine Raul est passé juste à côté.

Et c’est Almeria qui a pris l’avantage grâce à
Juanito qui a repris un ballon mal renvoyé par la
défense des champions en titre (16e). La partie devenait
alors heurtée et l’arbitre devait sortir plusieurs
avertissements: au gardien local Alves pour une faute

sur l’attaquant Ramos, à son vis-à-vis madrilène Iker
Casillas pour contestation.

A la reprise, la
situation s’empirait pour le
Real après une faute de
Cannavaro sur Negredo
dans la surface.
L’attaquant d’Almeria se
faisait justice lui-même sur
penalty et doublait la
marque pour son équipe
(47e).

Malgré plusieurs
bonnes occasions du Real,
Almeria tenait bon et
s’offrait son premier
succès de prestige en Liga.

Italie: la Roma craque, mais
pas l’Inter

 ROME (AFP) - L’AS Rome, qui avait
remporté ses quatre derniers matches et semblait être
en mesure de menacer l’hégémonie de l’Inter,
l’invincible leader, a pourtant craqué en s’inclinant 3
à 0 à Sienne, dimanche lors de la 21e journée du
championnat d’Italie.

A l’inverse, l’AC Milan a réalisé une
excellente opération en s’imposant 1 à 0 en soirée sur
le terrain de la Fiorentina (4e). Le champion d’Europe
remonte ainsi d’un cran au classement (5e), mais
surtout, avec une rencontre en retard encore à disputer,
revient à 4 points de la 4e place, son objectif.
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA 
NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS 

MIAMI DADE AVIATION DEPARTMENT 
MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT 

RUNWAY 8R/26L PAVEMENT REHABILITATION 
OCI PROJECT NO. E07-MDAD-02 

 
The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, 2-8.1 and 2-10.4 of the County Code and 

Administrative Order 3-39,, announces that professional engineering  services will be required for the pavement rehabilitation of Miami International Airport 
(MIA) Runway 8R/26L.  

The selected engineering consultant will perform design services for the pavement rehabilitation of Runway 8R/26L which shall include, civil, electrical 
and structural engineering design, and construction management.  The professional services shall include, preparing contract documents, engineering reports, 
construction estimates, quality assurance/quality control, project management, and assisting the County with bidding and award, as well as, work site and work 
related services during the construction phase.  The selected engineering consultant will be required to certify the compliance of the construction to the design 
documents at the completion of the project. 

The scope of work consists of approximately 375,000 square yards of asphalt pavement milling, 75,000 tons of asphalt pavement overlay and isolated 
areas of full depth pavement reconstruction.  The project also includes adjustment and replacement of existing airfield lighting, pavement striping and grooving.  
Phasing and maintenance of aircraft traffic will be key elements of this project.  The estimated construction budget for this project is $24,540,000.    

Due to the operations sensitivity and scheduling constraints of this project, the selected engineering consultant will be expected to coordinate with the 
FAA and all MDAD Divisions during the project’s design and construction.  This includes, but is not limited to, Issuance of Notice to Airmen (NOTAMS), 
evaluation of Part 77 Approach and Terminal Instrument Procedures (TERPS), approach and departure surface impacts, evaluate design of the aircraft object free 
clearance during construction and establish a runway lighting (i.e. threshold, hold bar, edge and centerline) adjustment sequence.  The selected engineering 
consultant will provide: 
 

• Multiple maintenance of traffic schemes. These schemes must minimize the operational impact while maximizing construction productivity. 
• Technical recommendations on runway and taxiway pavement design issues.  A quick turnaround time must be provided during the various design 

submittal stages in order to meet an aggressive schedule.  The selected engineering consultant must have the staffing to meet the projects demands.  
• Timely resolution of any design and construction related issues.  The selected engineering consultant is expected to demonstrate experience in the 

design and construction of runway projects of like magnitude at airports of similar traffic and airfield complexity. 
 
The professional services agreement (PSA), for this project, will have a term of five (5) years.  

 
TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS 

 
4.01 Aviation Systems – Engineering Design (PRIME)  

17.00 Engineering Construction Management (PRIME) 
 

11.00 General Structural Engineering 
13.00 General Electrical Engineering 
16.00 General Civil Engineering  

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

Office of Capital Improvements Architectural & Engineering Unit located at 111 NW 1St Street, 21st Floor, Miami, FL 33128.  The phone number and fax 
respectively for the unit is (305) 375-2307 and (305) 350-6265.  A solicitation notification will be forwarded electronically to all consultants who are pre-
qualified with Miami-Dade County and have included an e-mail address in their vendor registration form.  It will also be e-mailed to those who have vendor 
enrolled on-line.  Additionally, those pre-qualified firms without an e-mail address will be faxed a solicitation notification.  The NTPC and accompanying 
documents may be obtained on line at http://www.co.miami-dade.fl.us/dpm, at the following link “Solicitations On-Line.”   
 
The Consultant Coordinator for this project is Amelia M. Cordova-Jimenez who may be contacted via e-mail at ameliac@miamidade.gov, fax: (305) 350-6265 or 
phone: (305) 375-2036. 
 

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS 
 

One (1) Agreement – 24% Disadvantaged Business Enterprise (DBE) Goal 
 

  A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on February 5, 2008, at 2:30 P.M. in Conference Room 18-3, 18th Floor of the Stephen 
P. Clark Center, located at 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory, interested parties ARE ENCOURAGED to attend.   

Deadline for submission of proposals is February 22, 2008 at 3:30 P.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers must be received at 
Miami-Dade County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida   33128-1983.  BE 
ADVISED THAT ANY AND ALL SEALED PROPOSAL ENVELOPES OR CONTAINERS RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED 
RESPONSE DEADLINE MAY NOT BE CONSIDERED. 

This solicitation is subject to Miami-Dade County’s Cone of Silence pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code, as amended.  Please 
review Miami-Dade County Administrative Order 3-27 for a complete and thorough description of the Cone of Silence. 

la pratique, la recommandation pourrait
concerner un tiers des patients atteints
en Suisse, a poursuivi le Dr Vernazza.
Selon lui, la qualité de vie de ces couples
serait améliorée et ils pourraient décider
d’avoir un enfant sans craindre de
transmettre le virus à leur partenaire.

Mais pour Jay Levy, directeur
du laboratoire de recherche sur le sida à
l’Université de Californie, à San Fran-
cisco, il n’existe aucune méthode fiable
pour déterminer si un patient séropositif,
dont la charge virale est indécelable, ne
transmettra pas le virus. Il juge
nécessaires de nouvelles recherches sur
les liens entre la charge virale et la
présence du VIH dans les fluides
génitaux.

“Les résultats ne sont pas
concluants”, a souligné Charlie Gilks,
chargé de ces questions à l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS). “Nous
n’allons pas modifier nos
recommandations”, a-t-il ajouté,
insistant sur la nécessité d’avoir des rap-
ports protégés.

Le Conseil national français du
sida considère dans son communiqué
que “les échantillons sont trop faibles
pour exclure un risque de manière
suffisamment fiable”. Il souligne que
“de nouvelles recherches doivent venir
compléter les données existantes”,
précisant qu’une commission de travail
examinera l’étude suisse.

AP

Certains patients séropositifs
ne transmettent pas le VIH!

(VIH... suite de la page 13) Une dizaine d’étudiants
candidats à la maitrise en Affaires
publiques, à l’Université de Princeton,
aux Etats-Unis, ont effectué une visite
de sept jours en Haïti, du 20 au 27
janvier. Cette visite était sous-tendue par
la question : que fait-on aujourd’hui au
niveau des acteurs internationaux et
nationaux pour assurer que la
MINUSTAH soit la dernière mission de
maintien de la paix en Haïti?

La rencontre a été initiée par
Lakhdar Brahimi, ancien Représentant
spécial du Secrétaire générale de l’ONU
en Haïti de 1994 à 1996, actuellement
professeur à l’Université de Princeton.
En Haïti, la délégation d’étudiants, dont
l’âge varie entre 26 et 38 ans, était
conduite par Salman Ahmed, également

professeur dans cette université.
«Haïti est retenu

principalement du fait que c’est la
deuxième mission des Nations-Unies en
10 ans dans ce pays. Du coup, on voulait
comprendre qu’est-ce qui n’a pas
marché lors de la première Mission pour
qu’on ait à en avoir une seconde?
Quelles sont les erreurs à éviter et
qu’est-ce qu’il faut retenir de positif de
la première Mission?», a expliqué Tanya
De Mello au nom de la délégation.

Ces étudiants présentés par
Lakhdar Brahimi, comme des «plus
brillants de leur génération» disposent
d’une «solide expérience
professionnelle». La délégation

Des étudiants de l’Université
de Princeton visitent Haïti

(ETUDIANTS / p. 17)

MIAMI-DADE
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AVI ELEKSYON 
 

Asanble Sètifikasyon Vòt Konte Miami-Dade lan pral reyini nan Biwo Sipèvizè 
Eleksyon an ki chita nan 2700 N.W. 87

th
 Avenue, Miami, Florida.  Asanble 

Sètifikasyon Vòt lan ap reyini nan dat kap swiv yo an preparasyon pou dirije Eleksyon 
Primè Espesyal la ki pral fèt 12 fevriye 2008.  
 

DAT/LÈ AKTIVITE 
Jedi 31 janvye 2008 
10:00 a.m. 
 

1. Tès Lojik ak Presizyon sistèm manyen ekran ak 
sistèm eskanè optik lan ki pral sèvi pou vote pi bonè 
yo, biwo vòt yo ak bilten vòt sou papye yo 

Madi 5 fevriye 2008 
9:00 – 10:00 a.m. 

1. Enspeksyon an piblik Bilten Vòt Pa Korespondans yo 

Mèkredi 6 fevriye 2008 
8:00 a.m.  
 
 

1. Tès Lojik ak Presizyon sistèm eskanè optik anvan 
kont ki te     sèvi pou bilten vòt sou papye yo 

2.  Ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa korespondans yo 
3.  Diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè) 

Samdi 9 fevriye 2008 
de 8:00 a.m. jiska madi 
12 fevriye 2008  

1. Kontinye ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa 
korespondans yo (depi li nesesè) 

2. Kontinye fè diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè)  
Madi 12 fevriye 2008 
 
 
 
 
 
Sètifikasyon:  
6:00 p.m. jiska 
finisyon 

1.  Kontinye ouvèti ak pwosesis bilten vòt pa 
korespondans yo (depi li nesesè) 

2.  Kontinye fè diplikata bilten vòt yo (depi li nesesè) 
3.  Kontinye fè sètifikasyon bilten vòt pa korespondans 

ki 
     sipozeman pa valid yo 
4.  Pwosesis bilten vòt pwovizwa yo   
5.  Etale rezilta yo sou tablo 
6.  Sètifikasyon rezilta ki Pa Ofisyèl yo 

Jedi 14 fevriye 2008 
Sètifikasyon:  
4:00 p.m. jiska 
finisyon 

1. Kontinye pwosesis bilten vòt pwovizwa yo, si sa 
nesesè  

2. Sètifikasyon Rezilta Ofisyèl yo ki enkli bilten vòt 
pwovizwa yo 

3. Tès Lojik ak Presizyon sou sistèm eskanè optik apre 
kont bilten vòt pa korespondans yo ak bilten vòt 
pwovizwa yo   

 
Tout reyinyon sa yo ap ouvè a piblik la. Pou yon entèprèt ki pale an siy pou moun soud 
oswa ankenn lòt aranjman tanpri rele 305-499-8405 omwens senk jou davans.  Dapre 
Seksyon 286.0105, Lwa Florid yo, yon moun ki ale an apèl pou nenpòt desizyon 
Asanble Sètifikasyon an te pran sou yon sijè diskite nan yon reyinyon, pral bezwen yon 
anrejistreman pwosedi an, ki vle di se pou moun sa a asire li ke anrejistreman pwosedi 
yo fèt motamo. 
     Lester Sola 

Sipèvisè Eleksyon 
Konte Miami-Dade 

Solicitation Information for RFQ

Announcement Information:  Professional Pre-Construction Ser-
vices from a Construction Manager are required for the new Miami Art
Museum. The design of the museum in Museum Park, Miami by Herzog
& de Meuron and a multi-disciplined team is well underway.   The mu-
seum is now conducting a search for a firm to assist the design team in
identifying costs, logistics and implementation strategies.
 

If you feel your firm is qualified to design and build the next
generation art museum, please visit the MAM website for additional
information and documentation at www.miamiartmuseum.org/home-
park-fact.asp or contact Tina Cornely at 305-375-2276.  Please note that
CBE and Miami based firms are strongly encouraged to participate. 
Please refer to the RFP/RFQ located on the MAM website for details.

haïtiens dans le New-Hampshire, « un
journalisme ouvert, opportun et responsable
est l’un des piliers qui soutiendront la
stabilité de la démocratie en Haïti ». Selon
elle, les journalistes haïtiens ont écrit une
vingtaine d’articles sur l’élection du New-
Hampshire, notamment un article sur un
Américain d’origine haïtienne qui votait
pour la première fois.

C’est la part que jouent les bénévoles
dans une élection aux États-Unis qui a
surtout impressionné Rock André qui a
rappelé que c’étaient ces derniers, souvent
des retraités, qui recueillaient les
contributions financières en appui à leur
candidat et s’exposaient aux intempéries

pour rallier l’appui de la population en sa
faveur.

Ce journaliste a qualifié de « très
utile pour la démocratie américaine » le
genre d’initiatives telles que Kids Voting
USA, un projet dont l’un des parrains est le
ministère américain de l’éducation qui
permet à des enfants d’observer le
déroulement des élections et de mieux en
comprendre l’importance.

(Les articles du “Washington File”
sont diffusés par le Bureau des programmes
d’information internationale du département
d’Etat. Site Internet : http://usinfo.state.gov/
francais)

Les journalistes ont plus de liberté
(PRESSE ... suite de la page 9)

NEW YORK (AFP) - Les Etats-Unis et
l’Europe tolèrent que “des autocrates se posent en
démocrates” dans des pays comme le Pakistan, le Ni-
geria ou la Russie, où les droits humains sont violés,
dénonce l’organisation de défense des droits de
l’Homme Human Rights Watch dans son rapport
annuel.

“De nos jours, il est très facile pour les
autocrates de n’en faire qu’à leur tête en montant un
simulacre de démocratie”, souligne Kenneth Roth,
directeur de l’organisation basée aux Etats-Unis, dans
ce rapport publié jeudi.

Selon M. Roth, “Washington et les
gouvernements européens acceptent toujours les
élections les plus douteuses lorsque le gagnant est un
allié stratégique ou commercial”.

D’autre part, les Etats-Unis et l’Europe ont
plus de mal à exiger le respect des droits de l’Homme
dans le monde parce qu’ils les violent eux-même dans
leur lutte contre le terrorisme, et les gouvernements
autocratiques en profitent, affirme l’organisation.

Le rapport signale les abus des Etats-Unis
dans la “guerre contre le terrorisme”, avec 275 détenus
non inculpés à Guantanamo (Cuba), le recours à des
prisons clandestines à l’extérieur du territoire
américain et la justification de la torture par le
gouvernement.

Au Pakistan, dénonce HRW, le président
Pervez Musharraf, allié stratégique de Washington, a

modifié le jeu électoral en réécrivant la Constitution
et en détruisant le système judiciaire indépendant.
Pourtant, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont
renoncé à faire dépendre leur aide d’une amélioration
des garanties électorales avant les élections prévues
en février prochain dans ce pays.

Et si les Etats-Unis ont haussé le ton face à
l’explosion de violence politique au Kenya, ils avaient
accepté l’an dernier les résultats des élections au Ni-
geria, pays riche en pétrole, en dépit d’accusations
crédibles de fraudes.

En Russie, à mesure qu’approche l’élection
présidentielle de mars prochain, le régime de Vladimir
Poutine “réprime la société civile et la liberté de
réunion” et continue à violer les droits de l’Homme
en Tchétchénie (Caucase, sud). “Les critiques
internationales de l’attitude de la Russie en matière de
droits de l’Homme se sont tues, et l’Union européenne
a manqué de façon consistante et soutenue à ses
exigences en la matière”, dénonce le HRW.

Le rapport critique en outre le blocus d’Israël
à l’encontre des Palestiniens de Gaza, un “châtiment
collectif” qui viole le droit international.

En Chine, les Jeux Olympiques qui se
tiennent cette année “constituent une chance historique
pour le gouvernement chinois de montrer qu’il peut
faire des droits de l’Homme une réalité pour 1,4 mil-
liard de citoyens”, souligne Kenneth Roth.

En Birmanie, le rapport dénonce le recours à
la violence de la part de la junte militaire pour réprimer
les manifestations de moines bouddhistes et de mili-
tants pour la démocratie, ainsi que la détention
arbitraire de centaines de personnes.

HRW mentionne également des violations
des droits de l’Homme dans la gestion des crises
humanitaires en Somalie et dans l’est de l’Ethiopie,
“une tragédie oubliée” subie par des millions de
personnes.

L’organisation accuse le gouvernement du
Soudan d’être le “principal responsable” de cinq ans
de crise au Darfour (sud-est), avec 2,4 millions de
personnes déplacées et 4 millions d’individus qui
survivent grâce à l’aide humanitaire.

Elle signale des “élections manipulées” à
différents degrés au Tchad, en Jordanie, au
Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Azerbaïdjan, à
Bahrein, en Malaisie, en Thaïlande, au Zimbabwe, au
Bélarus, à Cuba, en Egypte, en Iran, en Israël, en Libye,
au Turkménistan, en Ouganda, au Cambodge, en
RDCongo, en Ethiopie, au Liban, en Russie, en
Tunisie, en Chine et au Pakistan.

En Amérique latine, HRW souligne que la
violence, l’impunité et les abus persistent mais
reconnaît des progrès dans les procès contre les
responsables des crimes perpétrés par les anciennes
dictatures militaires.

Les Etats-Unis et l’Europe tolèrent des simulacres
de démocratie, selon Human Rights Watch

comprenait également un membre du Conseil
d’administration de Médecins sans frontières et an-
cien Secrétaire général de cette organisation de 2003
à 2007, Marine Buissonnière. Le groupe comptait
également une spécialiste en secours d’urgence au
Programme Alimentaire Mondial, Tanya De Mello,
ainsi qu’un ancien cadre de la Banque Mondiale et du
Fonds Monétaire International, Marianne El-Khoury.

Pour se faire une idée personnelle du travail
de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation
en Haïti (MINUSTAH), les universitaires ont rencontré
différents acteurs nationaux et internationaux à Port-
au-Prince, au Cap-Haïtien aux Gonaïves et à Cité
Soleil.

Ils se sont entretenus avec différents
responsables de la MINUSTAH dont le Représentant
spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Hédi

Annabi et le Commandant de la force Carlos Alberto
Dos Santos Cruz. Ils ont rencontré des responsables
du gouvernement haïtien dont le Premier ministre
Jacques Edouard Alexis, le Ministre de la justice René
Magloire et le Directeur général de la police haïtienne.

Sur place, ils ont en outre eu des entretiens
avec des responsables de parti politique, des
représentants de la société civile, des représentants
d’ONG nationales et internationales, ainsi que des
journalistes. La délégation estudiantine a également
rencontré des ambassadeurs de différents pays de la
communauté internationale dont les Etats-Unis, le
Canada et la France.

A l’issue des rencontres, Tanya De Mello
témoigne que «tous les acteurs reconnaissent que la
MINUSTAH a bien travaillé au niveau de la sécurité»,
mais elle reconnaît que les défis sociaux économiques
fragilisent les succès sur le plan sécuritaire : «ici, les

gens nous disent : d’accord nous avons la sécurité mais
nous avons toujours faim». Et Tanya De Mello de faire
observer que «si les conditions de vie ne changent pas
; même si la MINUSTAH fait bien son travail, les
Haïtiens n’auront pas le sentiment que la Mission a
réussi».

Les dix étudiants, dont huit femmes et deux
hommes, doivent produire un rapport pour rendre
compte de leur observation de terrain. Ce rapport sera
soumis au Département des Opérations et de Maintien
de la Paix des Nations Unies, ainsi qu’aux responsables
de la MINUSTAH.

La moitié d’entre eux sont de nationalité
américaine. Les cinq autres sont originaires de
l’Albanie, de l’Ukraine, du Liban, de la France et du
Canada. Dans six mois ils doivent boucler leur cycle
d’étude et retourner sur le marché du travail.

United Nations Stabilization Mission in Haiti

Des étudiants de l’Université de Princeton visitent Haïti
(ETUDIANTS... suite de la page 16)

DROITS HUMAINS
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En Bref... (suite de la page 2)
carnaval sans violences et sans imprudence au niveau des relations sexuelles.
Depuis novembre 2007, en perspective du carnaval, le ministère à la Condition féminine a
conduit une campagne contre la violence et les stéréotypes sexistes qui affectent les femmes,
particulièrement en période de carnaval.
A ce propos, un regroupement d’organisations féministes nommé Fanm Pap Tann (Femmes en
action) craint les dérives qui peuvent se produire à cause de certaines méringues
carnavalesques qui se prêtent à des « interprétations désastreuses ».
Les médias et les musiciens sont conviés à « remplir correctement leur rôle en luttant non
seulement contre les agressions physiques envers l’être féminin mais aussi en étant des
instruments au service de la défense de leurs droits, notamment en matière de violences »
sexuelles.
D’autre part, la Campagne pour la réduction de la violence en Haïti, une coalition de 15
organisations nationales et internationales, a annoncé, le 31 janvier, la mise en place de «
brigades de la Paix » pour lutter contre la violence durant le carnaval.
164 jeunes ont été formés en technique de gestion de foule et en secourisme pour pouvoir jouer
leur partition pendant le carnaval, ont précisé les responsables de la Campagne.
Une vingtaine de groupes musicaux montés sur des chars, 15 bandes à pied, une douzaine de
14 chars allégoriques, 300 groupes déguisés (5 mille personnes), 39 reines et 21 rois, prennent
part au défilé carnavalesque.

Déploiement policier et accidents de la circulation …
Dimanche, pendant le défilé au Champ de Mars, les policiers ont dû souvent utiliser des
méthodes très musclées pour contenir les débordements de la foule.
Lundi on a rapporté plusieurs accidents de la circulation survenus pour la plupart alors que les
gens rentraient chez eux après le carnaval qui a duré très tard dans la nuit. L’un de ces
accidents à l’avenue Martin Luther King, a fait un mort, un passager à l’arrière d’une pick-up
qui semble avoir perdu ses freins.

Nouvelle vague de révocations à la Téléco
La Téléco a procédé vendredi à une nouvelle grosse vague de licenciements dans le cadre du
processus de « redressement » de l’institution.
Environ 800 employés ont été révoqués vendredi. Ils sont invités à percevoir leurs prestations
le 8 février prochain à l’annexe de la Banque Nationale de Crédit (BNC) située non loin de
l’aéroport international de Port-au-Prince.
Au total, 2.245 employés sur un effectif de 3.400, ont été renvoyés de juillet 2007 à janvier
2008, dans le cadre du processus de « modernisation » de la principale entreprise d’Etat de
télécommunications, dont la « modernisation » prochaine avait été annoncée par le chef de
l’Etat, René Préval.
L’effectif des employés de la Téléco s’élève pour le moment à un peu plus de 1.250, nombre
qui correspondrait aux exigences de fonctionnement et d’efficacité de l’entreprise, de même
qu’aux ressources dont elle dispose, selon les sources contactées. Ceci n’empêchera pas
l’intégration prochaine au sein de l’institution d’une cinquantaine de cadres de haut niveau qui
seront engagés selon de rigoureux critères de sélection, assure-t-on à Pont-Morin (siège de la
compagnie).
Parallèlement aux licenciements, l’évaluation des ressources tant humaines que matérielles,
dont le fonds de pension de la compagnie, est en cours. Des mesures de redressement, incluant
la récupération des salaires de nombreux employés vivant depuis longtemps à l’étranger ou
ayant abandonné leurs postes pour diverses raisons, ont permis à la Téléco d’économiser
environ 1 million 500 mille gourdes, précise-t-on de sources proches de la direction financière
de l’institution.
Cependant les licenciements et l’ensemble des mesures prises par la Direction Générale de la
Téléco ont jusqu’ici fait l’objet de sévères critiques principalement de la part des employés
touchés par les vagues de licenciements, du syndicat des employés de l’entreprise, de
parlementaires et de nombreuses organisations du secteur des mouvements sociaux et alter-
mondialistes.

L‘Université de Fondwa va bénéficier de l’énergie solaire
Et ceci grâce à une initiative des étudiants du campus de Monroe County Community College
qui ont rassemblé de l’argent pour l’achat de 10 panneaux solaire qui pour le moment sont
stockés dans un dépôt sur le campus.
Les étudiants travaillent à la construction d’un système solaire qui sera transporté en Haïti. Ce
système est appelé à convertir l’énergie solaire en électricité. Les ordinateurs pourront ainsi
être alimentés et ce sera un tout nouveau monde à être offert aux étudiants. Le projet de
construction est supervisé par le professeur Alex Babycz selon qui “en introduisant ces
nouvelles technologies à nos étudiants, ce sera pour eux une grande opportunité d’expérimenter
quelque chose de nouveau”.
Le projet coûtera environ $ 20.000 dollars, comprenant 10 panneaux photovoltaïques ainsi que
des batteries. La somme a été rassemblée grâce à des donations du River Raisin Institute, un
programme dont l’accent est mis sur l’écologie et l’éducation. Best Electrical of Monroe a aidé
à l’achat du système. On pense que le système d’énergie solaire pourra être installé vers le
mois d’avril 2008, à l’Université de Fondwa, au village de Tomgato (dans les montagnes du
sud-est d’Haïti).
Ce projet montre comment, en unissant nos efforts, nous pouvons arriver à quelque chose. A
partir du moment où le laboratoire d’ordinateurs sera installé à Fondwa, les contacts pourront
se multiplier entre les étudiants du Monroe County Community College et ceux de Fondwa.
Ces échanges pourront déboucher sur des voyages et toutes sortes de communications entre les
étudiants des deux campus.
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RIDE TRI-RAIL &
SCORE BIG SAVINGS!

You’re always a winner when you ride Tri-Rail.

Save lots of cash with fares as low as $2

or a monthly pass with unlimited train service

for just $60 a month. And, by riding Tri-Rail,

you help to reduce traffic and save

the environment. 

TAKE A FREE RIDE ON TRI-RAIL
& WIN A TRIP TO BARBADOS!
Register at www.tri-rail.com or visit participating McDonald’s

and pick up a coupon for a free round-trip ticket on Tri-Rail

and the chance to win a great trip to Barbados compliments

of Caribbean National Weekly. The first 200 people to

register will receive a free McSkillitTM Burrito. 

Tri-Rail is the real deal to get you to work, school or play with

18 convenient train stations, easy connections and an improved

schedule. So sit back, relax and enjoy the ride!

1-800-TRI-RAIL • www.tri-rail.com

Be a winner! Enjoy a 
$1 Double Cheeseburger 
or McChicken® Sandwich!

© 2008 McDonald’s. Limited time offer. While supplies last.Certain restrictions apply.
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Ou que l’Etat attendrait que là aussi ce soit les insti-
tutions internationales qui en décident à sa place. Blan an di
ou mouri, ou mouri mon chè.

Ou qu’on doive payer des millions à une firme de
production internationale pour venir nous révéler les beautés
de notre carnaval.

Avec, bien entendu, les dessous-de-table obligatoires.
Que vous dire d’autre :
Nous avons cette plateforme unique de promotion

nationale et internationale qu’est notre carnaval …
Nous avons un besoin tout aussi unique de refaire

l’image de notre pays.
Nous avons à notre portée cet instrument lui aussi on

ne peut plus unique qui transporte tout message sans aucune
discrimination aux quatre coins non seulement du monde mais
de l’univers qui s’appelle l’Internet. Et qui nous coûte presque
rien.

Enfin nous avons les vidéos comme celles produites
par une petite chaîne locale qui le fait de ses propres moyens
mais de manière professionnelle et surtout avec tout l’amour
possible et imaginable du pays et de ses dernières richesses.

Nous avons tout, mieux encore nous savons tout, mais
nous n’en faisons rien.

Le pire est que cela ne semble déranger personne.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Carnaval :
instrument promo-

tionnel ignoré
(VIDEOS... suite de la page 12)

Des groupes représentatifs de l’histoire coloniale du pays
(Thony Bélizaire)


