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La convention de
Denver a changé la
face de l’Amérique

PORT-AU-PRINCE, 28 Août – Le plus
grand défi que pose la convention du Parti
Démocrate américain qui se tient à Denver
(Colorado) est de représenter la plus

extraordinaire vitrine d’intégration raciale qu’une
société blanche occidentale puisse souhaiter
montrer au monde.

Défi non seulement aux adversaires
Républicains mais aux autres grandes nations
occidentales, dont celles d’Europe.

La convention du parti Républicain va
avoir lieu à son tour et John McCain, candidat
du parti, ne peut manquer d’en prendre note.

(voir DENVER / 10)

Le PM Michèle D. Pierre-Louis accompagnée du Cabinet ministériel vient de recevoir la ratification
de son Programme par la Chambre des députés   (photo Georges Dupé)

L’accident de camion sur la Rivière Glace (Grand’Anse) qui aurait entraîné
la mort d’une quarantaine de personnes   (photo courtoisie)

PORT-AU-PRINCE, 30 Août – « The buck
stops here ! ». En français, ça suffit ! Terminus.

SUSPENSE RATIFICATION
Le Sénat de plus en plus isolé

président américain
Harry Truman est
aussi celle qui
caractérise le
nouveau tournant
pris par le président
René Préval dans le
conflit qui oppose
l’Exécutif à une
poignée de membres
du Sénat.

Ils sont 9
sénateurs (sur les 18
que compte
a c t u e l l e m e n t
l’institution) qui, de
leur côté, viennent
d’écrire au chef de
l’Etat pour lui
ordonner de faire le
retrait de l’Arrêté
(du 24 Août 2008)
nommant les
membres du
nouveau cabinet
ministériel.

Pour toute réponse, les 18 nouveaux ministres
ont tous accompagné le nouveau Premier ministre Mme

écoulé à la Chambre des députés.
Ces derniers ont approuvé le programme

du gouvernement par 70 voix pour, 8 abstentions et
1 contre (toujours le
député Laurore
Edouard, du parti
Union, qui avait déjà
voté précédemment
contre la nomination
de Mme Pierre-Louis
pour raisons de
« croyances person-
nelles »).

Six des 8
a b s t e n t i o n n i s t e s
appartiendraient au
parti OPL (Organi-
sation du Peuple en
Lutte). Celui-ci
inconsolable pour
avoir été incapable
d’imposer son ou ses
propres ministres
dans le nouveau
gouvernement.

Cette phrase qui a été popularisée par le Michèle Duvivier Pierre-Louis le vendredi 29 Août

(RATIFICATION
 / p. 4)

MIRAGOANE, 29 Août – On rêve du jour
où dans sa Déclaration de politique générale, un
Premier ministre inscrirait comme priorité la lutte
contre l’érosion. Loin avant même l’agriculture,

Pouvons-nous limiter nous aussi
les dégâts des ouragans ? Wi nou kapab !

l’éducation et la santé, parce que conditionnant toutes
les autres.

Il suffit encore une fois de voir les dégâts
laissés par une tempête, quel que soit le degré de la

vitesse de ses vents
sur l’échelle de
Safir-Simpson qui en
compte 5.

Les vents
de Gustav, ouragan
de catégorie 1
pendant son passage
sur Haïti, ont balayé
les bananeraies et
emporté des toits,
nous promettant sous
peu la famine même
dans des régions qui
pourraient se suffire
à elles-mêmes
comme au fond des
Nippes et dans la
Grande Anse.

Cependant
le plus grand de ces
massacres n’a rien à
voir avec ce qu’on
appelle catastrophes

(GUSTAV / p. 10)

Obama et son colistier Joe Biden
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

L’AMIH, Association des Médias Indépendants
d’Haïti, s’incline devant la dépouille

du journaliste Frantz St-Juste décédé à l’âge
de 30 ans dans un terrible accident de voiture

survenu le dimanche 24 août sur la route
de Tabarre et souhaite que la police arrive

à arrêter le chauffeur de camion responsable de
l’accident et qui serait en fuite.

L’AMIH présente ses sincères condoléances
aux parents et amis du confrère ainsi qu’à toute

la presse haïtienne.
AMIH

NOS SYMPATHIES

OURAGAN GUSTAV
Lenteur dans l’acheminement des secours

Plus d’une soixantaine, selon
le dernier bilan de la Protection Civile.
Mais certains parents en sont encore à
rechercher leurs proches et passé un
certain temps, les disparus seront
classés parmi les morts.

Quant aux sinistrés, nous
avons rencontré quelques-uns au cours
d’une visite à Miragoane, chef-lieu des

Nippes, du côté de Châlon. A Ravine
Sable, le pont s’est effondré. A Savane
Ouest, les habitants ont fui leurs
demeures totalement ensevelies et dont
seule la toiture émerge des eaux qui

ont transformé leur quartier en un
immense lac artificiel. Ça et là on voit
flotter quelque chose, comme le
cadavre d’une bourrique.

Mais les gens eux, où sont-
ils ?

Certains sont tout juste en
face, du côté droit de la route, plus
surélevé. Pas de dégâts de ce côté et
ceux que l’on appelle les sinistrés ont
eu la chance d’être recueillis par des
voisins compatissants . Ils sont là, les
yeux hagards, avec pour tout bien les
vêtements qu’ils portaient au moment
de la catastrophe. Ils n’ont eu que le
temps de prendre les jambes à leur cou.
Rien n’a pu être sauvé. Nous avons vu
une dame qui a tout perdu, y compris
aussi son mari. Ce dernier a voulu
retourner prendre ce qu’il pouvait de
leur demeure en perdition. Mais il n’est
pas revenu. Il a été emporté par les
eaux.

Nous avons compté 32
sinistrés. Ils ont déjà reçu la visite de
représentants de la Protection civile qui
leur ont apporté de quoi boire et
manger. Un repas déjà cuisiné et une
bouteille de jus. Mais depuis cette
visite du mercredi 27 août, ils attendent

voisins qui les ont hébergés.
On  pense que la tâche n’est

pas facile pour ces derniers, car 32
bouches de plus à nourrir, ce n’est pas
possible.

Pourtant les secours
s’organisent. La Protection Civile fait
constamment le décompte des
victimes, à l’échelle du pays. Mais cela

prend trop de temps. Les structures sont
en place mais c’est l’accès aux
nombreuses zones sinistrées qui est
difficile. C’est toujours ainsi. On perd
un temps précieux à cause de l’état des

voies d’accès et on donne le temps aux
maladies de s’installer.

A voir l’état du quartier de
Châlon disparu sous cette eau
nauséabonde, il faudrait pouvoir faire
quelque chose pour l’assécher, enlever
les cadavres qui sont tout au fond,
assainir le quartier.

Les gens sont frustrés quand
ils entendent à la radio que le
gouvernement X accorde une
assistance humanitaire, ou que la
Protection civile a reçu une enveloppe
de 1 million 5000.000 gourdes par
département pour venir en aide aux
victimes de l’ouragan. Et que Taiwan
apporte aussi son aide. Mais ils pensent
que ce ne sont là que des mots et que
cette aide ne parviendra jamais jusqu’à
eux.

Mais souvent c’est plutôt le
temps nécessaire à la mise en place des
secours qui est trop long. Laissant le
temps aux gens de se sentir
abandonnés, livrés à eux-mêmes.

Nous avons rencontré ces
sinistrés le vendredi 29 août, c’est-à-
dire trois jours après le passage de
Gustav, et ils n’étaient toujours pas
encore inscrits dans aucun programme
d’aide. EE

Gustav: 66 morts en Haïti
(Belga) L’ouragan Gustav a

fait 66 morts, 10 disparus et 27
blessés lors de son passage le mardi
26 Août en Haïti, selon le dernier
bilan de la protection civile haïtienne
rendu public vendredi soir.

Plus de 4.875 maisons ont été

endommagées. Plus de 8.000
personnes sont toujours hébergées
dans des abris provisoires ouverts par
les autorités haïtiennes qui ont
commencé à distribuer de la
nourriture aux sinistrés. Des agences

(voir GUSTAV / 3)

encore et sont laissés sur le compte des

Ratification de la Déclaration de Politique Générale du
nouveau Premier Ministre par la Chambre des députés …
Le vendredi 29 Août, au cours d’une séance qui s’est poursuivie tard dans
la nuit à la Chambre des députés, le programme de gouvernement du
Premier ministre Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis a été ratifié à une
très large majorité. 71 pour, 1 contre et 8 abstentions. Tels sont les chiffres
recueillis par Madame Pierre-Louis, après une séance qui aura duré de 2
heures de l’après-midi à 9 heures 50 du soir. Et qui a compris quatre
étapes.
1- Questions d’intérêt général
2- Présentation du Programme de politique générale par Madame Duvivier
Pierre-Louis, entourée des membres de son cabinet ministériel au grand
complet
3- Débat
4- Vote du programme.
Les débats ont duré plus de quatre heures d’horloge, un nombre élevé de
députés ayant voulu poser des questions pour éclaircir tel point ou tel autre
du programme. Cela aurait été encore plus fastidieux si le Président de la
chambre basse, Pierre Eric Jean Jacques, n’avait fixé les règles du jeu.
Chaque député ayant 5 minutes pour poser sa question, celle-ci ne devant
rouler que sur la politique générale du gouvernement. Toute autre question
recevrait une motion et le député serait prié de regagner sa place.
D’autre part, les députés qui appartiennent à quatre grands blocs : CPP,
UPDR, Fusion et OPL devaient grouper leurs questions et désigner un
membre ou deux de leur groupe pour les poser.
Ce qui fut fait mais le député de Pétion Ville, Steven Benoît, n’en a pas
moins posé à lui seul 13 questions.
Le Premier ministre prenant des notes au fur et à mesure, a répondu
courtoisement à toutes les questions. Le tout s’est déroulé dans une
atmosphère empreinte de cordialité.
Après la séance, Madame Duvivier Pierre Lois a remercié les honorables
députés qui venaient de lui accorder à une majorité écrasante un vote de
confiance, acceptant son programme de politique générale et son cabinet
ministériel.

Prochaine étape le Sénat de la république, mais rien n’est
joué …
Tout au contraire, 9 Sénateurs réclament le renvoi du cabinet ministériel.
Neuf (9) Sénateurs (sur les 18 qui sont en fonction) ont adressé jeudi une
lettre ouverte au Chef de l’Etat, René Préval, pour lui demander de
procéder au retrait de l’Arrêté de nomination des membres du nouveau
gouvernement appelé à succéder à celui du Premier ministre Jacques
Edouard Alexis, destitué le 12 avril dernier par un vote du Sénat.
L’Arrêté en question est signé conjointement par le Président Préval et le
Premier ministre ratifié, Michèle Duvivier Pierre-Louis. Un acte que les 9
sénateurs disent assimiler à un grave accroc à la procédure devant aboutir à
l’entrée en fonction effective d’un Premier ministre. A leur avis,la
déclaration de politique générale de Mme Pierre-Louis doit d’abord
bénéficier du vote favorable des deux Chambres du Parlement avant
qu’elle puisse assumer ses fonctions et signer des documents officiels.
Les signataires de la lettre disent croire « impérieux et vital » que le Chef
de l’Etat procède au retrait de l’Arrêté nommant les membres du nouveau
Cabinet ministériel et qu’il revienne « à la procédure tracée par la
Constitution de 1987 ».
Les Sénateurs qui signent la lettre sont issus de différents partis politiques :
Youri Latortue (Artibonite, LAA), Evallière Beauplan (Nord-Ouest,
PONT), Judnel Jean (Nord-Est, Fusion), Eddy Bastien (Nord, Alliance),
Fritz Carlos Lebon (Sud, Union), Rudy Hériveaux (Ouest, Lavalas),
Edmonde Supplice Beauzile (Centre, Fusion), Andris Riché (Grande-Anse,
OPL), Jean Joseph Pierre-Louis (Nippes, OPL).

L’ONU et les USA applaudissent le vote de la Chambre des
députés
« Cet acte représente une étape importante dans le processus longuement
différé de l’installation d’un nouveau gouvernement », estime
l’ambassadeur américain en Haïti, Madame Janet Sanderson.
Le communiqué de presse de l’Ambassade des Etats-Unis rappelle que
l’impact de l’ouragan Gustav sur Haïti souligne clairement « les besoins
urgents pour un gouvernement fonctionnel en place, capable de répondre
aux besoins pressants du peuple haïtien, aussi bien aux défis à long terme
auxquels fait face le pays. »
D’autre part, l’Ambassade des USA souhaite que les sénateurs adoptent
également le programme de Mme Pierre-Louis. « L’Ambassade fait appel à
tous ceux qui sont engagés dans le processus de ratification pour accomplir
leurs responsabilités constitutionnelles, à travers une action rapide sur la
déclaration de politique générale du Premier ministre ».
« Pour notre part, l’Ambassade des Etats-Unis s’engage à travailler
étroitement et de manière coopérative avec le nouveau gouvernement une

Riverain en difficultés face aux débordements de la Rivière Grise
au nord de la capitale    (www.jjaugustin.com)

Maisons presque totalement sous les eaux dans les Nippes  (HEM)
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Politique: l’ONU et les USA
applaudissent le vote des Députés

HPN, 31 août 2008 - L’ambassade des Etats-
Unis d’Amérique accueille chaleureusement le vote
par la chambre des députés de la déclaration de
politique générale du Premier ministre, Michèle Pierre-
Louis.

“Cet acte représente une étape importante dans
le processus longuement différé de l’installation d’un
nouveau gouvernement”, estime l’ambassade.

Elle rappelle que l’impact de l’ouragan Gustav
sur Haïti souligne clairement les besoins urgents pour
un gouvernement fonctionnel en place, capable de
répondre aux besoins pressants du peuple haïtien, aussi
bien aux défis à long terme auxquels fait face le pays.

Sans les citer nommément, l’ambassade des
USA souhaite que les sénateurs adoptent également le
programme de Mme Pierre-Louis. “ L’ambassade fait
appel à tous ceux qui sont engagés dans le processus
de ratification pour accomplir leurs responsabilités
constitutionnelles, à travers une action rapide sur la
déclaration de politique générale du Premier ministre“.

“ Pour notre part, l’Ambassade des Etats-Unis
s’engage à travailler étroitement et de manière

coopérative avec le nouveau gouvernement une fois
qu’il serait installé “, conclut le communiqué de
l’ambassade des USA.

De son côté, la Minustah salue le vote des
députés et formule l’espoir que la déclaration sera
également approuvée par le Sénat.

“ Le pays a aujourd’hui la possibilité de sortir
de la crise politique et institutionnelle dont il souffre
depuis plus de 4 mois et demi. Il importe en effet de
permettre au Gouvernement de se mettre au travail et
de répondre aux besoins pressants de la population
haïtienne, notamment après les pertes en vies humaines
et les dégâts matériels importants causés par le cyclone
Gustav “, lit-on dans la note de la Minustah.

Selon la mission de l’ONU, “ le moment est
venu pour l’ensemble des acteurs politiques d’assumer
leurs responsabilités dans l’intérêt supérieur du pays
et du peuple haïtien, qui attend des solutions aux
problèmes sérieux auxquels il est confronté, en
particulier ceux liés à la rentrée scolaire et à la cherté
de la vie “.

Des Sénateurs exigent le retrait
de la nomination du nouveau Cabinet ministériel

WSF 28 Août 2008 - Un groupe de neuf (9)
Sénateurs réclame du Chef de l’Etat René Préval le
retrait de l’arrêté nommant les membres du nouveau
Cabinet ministériel et l’invite à revenir à la procédure
prévue par la Constitution en vigueur.

Dans une lettre au Président de la République
datée du 28 août 2008, ces parlementaires expliquent
le bien-fondé de leur démarche par la nécessité de
préserver l’harmonie entre l’Exécutif et le Sénat et de
faciliter l’installation d’un nouveau gouvernement qui
aura à se pencher nottamment  sur les besoins urgents
de la population.

“Les derniers événements qui se sont produits
ont profondément ébranlé les fondements de notre
démocratie et suscité de nombreuses inquiétudes à
travers le pays sur la perspective d’une crise majeure
que toutes les institutions de l’Etat ont le devoir d’éviter
à tout prix”, écrivent-ils.

Les signataires de cette correspondance sont
les sénateurs Youri Latortue (LAAA/Artibonite),
Evallière Beauplan (PONT/Nord-ouest), Judnel Jean
(Fusion/Nord-est), Eddy Bastien (Alyans Demokratik/
Nord-ouest), Fritz Carlos Lebon (Union/Sud), Rudy
Hériveaux (Lavalas/Ouest), Edmonde Supplice
Beauzile (Fusion/Centre), Andris Riché (OPL/
Grand’Anse), Jean Joseph Pierre-Louis (OPL/Nippes).

“En cas de refus du Chef de l’Etat de donner
suite à notre demande, un vote favorable à la
déclaration de politique générale du Premier Ministre
Michèle Duvivier Pierre-Louis sera hypothétique au
Grand Corps”, a dit le Sénateur Hériveaux joint au
téléphone.

Un arrêté co-signé de Michèle Duvivier Pierre-
Louis et de René Préval nommant les membres du
nouveau Cabinet ministériel a été rendu public le 24
août dernier, le jour de la publication de l’arrêté
présidentiel nommant le Premier ministre.

Selon l’article 158 de la Constitution, le Premier
ministre, en accord avec le Président, choisit les
membres de son cabinet ministériel et se présente
devant le Parlement afin d’obtenir un vote de confiance
sur sa déclaration de politique générale.

De l’avis de ces parlementaires, les arrêtés
nommant les ministres devaient être publiés après
l’approbation par le Parlement du programme de
gouverment de Mme Pierre-Louis.

Mardi (26 août ), le nouveau Chef de
gouvernement et son équipe se sont installés à la
Primature (Siège du Premier ministre) en vue de

prendre connaissance des dossiers, a affirmé le député
Cholzer Chancy citant René Préval. Les cérémonies
de leur installation ont été reportées en raison du
passage de l’ouragan Gustav. Mme Pierre-Louis a parlé
de “passation de pouvoir”.

Gustav redevient un ouragan,
après avoir fait 85 morts

Par Clarens RENOIS
PORT-AU-PRINCE (AFP) - La tempête

tropicale Gustav est redevenue un ouragan entre la
Jamaïque et Cuba, a annoncé vendredi le centre
américain des ouragans (NHC) dans un bulletin.
“Les données fournies par un avion de reconnaissance
de l’Air Force indiquent que Gustav est redevenu un
ouragan, avec des vents de 120 km/h”, a indiqué le

(voir 85 MORTS / 8)

de l’ONU ont également commencé à fournir de l’aide
aux sinistrés. En République dominicaine, la tempête
a fait huit morts, tous des membres d’une même famille.
(BVH)

66 morts en Haïti
(... de la page 2)
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Nouveau rapport des
forces …

Par conséquent dans le
nouveau rapport des forces, on peut
croire à présent que c’est l’Exécutif qui
mène …

Samedi matin, nous recevions
un communiqué de presse de la Mission
des Nations Unies pour la Stabilisation
en Haïti ou Minustah.

Celle-ci « salue le vote de la
Chambre des députés en faveur de la

SUSPENSE RATIFICATION
Le Sénat de plus en plus isolé

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

Déclaration de politique générale du
Premier ministre Michèle Pierre-
Louis. »

Et, « formule (aussi) l’espoir
que cette Déclaration sera également
approuvée par le Sénat. »

« Le moment (poursuit le
communiqué de la Minustah) est venu
pour l’ensemble des acteurs politiques
d’assumer leurs responsabilités dans
l’intérêt supérieur du pays et du peuple
haïtien … ».

Un peu plus tard (toujours le
samedi 30 Août), c’est l’Ambassade des
Etats-Unis qui nous expédie son

communiqué de presse accueillant
« chaleureusement le vote par la
Chambre des députés (qui) représente
une étape importante dans le processus
longuement différé de l’installation d’un
nouveau gouvernement. »

L’Ambassade des Etats-Unis
applaudit « les efforts de ces
responsables politiques qui font preuve
de vision et de détermination et qui
travaillent ensemble pour résoudre
l’impasse politique actuelle. »

absolue …
Justement Mme Pierre-Louis

se tient prête à présenter aussi devant le
Sénat son programme de gouvernement.
Mais il y a un hic. Le Sénat la menace
(même implicitement) d’un vote de
censure avant même que de l’écouter.
Or mathématiquement elle n’a aucune
chance tant que certaines données
resteront les mêmes. Pas tellement
l’opposition des 9 sénateurs qui signent
la lettre au Président René Préval,
qu’une curieuse formulation de la
majorité absolue selon laquelle il faut le
vote favorable de 16 sénateurs pour

obtenir la ratification alors que les
membres du grand corps sont
actuellement de 18. Donc la majorité
absolue devrait être fixée normalement
à 10.

Or de plus cette disposition fait
partie de ce qu’on appelle les
« règlements internes » de l’institution
et dont la fixation ne relève pas de la loi
ni de la Constitution, mais est une
prérogative des Sénateurs eux-mêmes.

Bien entendu ceux-ci
n’entendent y apporter aucune
modification. Selon le sénateur Rudy

Hérivaux, un membre du groupe des 9,
l’Exécutif n’a jamais eu jusqu’à présent
de problème avec cette formule sur la
base de laquelle plusieurs lois et
règlements ont été ratifiés.

De toutes façons, c’est là leur
arme principale pour forcer l’Exécutif à
satisfaire leurs exigences même les plus
audacieuses.

D’autant qu’ils sont déjà très
avancés dans cette voie.

Alors qu’on disait au départ le
Président Préval déterminé à former un
gouvernement sans l’intervention directe
des partis politiques mais axé plutôt sur

ministère des Affaires sociales pour
pouvoir caser ses nombreux partisans
issus du parti Fanmi Lavalas ; un
troisième, le sénateur Evallière
Beauplan (du parti PONT), annonce
publiquement (dépêche AHP) qu’il ne
votera pas en faveur de Michèle Pierre-
Louis parce que son candidat pour le
poste de ministre des Affaires étrangères
n’a pas été agréé …

Ajoutez-y les partis OPL,
Fusion, Alyans, Union, LAAA etc qui
exigent chacun un ou des ministères.

n’a pas la majorité absolue au Parlement.
Il doit donc « composer. »

Mais à ce compte-là, il ne reste
que le Président de la République qui
ne serait pas nommé directement par les
parlementaires. Alors que ces derniers
accusent à tort et à travers l’Exécutif de
violer la Constitution, n’est-ce pas ce
qu’ils sont en train de faire en
transformant un système d’élection du
Chef de l’Etat au suffrage universel
direct en un système électoral au second
degré. Puisque dans leur conception
actuelle du pouvoir, le Président de la
République n’a plus le pouvoir de

Le vote de ratification le vendredi 29 août à la Chambres des députés     (photos Georges Dupé)

Formule abusive de majorité

la compétence et l’engagement, il n’a
constamment cessé de faire machine
arrière. Entrant en négociations non
seulement avec les partis politiques et
la société civile, mais avec les blocs
Parlementaires, et pour comble, avec
chacun des sénateurs eux-mêmes.

Le Président deviendrait
un simple exécutant …

Cela va si loin que ces derniers
n’hésitent plus devant rien. L’un
réclamant le ministère de la Justice et
de la sécurité publique parce que son
rêve est la reconstitution des forces
armées d’Haïti dissoutes en 1995 pour
crimes contre l’humanité ; un autre le

Leur argument : le Président

nomination et de révocation que lui
concède la Constitution. Mais le
Président deviendrait ainsi un simple
exécutant.

Mais désormais l’Exécutif a
cessé de reculer. Il peut au contraire
commencer à compter les bons points à
son actif.

Les communiqués de
félicitations …

Ces derniers ce sont :
. La bonne performance du

Premier ministre Michèle D. Pierre-
Louis devant l’assemblée des députés.

(RATIFICATION..../ p. 5)

Des militants de la base favorables au nouveau Premier Ministre
(photo Georges Dupé)
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. La présence à ses côtés du
nouveau cabinet ministériel tout entier
et qui n’a pas une seule fois été remis en
question du moins par 70 députés sur
79.

Pourtant la séance se tenait
alors même que la lettre des 9 sénateurs
était encore sur les ondes.

peuvent se rendre compte dans leurs
dernières tentatives pour forcer le
Président de la république à reprendre
les « négociations » avec eux … que les
termes des négociations ont totalement
changé.

Désormais la balle est dans leur
camp. Il ne leur reste plus rien que leur
« politique de science-fiction » à vouloir

sont que 18 sénateurs (et non 30) …
L’évidence c’est aussi (faut-il

le rappeler) que l’Exécutif a hâte de
poursuivre le processus constitutionnel
(en effet, il y a péril en la demeure !)
selon lequel le nouveau Premier
ministre, accompagné du nouveau
cabinet ministériel, présente son
programme de gouvernement devant les

que de rétablir les règles du jeu
démocratique. Si négociations il doit y
avoir, c’est désormais seulement à ce
niveau.

L’une des professions les
plus lucratives …

Surtout qu’on commence de
plus en plus à se demander si le jeu

Le Président ne saurait être un simple exécutant
(RATIFICATION...
suite de la page 4)

PORT-AU-PRINCE, 29 Août – Parler en bien
ou en mal de la Constitution haïtienne en vigueur relève
de la plus grande hypocrisie.

On en fait l’éloge quand elle sert nos intérêts ;
on l’enfonce quand elle barre notre chemin.

Mais à la vérité, elle est si mal ficelée notre
Constitution de 1987 qu’on n’a pas besoin d’en dire
du bien ou du mal, on en fait tout simplement ce que
l’on veut.

C’est comme un mouchoir de poche qu’on
peut plier en quatre ou en deux, dans un sens ou dans
l’autre, à l’envers comme à l’endroit, pour la glisser
dans sa poche de droite ou de gauche, de son pantalon
ou de son paletot.

On peut faire dire à cette Constitution tout ce
qu’on veut, sans devoir mentir pour cela, sans la violer
le moins du monde.

On peut lui faire dire tout … et le contraire
de tout. Elle se prête à tout, la pauvre.

Constitution tout le monde il est beau, tout le
monde il est gentil, tant que cela arrange mes affaires
du moment.

C’est au nom de la Constitution que Roger
Lafontant avait tenté son coup d’Etat au lendemain
des élections du 16 Décembre 1990 parce que celles-
ci, à son avis, n’avaient pas été démocratiques. Comme
ex-ministre de l’intérieur de Baby Doc et chef

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

. Les communi-
qués de félicitations de la
communauté internationale
(Minustah et USA) invitant
les sénateurs à faire comme
leurs collègues de la
chambre basse.

. Enfin l’adhésion
discrète du public fatigué de
cette guerre qui ne lui
rapporte que toujours plus
de misère matérielle et de
carences dans les services
publics.

Simple bon
sens …

Les 9 sénateurs
avaient jusque-là le vent en
poupe. Au point qu’ils ont
pris de moins en moins la
peine de cacher leur jeu.
Tout le monde en ville sait
qui veut qui pour qui et pour
quoi. Mais ce n’est pas tant
le qui ou le quoi qui fait
problème, que le comment.

n’était pas truqué à l’avance
: à savoir 1) provoquer la
destitution du gouvernement
précédent dirigé par Jacques
Edouard Alexis, 2) multiplier
les pièges pour empêcher
l’entrée en fonction d’un
autre gouvernement.

Pour finalement 3)
présenter René Préval
comme un nul incapable de
doter le pays d’un
gouvernement.

D’ailleurs la même
stratégie n’avait-elle pas été
tentée lors de son premier
mandat (1996-2001) lorsque
sous la pression (déjà) d’une
majorité relative OPL au
Parlement, plusieurs
ministres avaient un jour
abandonné le gouvernement
sans crier gare. Or le
Président est supposé avoir
un nombre de ministres pour
gouverner. Sinon le
gouvernement est dit en
minorité. Et la procédure

Les partis politiques ne sont même plus
aujourd’hui des « chapeaux légaux »
mais des voies de garage d’où messieurs
et dames les sénateurs daignent
éventuellement tirer des candidats qu’ils
soumettent au chef de l’Etat comme de
mauvais généraux envoyant leurs
troupes à la boucherie.

Voici les 9 tellement pris de
vertige et à leur propre jeu qu’ils ne

être considérés comme une assemblée
de 30 (fixant donc la majorité absolue à
16 sénateurs) alors qu’ils ne sont que 18
– jusqu’aux prochaines sénatoriales
partielles. Donc majorité absolue égale
à 10. Simple question de bon sens.

Péril en la demeure ! …

deux chambres votant séparément et à
la majorité absolue.

Mais exactement comme cela
vient de se passer devant la Chambre des
députés le vendredi 29 Août. DE-MO-
CRA-TI-QUE-MENT.

Pas sous l’empire d’une
majorité absolue truquée à la base et
manipulée comme la hache du bourreau.

recommence … celle de la ratification
devant le Parlement. Etc. Vous
connaissez la musique. Toujours à la
grande joie des tombeurs professionnels
de pouvoir (profession : Jete
Gouvèlman). C’est finalement l’une des
professions les plus lucratives
aujourd’hui chez nous. A part celle de
kidnappeur ...

Haïti en Marche, 30 Août 2008
Ils ne veulent pas admettre

l’évidence. Or l’évidence c’est qu’ils ne

tortionnaire aux Casernes Dessalines, Lafontant avait
été écarté des élections, rappelons-le, au nom de
l’Article 291 de la Constitution interdisant un temps
aux ex-dirigeants duvaliéristes de rechercher le
pouvoir.

C’est encore plus sûrement afin de protéger
la Constitution que 7 mois plus tard seulement, le 30
septembre 1991, le général Raoul Cédras renversait le
gouvernement élu.

Aristide commettait violation sur violation,
il avait par exemple laissé condamner Lafontant à la
prison à vie alors que la peine maximum n’est pas
permise en matière politique ; il avait laissé ses
partisans faire le siège du Parlement parce que celui-
ci voulait à tout prix donner un vote de censure à son
Premier ministre, lors un certain René Préval !

Tout cela au nom de la Constitution puisque
l’Armée qualifia son coup de « correction
démocratique » …

Cependant c’est aussi par respect de la
Constitution que le gouvernement militaire putschiste
ne fut jamais reconnu par l’international et que fut
institué un embargo dont le pays ne se relèvera plus
…

En plein dans la politique de
« science fiction » …

Mais après avoir été contraint de perdre trois
années de son mandat en exil, c’est la Constitution qui
voulut qu’on exigeât d’Aristide l’organisation
d’élections présidentielles immédiates pour installer
un successeur en 1996.

Les élections législatives de mai 2000 furent
d’abord déclarées démocratiques par les commissions
nationales et internationales d’observation.

Puis soudain on réalisa que le parti Fanmi
Lavalas d’Aristide va remporter pratiquement tous les
sièges des deux chambres ...

Automatiquement les mêmes se mirent à
répéter que le scrutin n’est pas constitutionnel.

Pourtant ce n’est pas qu’il soit interdit dans
la même Constitution de gagner tous les sièges du
Parlement. Le Président Hugo Chavez l’a bien fait au
Venezuela.

Voire lorsque le même Aristide remporte les
présidentielles de Décembre 2000, qui furent, bien
entendu, boycottées par l’opposition.

Et c’est sans doute en accord avec la
Constitution que le 7 février 2001 l’opposition installe
son propre président (on est en plein dans la politique
de « science fiction »), le même jour où se déroule la
prestation de serment du président qualifié bien sûr de
mal élu.

(CONSTITUTION / p. 6)

Des sénateurs membres du “Groupe des 9”   (photo Georges Dupé)

Il ne reste donc aux 9 sénateurs
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«Le Sénat ne fera aucun cadeau au pouvoir » déclare
le sénateur Youri Latortue

UNE ACTUALITE POLITIQUE
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C’est évidemment pour
protéger la Constitution que fut montée
la plus formidable machine socio-civilo-
politico-médiatique jamais vue pour
abattre un pouvoir, le Groupe X.

La même machine de
déstabilisation …

Dès lors c’est au nom de la
liberté d’expression que fut combattue
cette « nouvelle dictature naissante » (en
créole apranti diktatè .)

Mais c’est au nom aussi de la
liberté d’expression  que d’autres médias
faillirent perdre leur licence (si ce n’est
plus) après avoir été traités de toutes les
épithètes les plus déshonorantes.

C’est conformément sans doute
à la Constitution que la même machine
de déstabilisation tenta aussi de barrer
la voie au candidat qui allait remporter
les présidentielles de février 2006.

Plus soucieux de
constitutionnalité qu’aucun autre, le
nouveau président (en l’occurrence M.
René Préval) ouvre le nouveau

adversaires sans aucune discrimination.
Cela ne semble pas arranger

tellement ses affaires, puisque le voici
qui est traité lui aussi aujourd’hui de
violateur de la Constitution. En attendant
de devenir le nouvel apranti diktatè .

Tout le monde a raison et tout
le monde a tort avec cette Constitution.

La Sénat a raison mais il lui est
impossible de prouver « constitution-
nellement » sinon par de vaines
acrobaties, que le Président a tort.

Le Président a raison de
protester contre cette « dictature » des
sénateurs, mais il est
« constitutionnellement » lié à la
ratification sénatoriale.

Le vrai fond de la
question …

Dictature parce qu’on aimerait
bien savoir si c’est la Constitution qui
autorise aussi les Sénateurs à fixer le
vote à la majorité absolue sur un artifice
tout ce qu’il y a de plus aberrant et de
révoltant, oui, exiger qu’on comparait
devant eux comme s’ils étaient 30 alors
qu’ils ne sont que 18 ?

mais que les alliés politiques de ces
messieurs et dames essaient d’occulter
en se réfugiant dans les mille et un tours
et détours de la Constitution.

On ne peut s’empêcher de
penser à Papa Doc qui affectionnait ce
genre de filouteries et qui aurait pu tout
aussi bien avoir recours à celle-ci.
Comme lorsqu’il a profité des élections
législatives pour se faire réélire.
Simplement en écrivant son nom au dos
des bulletins de vote. Simple
« technicalité ». Aujourd’hui comme
hier. L’histoire, un perpétuel
recommencement !

Faut-il rappeler que cette
Constitution de 1987 a vu le jour sous
le régime militaire et que ce sont nos
galonnés d’autrefois qui disaient :
konstitisyon se papye, bayonèt se fè.

L’article 291 ne doit pas faire
illusion. L’Armée avait aussi beaucoup
souffert sous le régime Macoute.

Aujourd’hui que ce n’est pas le
pouvoir des baïonnettes, ce peut être
celui de l’argent (y compris de l’argent
sale) ou autre.

» …
Konstitisyon se papye ,

autrement dit le dernier mot est à celui
qui tient le bâton par le bon bout. Le
bâton qui peut tout aussi s’appeler
désinformation et intimidation. Comme
on le voit (réussir plutôt bien) depuis les
événements de 2001-2004.

Talleyrand, le plus célèbre des
ministres français des affaires étrangères
et un politicien consommé, a
dit : « une bonne constitution doit être
courte et confuse. »

Courte pour être plus
facilement violée, comme on trousse une
demoiselle (du moins en ce temps-là !).
Et confuse pour être (évidemment)
moins comprise par le peuple.

Notre Constitution est encore
pire : elle est longue et confuse !

Tout le monde est d’accord que
c’est une Constitution mal foutue,
quelles qu’aient été les bonnes intentions
du constituant.

Mais pas lorsqu’elle doit servir
certains intérêts !

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

Marcus, 29 Août 2008

O Constitution, que de crimes l’on commet en ton nom !
(CONSTITUTION...

suite de la page 5)

Samedi 30 Août -  «Le sénat
ne faillira pas à sa mission
constitutionnelle », a déclaré ce samedi

machiavéliques à exécution.
«C’est évident que René Préval

a voulu éviter le sénat en procédant de
à Ranmase sur Caraïbes F.M le sénateur Youri Latortue
qui réagissait à la décision du pouvoir d’installer un
gouvernement sans l’aval du parlement pour la
déclaration de politique générale. Le parlementaire qui
est très remonté contre le pouvoir pour cette décision
qui a violé, selon lui, la constitution de la République,
est formel sur ses exigences : René Préval doit faire le
retrait de cet arrêté avant la séance pour la ratification
de la politique générale de Mme Michèle Duvivier
Pierre Louis devant la chambre haute.

Me Samuel Madistin qui participait
également à l’émission a dénoncé aussi la dérive
démocratique du chef de l’Etat qui a choisi de passer
outre les principes établis pour mettre son équipe
gouvernementale en place. Me René Julien juge qu’il
est une habitude chez le chef de l’Etat de chercher à
contourner la loi et la constitution pour mettre ses plans

la sorte », a dit le président de l’Amicale des Juristes.
Youri Latortue a par ailleurs déploré l’attitude des
députés qui ont tout carrément ignoré la
correspondance que le groupe des 9 au sénat leur avait
transmise pour demander que soit reportée la séance
du jour en attendant que l’arrêté en question soit
rapporté. «Le vote massif des députés en faveur de la
déclaration de politique générale de Mme Pierre Louis,
est le signe d’un malaise profond dans nos institutions
», a indiqué Me Julien qui s’est questionné sur
l’absence de débat à la chambre basse. « Même quand
les députés savaient à l’avance dans quel sens ils
allaient voter, ils auraient dû avoir la décence de
gratifier le public d’un meilleur niveau de discussions
que celui auquel on a assisté », a encore précisé Me
René Julien.

Le sénateur Youri Latortue  (photo Georges Dupé)

P-au-P., 30 août 08
[AlterPresse] — La Chambre des
députés a approuvé, dans la soirée du
29 août 2008, la déclaration de politique

générale de la Première ministre ratifiée,
à l’issue d’une séance qui a duré environ
neuf heures.

Sur 79 députés présents au

Un vote de confiance à la Chambre basse, un sort incertain au Sénat
moment de la délibération, 70 ont voté
en faveur de l’énoncé de Michèle
Duvivier Pierre-Louis, un seul a voté
contre et 8 se sont abstenus.

Aucune date n’est encore fixée
pour la présentation de l’énoncé de
politique générale du Premier ministre
ratifié au Sénat de la République.

Cette dernière étape, restant à
franchir avant l’installation officielle de
son gouvernement, est redoutable et
incertaine.

Si à la Chambre des députés,
Michèle Duvivier Pierre-Louis pouvait

s’assurer de l’appui d’un bloc
majoritaire, la Coordination des
parlementaires progressiste (CPP), les
données ne sont pas les mêmes à la
Chambre Haute.

Sur un effectif de 18 sénateurs,
elle se devra d’y récolter 16 votes
favorables. Autrement dit, elle devra
recevoir un vote quasi-unanime, le
président du Bureau n’ayant pas le doit
de voter.

L’Ambassade des Etats-Unis
d’Amérique accueille chaleureusement
le vote par la Chambre des Députés de
la Déclaration de Politique Générale du
Premier ministre, Mme. Michèle Pierre-
Louis. Cet acte représente une étape
importante dans le processus
longuement différé de l’installation d’un
nouveau gouvernement.  L’impact de
l’ouragan Gustav sur Haïti récemment
souligne clairement les besoins urgents
pour un gouvernement fonctionnel en
place, capable de répondre aux besoins
pressants du peuple haïtien, aussi bien
aux défis à long terme auxquels fait face
le pays.

Nous applaudissons les efforts
de ces responsables politiques qui font
preuve de vision et de détermination et
qui travaillent ensemble pour résoudre
l’impasse politique actuelle.

L’installation d’un nouveau
gouvernement est la clé de l’avenir
d’Haïti.  L’Ambassade fait appel à tous
ceux qui sont engagés dans le processus
de ratification pour accomplir leurs
responsabilités constitutionnelles, à
travers une action rapide sur la
Déclaration de Politique Générale du
Premier ministre.  Pour notre part,
l’Ambassade des Etats-Unis s’engage à
travailler étroitement et de manière
coopérative avec le nouveau
gouvernement une fois qu’il serait
installé.

Déclaration de l’Ambassade des Etats-
Unis après la ratification  par les députés

du programme de gouvernement de
Mme. Michèle Pierre-Louis

« Une bonne constitu-
tion doit être courte et confuse !gouvernement à tous ses anciens Voilà le vrai fond de la question
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LEGAL ANNOUNCEMENT REGARDING 

EXPRESSIONS OF INTEREST-FOUR DEVELOPMENT SITES AT 

MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT

PROJECT NO. EOI-01-08

MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA

The Miami-Dade Aviation Department is announcing the availability of the above referenced
Expressions of Interest document (EOI), which can be obtained by visiting our Website at:

www.miami-airport.com/html/business_opportunities.html (in order to view the full EOI
document, please select "Advertisements" link at the bottom of the Business

Opportunities page and then select the respective project). 

INVESTMENT SITES: Miami-Dade County's Aviation Department (MDAD) is soliciting
responses to the Expressions of Interest (EOI) from developers/investors for the
development of four investment sites at Miami International Airport (MIA). 

The four investment sites are located in areas adjacent to MIA's Central Boulevard which is
the main public entranceway to the Terminal Building.  These investment sites are:

1)  Area "A," commonly known as "Central Base," is a 25 +/- acre site. If an
investor/developer chooses, the site may be subdivided into an 8+/- acre
parcel that currently consists of a surface parking area; if this option is chosen,
the investor/developer will not have any future development rights to the
remaining 17 acres. MDAD is not mandating what type of development should
go on this site; however, preliminary feedback from interested parties indicates
that a conference center hotel may be ideal for this site. Also, MDAD will not
consider any proposals regarding fixed-based operations (FBO) for this site.

2)  Area "B" is an 8 +/- acre site adjacent to NW 20 Street and is designated for
the development of a new retail service plaza.

3)  Area "C" is the designated new hotel site and is comprised of a 3 +/- acre area
that straddles the access lanes to the parking garages (the "New Hotel Site").

4)  Area "D" is the existing in-terminal hotel located at Concourse "E". The hotel
has undergone several renovations; however, extensive renovations are still
required including meeting Miami-Dade County Building codes compliance.
Currently, Area D is the existing 252-room, in-terminal MIA Hotel site that may
also include three floors of adjoining office space currently occupied by MDAD.

All other applicable rules, procedures, regulations applicable to privately-funded projects on
airport properties will apply.  See Exhibit D of the EOI document for the applicable lobbying rules.

La MINUSTAH salue le vote de la chambre des députés en faveur
de la déclaration de politique générale du Premier Ministre

Port-au-Prince, le 30 août 2008
– La Mission des Nations Unies pour la
Stabilisation en Haïti (MINUSTAH)
salue le vote de la Chambre des députés
en faveur de la Déclaration de politique
générale du Premier Ministre Michèle
Pierre-Louis. Elle formule l’espoir que
cette Déclaration sera également
approuvée par le Sénat.

Le pays a aujourd’hui la

possibilité de sortir de la crise politique
et institutionnelle dont il souffre depuis
plus de 4 mois et demi.  Il importe en
effet de permettre au Gouvernement de
se mettre au travail et de répondre aux
besoins pressants de la population
haïtienne, notamment après les pertes en
vies humaines et les dégâts matériels
importants causés par le cyclone Gustav.

Les conditions difficiles dans

lesquelles se trouve le pays commandent
un effort de tous pour s’engager dans la
voie de la solidarité et d’un dialogue
constructif, afin d’assurer le bon
fonctionnement de l’Etat et la relance de
l’économie.  La MINUSTAH et
l’ensemble du Système des Nations
Unies se tiennent prêts à accompagner
ce processus, avec tous les moyens dont
ils disposent dans le cadre de leurs

mandats respectifs.
Le moment est venu pour

l’ensemble des acteurs politiques
d’assumer leurs responsabilités dans
l’intérêt supérieur du pays et du peuple
haïtien, qui attend des solutions aux
problèmes sérieux auxquels il est
confronté, en particulier ceux liés à la
rentrée scolaire et à la cherté de la vie.

Les USA toujours engagés à supporter la démocratie en Haïti
HPN, le 27 août - Le secrétaire

d’Etat adjoint américain pour les affaires
relatives aux organisations
internationales, Brian Hook, a mis fin
prématurément mardi à une visite en

Haïti en raison du mauvais temps. Il a
eu le temps de rencontrer le président
Préval.

« J’ai eu des réunions très
productives avec le président René

Préval et avec les responsables de la
Mission de stabilisation des Nations-
Unies en Haïti », a indiqué M. Hook dans
une déclaration écrite. « Les Etats-Unis
demeurent engagés à travailler en
partenariat avec Haïti pour augmenter
la création d’emplois, améliorer la
sécurité et pour supporter la démocratie
», a-t-il encore déclaré.

Le responsable américain s’est
félicité de la présence de la Minustah,
selon lui un partenaire de plus en plus
efficace pour nous (les USA) ici et pour
le gouvernement haïtien. « Je suis
heureux qu’elle aide à créer
l’environnement nécessaire pour des
progrès politiques et économiques », a-
t-il soutenu.

M. Hook a d’autre part appelé
les leaders politiques haïtiens à procéder
à la ratification et à l’installation d’un
nouveau gouvernement aussitôt que
possible.

« Le gouvernement des Etats-
Unis se tient prêt à travailler étroitement
avec le premier ministre et son
gouvernement une fois qu’il soit installé
», a-t-il promis.

Enfin le secrétaire d’Etat
américain pour les affaires relatives aux
organisations internationales s’est dit «
très encouragé de constater que la sûreté
et la sécurité globale se sont améliorées
particulièrement à Cité Soleil ».

« Une meilleure sécurité est
nécessaire pour des progrès
économiques, et nous voyons à présent
l’avancement d’un certain nombre de
projets d’emploi et d’infrastructure
importants. Nous devons travailler
ensemble pour préserver ces acquis
durement obtenus et pour continuer le
travail essentiel pour aider à construire
une Haïti stable, prospère et
démocratique ».

HPN

PLEINE DE REBONDISSEMENTS
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AVI RENOUVÈLMAN ANYÈL

ENPO KOMÈSYAL POU BIZNIS LOKAL
(Ke yo te konnen sou non Pèmi Pwofesyonèl)

Yo avize piblik la ke, tout biznis kap fonksyone nan Konte Miami-Dade fèt pou renouvle oswa achte yon Resi

Enpo Komèsyal pou Ane Fiskal 2008-2009 la pandan peryòd 1  jiyè 2008 rive 30 septanm 2008.

Tout Resi ki pa renouvle anvan 30 septanm ap konsidere kòm non-peye epi yo va gen pou peye yon pennalite de dis
pousan (10%) pou mwad oktòb la, plis yon amann adisyonèl de senk pousan (5%) chak, pou mwad novanm, desanm
ak janvye.  Amann adisyonèl (jiska $250), sitasyon, aksyon legal sivil ak evalyasyon ane presedan yo kapab ajoute
sou dèt moun ki pa peye enpo yo pou pliske 150 jou ak biznis ke yo jwenn kap fonksyone san yo pa enskri ak Biwo
Pèseptè a. 

Pou peye sou entènèt, telechaje yon aplikasyon enpo komèsyal, oubyen pou jwenn plis enfòmasyon, 

tanpri vizite sit wèb Pèseptè a nan www.miamidade.gov/taxcollector

Oswa vizite youn nan de (2) lokal sa yo:

Biwo an ouvri: Lendi - Vandredi 8:00 - 5:00 pm, Esepte jou ferye yo
Telefòn: (305) 270 4949

Anba Lavil Miami
140 West Flagler Street, Sal 101

Miami, Florid 33130

South Dade Government Center
10710 SW 211th Street, Sal 104

Cutler Bay, Florid 33189

e

Gustav redevient un ouragan, après avoir fait 85 morts
NHC dans un bulletin spécial publié à 15H15 locale
(19H15 GMT).

Gustav a fait 66 morts en Haïti, 8 en
République Dominicaine et au moins 11 en Jamaïque,
selon un dernier bilan vendredi (29  Août) des autorités

(85 MORTS ... suite de la page 3) par l’ouragan, déplore de considérables dégâts
matériels, a-t-on appris vendredi auprès de la direction
de la protection civile haïtienne.

De nombreuses habitations ont été détruites
par l’ouragan, des écoles rasées, des routes coupées,

1.300 maisons ont été détruites et
3.500 familles se retrouvent
sinistrées, selon le dernier bilan.

Vendredi, la tempête
tropicale se dirigeait vers le nord-
ouest à 13 km/h et devait toucher
Cuba dans la nuit de samedi à
dimanche et la Louisiane, au sud
des Etats-Unis, lundi ou mardi,
selon le Centre national des
ouragans, basé à Miami (Floride,
sud-est).

Le président américain
George W. Bush a déclaré
vendredi l’état d’urgence en
Louisiane en prévision de
l’arrivée de l’ouragan Gustav,
débloquant les aides fédérales
aux potentielles victimes, trois

vendredi. Gustav devrait être même un ouragan majeur
avant d’atteindre l’ouest de Cuba, ajoute le dernier
bulletin du NHC.

Il pourrait produire des cumuls de
précipitations de 15 à 30 cm sur la Jamaïque, les îles
caïmans et l’ouest de Cuba.

Gustav, après avoir touché Cuba, devrait
traverser le golfe du Mexique, qui concentre plus d’un
quart de la production américaine de pétrole brut,
poussant plusieurs groupes pétroliers à évacuer leurs
personnels des plateformes ou à interrompre leurs
activités de forage.

Le département américain à l’Energie s’est
dit prêt vendredi à puiser dans ses réserves stratégiques
de pétrole si le passage de Gustav dans le golfe du
Mexique provoquait d’importantes perturbations de la
production nationale d’or noir.

Après le passage de l’ouragan Katrina en
2005, 95% de la production de la zone avait été
interrompue.

Par ailleurs, une autre tempête tropicale,
Hanna, s’est formée dans l’Atlantique. Hanna se
dirigeait vers le nord-ouest à 19 km/h, selon le NHC.

La tempête doit passer au dessus des îles
Leeward dans la journée de vendredi et au nord des
îles Vierge et de Porto Rico vendredi soir et samedi.locales.

Gustav était un ouragan mardi quand il a
balayé l’île d’Hispaniola, partagée par Haïti et la
République dominicaine, mais avait été rétrogradé
mercredi en tempête tropicale.

En République dominicaine, Gustav a fait huit
morts, tous membres d’une même famille.

En outre, “au moins onze personnes
pourraient avoir été tuées” en Jamaïque, touchée dans
la nuit de jeudi à vendredi par la tempête, a déclaré le
Premier ministre Bruce Golding.

Les autorités ont rapporté que plus de 1.500
Jamaïcains avaient dû passer la nuit dans des abris
d’urgence. Dans la capitale, Kingston, les rues étaient
inondées et les toits des maisons arrachés. L’ouest de
l’île des Caraïbes devait être balayé dans la matinée
par les vents violents et les pluies diluviennes de
Gustav.

Haïti, pays déshérité jusqu’ici le plus touché

ans jour pour jour après le passage meurtrier du cyclone
Katrina.

A 15H00 GMT
vendredi, le centre de Gustav se
trouvait à environ 265 km de l’île
du Grand Caïman et à 725 km à
l’est de la côte de Cuba.

Les autorités cubaines
ont lancé vendredi matin une
alerte au cyclone dans l’ouest de
Cuba, afin de commencer à y
procéder à des évacuations
préventives.

Gustav est accompagné
de vents soufflant à 100 km/h en
rafales, selon le NHC. La
tempête tropicale devait se
renforcer et devenir un ouragan

des ponts submergés et des villages inondés. Près de

Début des opérations de secours après le passage de Gustav
passage de l’ouragan Gustav en Haïti, auraient reçu
des produits alimentaires fournis par le Programme
alimentaire mondial (PAM).

Dans le département du Sud, ces distributions
s’étendent à 2 mille familles, qui bénéficient d’une
quantité de riz, d’huile et de haricots. Parallèlement,
159 personnes placées en abri provisoire reçoivent
deux repas par jour, souligne un communiqué du PAM.
 

Ces produits ont été distribués à la population
sinistrée grâce aux stocks de secours en cas d’urgence
du Programme alimentaire mondial et de ses
partenaires sur le terrain, précise Myrta Kaulard,
actuelle directrice du PAM en Haïti.  

De nombreuses victimes de la malnutrition ou
de carences alimentaires, ne peuvent pas supporter une
telle situation dans le Sud, estime la directrice du PAM-
Haïti.  

Le PAM affirme se joindre à la branche
nationale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(Unicef) pour assister les populations touchées.  

Dans la même veine, le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD) indique avoir
contribué à limiter les dégâts de l’ouragan Gustav, à
travers l’exécution de projets de collecte et de
recyclage des ordures dans des bidonvilles.  

« Même si beaucoup de zones ont été inondées,
et malgré les pertes tragiques occasionnées en
particulier dans le Sud du pays, à Port-au-Prince les
sinistres ne semblent pas aussi importants que ce que
nous avons pu constater par le passé », affirme Joël
Boutroue, représentant du PNUD en Haïti.

Par ailleurs dans un communiqué, le
gouvernement de Taïwan, qui considère sa position
géographique en Asie comme « une zone à risque de
tempête », a annoncé, le 29 août, une aide de 100 mille
dollars américains pour assister les personnes touchées
en Haïti par le passage de l’ouragan Gustav.  

Des dégâts considérables ont été aussi
enregistrés dans la localité de Vallue (12 e section
communale de Petit-Goâve, à 68 kilomètres au sud de
la capitale) et ses zones avoisinantes. Un premier bilan,
présenté par l’Association des paysans de Vallue
(APV), fait état de 41 maisons endommagées, 68 têtes
de bétail emportées.  

Des arbres sont également déracinés, des
jardins détruits, des routes et d’autres infrastructures
sont endommagées, selon l’APV.

des endroits plus sûrs après le
passage de l’ouragan Gustav.

Une partie du budget d’1
million de gourdes allouée par
département géographique pour
faire face aux intempéries, doit
financer les funérailles des
personnes décédées.

Le département
géographique du Sud-Est, le plus
affecté par les intempéries, aurait
reçu une enveloppe
supplémentaire de 500 mille
gourdes, en plus du million déjà
disponibile auprès des autorités
locales de la protection civile.

Sur le total des morts,
dizaines de blessés et disparus,
ainsi que d’importants dégâts

P-au-P, 29 août 08 [AlterPresse] — Des
opérations d’assistance ont débuté en certains points

Nations Unies distribuent de la nourriture aux sinistrés
Plus de 6 mille personnes, affectées par le

du territoire haïtien par des distributions de plats
chauds aux personnes abritées provisoirement dans

m a t é r i e l s
recensés dans le
bilan présenté
le jeudi 28 août
par les auto-
rités, 25 morts
sont dénombrés
dans le Sud-Est.

A Cité
Soleil, grande
agglomération
populaire au
nord de la
capitale, un
certain nombre
de familles
affectées, qui se
trouvaient dans
des abris
provisoires, ont
été pourvues en
rations de
n o u r r i t u r e ,
c o m p o r t a n t
spécifiquement
des plats
chauds.

L e s

Rescapés toujours sur le camion qui a capoté dans la Rivière Glace
faisant une quarantaine de morts  (photo courtoisie)

La ville de Petite Rivière de Nippes a été frappée de plein fouet
(photo Manolo Pressoir)

Uen école à Petite Rivière de Nippes   (photo Manolo Pressoir)

DERNIER BILAN: 76 MORTS EN HAITI
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L’ouragan Gustav
a commencé  à frapper les côtes américaines

LA NOUVELLE-ORLEANS,
1er Septembre (AFP) - L’ouragan
Gustav considéré comme particu-
lièrement dangereux a commencé à
balayer lundi les côtes de l’Etat
américain de la Louisiane d’où ont été
évacuées deux millions de personnes,
traumatisées par le passage de l’ouragan
Katrina en 2005.

Pas moins de 750 gardes
nationaux étaient mobilisés à La
Nouvelle Orléans en prévision
d’éventuelles opérations de sauvetage
pour une dizaine de milliers d’habitants
restés sur place, après ce qui a été décrit
par les médias comme la plus vaste
évacuation de l’histoire américaine.

Les installations pétrolières
(plate-formes et raffineries) de cette
région du Golfe du Mexique qui
concentre un quart de la production de
brut des Etats-Unis, ont été presque
totalement fermées, avant l’arrivée de
Gustav qui a fait au moins 85 morts ces
derniers jours dans les Caraïbes.

A 09h00 GMT, l’oeil du cyclone
était localisé à 185 km au sud-est de La
Nouvelle-Orléans et se déplaçait vers le
nord-ouest à 26 km/h. L’oeil du cyclone
était attendu sur la côte en début d’après-
midi.

La périphérie de la tempête se
trouvait déjà au-dessus du Delta du
Mississipi et des pluies torrentielles
s’abattaient sur la Nouvelle Orléans,
selon les météorologues du Centre
national des ouragans (NHC) à Miami.

L’ouragan tourbillonnait sur une
large surface, avec de très fortes rafales
de vent s’étendant dans un rayon de 370
km autour de son centre, selon le NHC.

Gustav reste pour l’heure un
ouragan de catégorie 3 — sur une

échelle de 5 — caractérisé par des vents
de 185 km/h avec des pics plus élevés.
“Aucun changement significatif dans sa
force n’est prévu avant qu’il ne touche
terre”, selon le NHC.

Orléans était dès dimanche une “ville-
fantôme”, selon son maire Ray Nagin,
qui a estimé qu’à peine 10.000
d’habitants avaient refusé de partir.

Les secours civils et militaires

feu et averti les pillards qu’ils iraient
“directement” en prison. Une armée de
2.000 gardes nationaux prêtait main
forte à la police locale dans les sept
districts de la région.

Par ailleurs, Gustav a
complètement bouleversé le programme
de la convention républicaine qui devait
commencer lundi à St Paul (Minnesota,
nord) pour introniser John McCain
comme candidat à la Maison Blanche.
La plupart des travaux ont été suspendus
jusqu’à nouvel ordre.

Le président George W. Bush a
en outre décidé de ne pas y aller et se
trouve déjà au Texas pour superviser la
coordination des opérations de secours.
La mauvaise gestion de l’administration
Bush lors de Katrina avait été une
catastrophe politique pour le président.

John McCain s’est pour sa part
rendu dans le Mississippi pour vérifier
les préparatifs.

Son rival démocrate Barack
Obama s’est dit prêt à “activer une liste
de deux millions de personnes” par
courrier électronique pour trouver des
volontaires et offrir des dons.

Gustav a laissé derrière lui 85
morts dans les Caraïbes dont au moins
66 morts et dix disparus en Haïti, 7 en
Jamaïque et 8 en République
dominicaine. Lors de son passage sur
Cuba samedi, il y a eu plusieurs blessés
et beaucoup de dégâts matériels mais
aucune victime mortelle.

Il aurait fait ses premiers morts
en Louisiane dimanche, trois patients
dans un état critique étant décédés
durant leur évacuation de l’hôpital, selon
le gouverneur de Louisiane, Bobby
Jindal, citant des informations non
confirmées.

Les habitants de Baton Rouge,
capitale de l’Etat de la Nouvelle Orléans
et d’autres villes de l’intérieur des terres,
ont été avertis de possibles tornades
localisées, liées au cyclone.

De premières informations ont
commencé à circuler sur des coupures
d’électricité à la Nouvelle-Orléans, pas
totalement remise du cyclone Katrina
qui l’avait frappée il y a trois ans.

Une marée de voitures fuyant la
ville avait envahi dimanche les
autoroutes et les gares et gares routières
étaient prises d’assaut. La Nouvelle-

étaient sur le pied de guerre et la
coordination entre autorités locales et
fédérales, qui avait fait cruellement
défaut en 2005, s’intensifiait.

M. Nagin a ordonné l’évacuation
totale face à ce qu’il a qualifié de
“tempête du siècle” et au risque d’une
catastrophe pire que celle provoquée par
Katrina, le 29 août 2005. Quelque 1.800
personnes avaient alors péri en
Louisiane et dans les Etats voisins et une
grande partie de La Nouvelle-Orléans
avait été ensevelie sous les eaux.
Le maire a également décrété un couvre-

Le gouvernement des Etats-Unis
accorde une assistance humanitaire

suite au passage de l’ouragan
L’Ambassade des Etats-Unis

d’Amérique présente ses sincères
condoléances aux familles endeuillées
lors du passage de  l’ouragan
« Gustav ».  Nous exprimons notre
solidarité au peuple haïtien et à ses
dirigeants en cette pénible circonstance.

En coordination avec la
communauté internationale, le
gouvernement américain mobilise ses
ressources pour aider à évaluer les
dégâts enregistrés et à assurer la
livraison de l’aide humanitaire.  Les
garde-côtes américains collaborent avec
le Bureau de la Protection Civile du
Ministère de l’Intérieur pour évaluer les
dégâts et identifier les communautés qui
sont dans le besoin.  Une équipe
d’experts du bureau d’Assistance
Etrangère et de Désastre de l’Agence
Américaine pour le Développement
International (USAID) est sur place pour
collecter des informations concernant les
dégâts et  aider à coordonner des
réponses pressantes.  L’USAID,
travaillant par le biais des organisations
Non-Gouvernementales qui sont ses
partenaires et le Programme Alimentaire

Mondial, soutiennent le plan d’urgence
du gouvernement haïtien aux familles
affectées.        

Comme nous l’avons déjà
démontré durant d’autres désastres
naturels survenus en  Haïti dans le passé,
le gouvernement des Etats-Unis
continuera de travailler avec le
gouvernement haïtien et d’autres
bailleurs de fonds pour assister le peuple
haïtien dans ses efforts de récupération
suite aux dommages subis lors des
intempéries causés par  le passage de la
tempête  «Gustav».  En outre, le
gouvernement des Etats-Unis, à travers
l’USAID, continuera à accorder un
appui à long terme pour renforcer la
capacité des institutions haïtiennes à
alerter le public de façon immédiate, à
éviter des pertes en vies humaines et
économiques et à répondre aux besoins
des groupes affectés.  Ceci comprend 
la formation du personnel haïtien en
réponse aux désastres à travers tout le
pays et la collaboration  avec le
gouvernement haïtien et d’autres
bailleurs de fonds en vue de conduire
des évaluations des risques.

LA HAVANE, 31 août (Reuters)
- L’ouragan Gustav a semé la désolation
dans deux régions de Cuba, la province
occidentale de Pinar del Rio et l’île de
la Jeunesse, où aucun décès n’a toutefois
été rapporté dans l’immédiat.

Le dernier bilan du cyclone, qui
se dirige désormais vers la côte des
Etats-Unis, est de 86 morts en
République dominicaine, à Haïti et en
Jamaïque.

“Des pylônes haute tension ont
été abattus, les toits ont été arrachés dans
des villes entières, des écoles ont été
détruites et à Palacios, même les murs
du stade de base-ball se sont effondrés”,
a déclaré dimanche un caméraman de
Reuters TV dans la province de Pinar
del Rio.

La télévision publique a montré
des images de maisons détruites,
d’usines inondées et de bateaux échoués

dans les rues des villes.
Peu d’informations sont

parvenues de l’île de la Jeunesse, située
à une soixantaine de kilomètres au large
de la côte sud-ouest de Cuba.

Les 800.000 habitants des deux
régions ont été privés d’électricité,
comme les trois millions d’habitants de
la province voisine de La Havane.

Les rues de la capitale sont elles-
mêmes jonchées de branches,
d’arbustes, de réverbères.
Le vent et la pluie ont endommagé des
plantations de bananes dans la province.

Les services météorologiques
cubains ont enregistré une rafale à 340
km/h, un record.

Le gouvernement n’a pour sa
part fait état que de blessés légers. Les
décès dus aux ouragans sont rares à
Cuba, où les évacuations sont bien
organisées et menées très en amont.

L’ouragan Gustav a
semé la désolation à Cuba

P-au-P, 29 août 08
[AlterPresse] — Le gouvernement
taïwanais annonce, le 29 août, une aide
de 100 mille dollars américains pour
assister les personnes touchées en Haïti
par le passage de l’ouragan Gustav,
indique un communiqué de cette
ambassade à Port-au-Prince.

Taïwan offre 100.000 dollars au
profit des familles sinistrées

  « Etant donné que Taiwan est
situé comme Haïti, dans une zone à
risque de tempête, le peuple taiwanais
comprend parfaitement la douleur de la
population sinistrée », lit-on dans ce
communiqué.

  Les autorités taïwanaises
(TAIWAN / p. 13)

Tous les ouvriers évacués des plateformes pétrolières dans le Golfe du Mexique

LOUISIANE : 2 MILLIONS EVACUES
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Wi nou kapab !

La convention de Denver a changé la face de l’Amérique
(DENVER ...suite de la 1ère page)
Comment répondre à un tel défi ?
Ce n’est plus le temps où l’on pouvait

rapidement rassembler en dernière minute ce qu’on
appelle quelques noirs « échantillon » et votant

Républicain (tel un O.J. Simpson ou un futur juge à la

Cour suprême Clarence Thomas)
pour donner le change …

L’ascension fulgurante du jeune sénateur noir
de l’Illinois, comme l’a relevé un orateur au cours de

la convention démocrate, va plus loin que la campagne
présidentielle. C’est un formidable bond en avant, c’est une
révolution au niveau des relations raciales et des mœurs aux
Etats-Unis. Un signe des temps …

à tort ou à raison, comme
le modèle du racisme.

En effet,
pourquoi ? Et l’Allemagne
nazie ? Et la Chine
d’aujourd’hui accusée
d’avoir pris des mesures
pour décourager les Noirs
qui y vivent d’assister aux
récents Jeux olympiques.

Et la France où
aujourd’hui encore on peut
compter sur les doigts
d’une seule main les Noirs
(et Maghrébins) siégeant à
des institutions
importantes.

Comment ne
pas penser à Rosa
Parks …

Oui, mais c’est
aux Etats-Unis qu’a sévi le
Ku Klux Klan, où le

lynchage d’un noir était considéré comme du sport, qu’ont régné
les affreuses lois de Jim Crow (une série de lois promulguées
dans le Sud des Etats-Unis au XIXe siècle dans le but de
restreindre la plupart des droits accordés aux anciens esclaves,
et dont tire son origine le non moins horrible système de
ségrégation appliqué dans les écoles, dans les églises blanches,

au travail où les toilettes réservées aux noirs
se trouvaient souvent à l’extérieur des
établissements et dans les moyens de transport
public), le pays où – oui, aujourd’hui encore,
un noir ne peut rouler au volant de Miami à

Atlanta (dans l’Etat voisin de Georgia) sans
se faire stopper au moins une demi-douzaine
de fois pour un contrôle le plus souvent non
justifié.

(voir DENVER / 11)

Parce que d’abord se passant dans le pays considéré,

naturelles, il est de la main de l’homme. De
l’homme haïtien.

Pouvons-nous limiter nous aussi les dégâts des ouragans ?
(GUSTAV... suite de la 1ère page)

A quand le jour où un Premier ministre nous
expliquera avec force détails et le plus méthodiquement
que possible pourquoi nous devons sacrifier notre
recherche d’un mieux être ou même notre santé et s’il
le faut jusqu’à notre vie - comme en 1803 (« sa ki mouri
zafè a yo » ) car si nous ne mettons pas fin au
cauchemar de l’érosion, il ne restera plus rien. Ni de
nous, ni d’Haïti. Et sous peu.

Quoi de plus évident !

Mapou (Sud-est) est enterré vivant corps et âmes
et biens.

Nous aurions pu empêcher que pareil désastre
nous frappe à nouveau et à chaque fois plus
cruellement. Mais ce qui devrait être la priorité des
priorités est devenu un ministère du pauvre (le
ministère dit de l’environnement), un strapontin qu’on
laisse aux partis politiques les moins cotés lors du
partage du gâteau gouvernemental.

Sa ki mouri zafè a yo  …

choses ont pris un nouveau tournant.

Le ciel nous tombe tout d’un coup
sur la tête …

Jusqu’à présent, les populations avaient
appris à scruter le ciel pour fiche le camp à la moindre
alerte.

Sur le pont de la Croix-des-Missions face aux dégats de la Rivière Grise
(photo www.jjaugustin.com) Plantations de bananes balayées par Gustav   (photo HEM)

Pas un des
désastres dits naturels qui
nous ont frappé toutes ces
dernières années ou
décennies qui n’aient la
même origine : les
inondations provoquées
par les flots déboulant de la
montagne.

C’est la rivière
Solyèt  qui d’un seul coup
efface de la carte la ville de
Fonds Verrettes et menace
constamment du même sort
Malpaso de l’autre côté de
la frontière.

un ciel bleu, nous ont juré les survivants.
Désormais la Marabunta ne prend même pas

la peine de gronder. Le ciel nous tombe sur la tête,
tout d’un coup, en plein soleil, sans avertissement !
On a accusé les Dominicains d’avoir ouvert les vannes
de quelque barrage hydro-électrique ou autre. Vrai ou
faux, mais on sait aussi qu’il nous faut toujours une
excuse ! Bonne ou mauvaise.

Or Cabaret n’était qu’un simple remake de
Gonaïves 2004.

Le Déluge (nom inventé à cette occasion par
les Gonaïviens eux-mêmes) qui a changé à tout jamais
la face du chef-lieu de l’Artibonite, la « cité de
l’indépendance » (comme pour nous punir d’avoir
sacrifié le bicentenaire de cette indépendance dans nos
turpitudes politiques - mais ne mettons pas sur le

(GUSTAV / p. 12)

Obama parle devant 200.000 Berlinois
Rosa Parks et (à sa droite) un jeune
Martin Luther King en 1955-1956

QUAND L’EVENEMENT

Ce même mois
de mai 2004, le village de

Mais sans qu’on réalise que soudain les

Mais quand en plein après-midi le déluge est
tombé l’année dernière sur la ville de Cabaret, il faisait
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En regardant la multitude enthousiaste de
blancs et de noirs assis côte à côte à la convention de
Denver, comment ne pas penser à Rosa Parks
récemment décédée, la première à s’être révoltée contre

Les Etats-Unis ne sont déjà plus ce qu’ils étaient !
ET PEUT-ETRE A L’INSU DES AMERICAINS

(DENVER ... suite de la page 10)

la coutume refusant aux noirs les places-avant dans le
transport en commun, même quand l’autobus était
presque vide. C’était le 1er décembre 1955, à
Montgomery (Alabama).

C’est ce geste qui va déclencher le mouvement
des droits civiques avec à sa tête un jeune révérend
nommé Martin Luther King qui avait pris en main
devant le tribunal la cause de la couturière Rosa Parks.

C’est tout ça qui vous revient en suivant la
convention du parti Démocrate …

Un changement comme il en arrive rarement
et même pas à chaque siècle.

Une certaine vision …
Mais s’arrêter là serait une erreur. Oui, ce qui

se passe va plus loin qu’une bataille politique et qu’une
course à la présidence. De plus, on se tromperait en le
limitant au parti Démocrate.

La preuve est que John McCain doit avoir mis
en garde son équipe contre la moindre allusion raciale.
Ce n’est pas son genre, d’un côté, dit-on. De l’autre,
personne connaissant un tant soit peu les Etats-Unis
ne peut ne pas se rendre compte qu’il s’agit peut-être
là d’un phénomène qui dépasse tout ce qu’on a pu
imaginer jusqu’ici au niveau des relations raciales dans
ce pays. Une certaine vision dont la profondeur échappe
encore aujourd’hui à notre entendement.

Même un Bill Clinton, pourtant aimé de la
communauté noire, qui ne l’ait pas saisi suffisamment
à temps. Son commentaire par trop « sectariste » sur la

victoire de Obama dans l’Etat de l’Alabama, à majorité
noire, ne lui a pas été pardonné.

200.000 jeunes berlinois fous
d’admiration …

Du nouveau d’abord au niveau de l’image des
Etats-Unis dans le monde.

Voici Barack Obama qui va rassembler à
Berlin (la ville même où a sévi il y a un demi-siècle le
plus grand déchaînement de haine raciale sur terre, le
Nazisme, où l’insulte préférée de Hitler c’était
« nigger’s lover »), or c’est là que le candidat noir à la
présidence américaine prend la parole devant une foule
qui a été estimée à environ 200.000 jeunes berlinois
fous d’admiration.

Quoi de plus symbolique ! Symptomatique !
Emblématique.

Les Américains eux-mêmes semblent ne pas
se rendre encore compte de l’étendue du phénomène,
trop habitués qu’ils sont à se considérer comme le
nombril du monde.

Mais dans une Europe occidentale où depuis
la Guerre du Vietnam l’image des Etats-Unis a toujours
été déclinante, il s’agit là d’un changement radical. Et
pour les Etats-Unis d’Amérique, un bénéfice
inestimable.

Mais, comme on a vu, les Américains ne
semblent pas s’en être aperçus !

Un monde fini là où un autre
commence ! …

Alors que parlant du changement (qui est la
devise de la campagne de Obama), oui, c’est par ce
dernier (le changement) que les Etats-Unis devraient
commencer. Changer la perception des Etats-Unis dans

le monde, mais d’abord celle des Etats-Unis vis-à-
vis du reste du monde. Et le reste (que ce soit la lutte
contre le terrorisme et autres) viendra par surcroît.

Bien sûr il est possible qu’il y ait aussi une
Amérique solidement ancrée sur l’ancien monde, le

vieux système, la Guerre froide, une Amérique qui a
besoin de se sentir supérieure aux autres, donc qui a
besoin peut-être de se sentir haïe comme prétexte à
son hégémonie …

Est-ce que John McCain représente cette
Amérique-là ou est-ce un monde fini là où un autre
commence et pour tous les Américains quels qu’ils
soient ? On verra bien lors de la prochaine convention
Républicaine.

Mais pour ce qui est de la convention
Démocrate qui vient de s’achever, le « changement »
est en marche et déjà bien engagé – quelle que soit
l’issue du scrutin le 4 novembre prochain.

Il suffit d’un coup d’œil sur l’assistance à cette
convention historique de Denver, du 25 au 28 Août
2008.

Les Etats-Unis ne sont déjà plus ce qu’ils
étaient ! Tenez-vous le pour dit. A commencer par les
Américains eux-mêmes !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Ecoutez Mélodie Matin avec Marcus sur

EST INTERNATIONAL

Les couples Obama et Biden pendant la Convention démocrate Le Pasteur Martin Luther King dans son message “I have a dream” le 28 août 1963
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fatalisme non plus ce qui est notre seule
responsabilité ou plutôt irresponsabilité). Eh

Wi nou kapab !(GUSTAV... suite de la page 10)

bien oui, le Déluge, l’histoire ne retiendra pas d’autre
nom pour l’événement (bilan officiel : 3.000 morts)
du fait qu’il n’y avait aucun phénomène atmosphérique
particulier à l’horizon.

L’érosion passée à la vitesse
supérieure …

Là encore on soupçonnera la main de nos
voisins dominicains, alors que c’est tout simplement
le phénomène de l’érosion qui est passé à une nouvelle
vitesse supérieure.

La Protection civile fait de son mieux.
Avertissant les gens qui habitent trop près des berges
des rivières ou des ravins ou de la mer. Ouvrant de
plus en plus d’abris provisoires, spécialement à la
capitale de près de 3 millions d’habitants et la plus
grande concentration de zones les plus exposées.

Sous nos yeux indifférents …
Mais voyez, par exemple, cette semaine à

Miragoâne (Nippes). Les maisons de Chalon (Savane

Pourtant ils avaient respecté toutes
les règles de l’urbanisme.
Oui, l’érosion a franchi toutes ces étapes de

plus en plus catastrophiques sous nos yeux
(indifférents), pendant que nous en sommes toujours à
ânonner : Haïti, ancienne perle des Antilles, n’ayant
plus que 0,X% de couverture végétale. Cela dit sans
vraiment y penser.

Et c’est pareil aussi dans toutes les
Déclarations de politique générale depuis des décades.

Il nous faut un nouveau leadership. Capable
d’appeler à des sacrifices mais des sacrifices calculés

C’est le bas de la ville de Jacmel (rue du
Commerce) jusqu’à présent intouchable mais
désormais qui se change en un lac immense à chaque
averse.

Les eaux viennent de très loin. Convergence
de toutes les rivières coulant dans la montagne et qui
n’ont plus de bornes naturelles pour endiguer leurs
flots.

Faudra-t-il un jour déplacer Jacmel pour la
reconstruire ailleurs comme Fonds Verrettes !

Idem pour Les Cayes ?
Or il ne reste pas longtemps pour que nous

soyons parvenus à ce point-là ?

Ouest) s’alignent régulièrement en contrebas de la
route nationale, tout à fait les normes citadines par
excellence sans aucun des critères de zones à risques
définis par la Protection civile.

Eh bien, aujourd’hui on ne voit que le petit
bout de leurs toits. Toutes ensevelies sous les flots de
la rivière Soliset , pourtant qui coule à mille lieues de
là dans la montagne. Bilan : seulement 1 mort. Mais
de nombreux cadavres d’animaux sous les eaux,
menaçant la région de toutes les épidémies.

Et tous ces gens jetés dans la rue, n’ayant que
les habits tout déchirés dans lesquels ils ont pris la
fuite.

(pas gratuits comme aujourd’hui). Capable aussi, bien
sûr, d’entre entendu.

C’est possible car c’est probablement dans
un tel esprit que le Président Estimé avait lancé les
grands travaux du Bicentenaire de Port-au-Prince
(1946-1950).

Et ceux encore plus grands du Barrage de
Péligre.

Yes, we can. Wi nou kapab !

Marcus,
29 Août 2008

Fin des activités de Camp d’Eté en faveur de 2.000 enfants à Cité Soleil
Le vendredi 29 août 2008  a eu lieu la

cérémonie de clôture du Camp Soleil au local de
l’Ecole Ste Thérèse D’Avilla à Soleil 4, Cité Soleil.
Durant quatre semaines, s’est tenu à Cité Soleil au cours
des vacances d’été 2008 un camp d’été académique et
sportif.  Deux mille enfants âgés de 10 à 14 ans
provenant de plusieurs quartiers de Cité Soleil ont pris
part à ce camp d’été qui s’est déroulé dans trois sites

de Cité Soleil :  au Foyer Culturel St Vincent de Paul,
à Boston; à l’Ecole Ste Thérèse D’Avila à Soleil 4 et
sur le terrain de football de Lintho 4 (aux environs de
Soleil 19).

Cette activité a été exécutée par le Comité
Olympique Haïtien en utilisant des fonds en
provenance du projet du gouvernement américain
intitulé “Initiative de Stabilisation pour Haiti” (HSI),

plusieurs quartiers de Port-au-Prince et de la province.
Beaucoup de parents n’ont pas les moyens d’envoyer
leurs enfants dans leur ville natale pour passer les
vacances d’été et  la probabilité pour ces derniers de
s’adonner à des activités de gangs et violentes est
élevée.   Ces activités sportives de colonie de vacances
leur donnent des moyens de haute qualité et bien dirigés
d’apprendre à jouer ensemble et à jouir de  leurs
vacances d’été.

Au total, au cours des douze derniers mois,
avec le Comité Olympique Haïtien, le gouvernement
américain a investi approximativement $166.000.00
dans des activités sportives au bénéfice des enfants de
Cité Soleil afin de les tenir occupés après l’école.  Ce
programme a été rendu possible grâce aux
contributions du gouvernement américain, du Ministère
de la Jeunesse et des Sports et du secteur privé haïtien.

de l’USAID – OIM et de la
Cooperative Housing Foundation
(CHF-KATA Haute Intensité de Main
d’Œuvre, activités de HIMO).

L’objectif de ce camp  est
d’offrir la possibilité aux enfants de
Cité Soleil de prendre part à des
activités académiques et sportives
d’été tous comme d’autres jeunes de

L’article publie par le journaliste n’est pas date et ses sources d’informations ne
sont pas tout a fait a jour. Haiti demeure malgre tout le pays le plus affecte avec une epidemie
generalisee, mais beaucoup de progres ont ete accomplis et reconnus par les principaux
bailleurs et des scientifiques du monde entier. Les enfants demeurent encore la face cachee du
VIH et du Sida en Haiti et ceci reste un defi, mais des efforts sont entrain d’etre faits pour la
prise en charge de bon nombre d’entre eux. Je vous fait d’un article bilan sur la conference de
Mexico dont Haiti a ete largemenet representee avec des donnees a jour. JC

Sida - Les enfants dans
l’engrenage de la mort lente

Mexico, l’heure du bilan!

Par cet après-midi pluvieux du 8 août
2008, les participants à la XVIIe conférence
internationale sur le sida se retirent de
l’immense Centro Baramex de Mexico.
Certains avec le sentiment du devoir accompli,

d’autres avec des complaintes ou des plans
à revoir. Notamment du côté des Caraïbes et
de l’Afrique qui sont les zones les plus
touchées par la pandémie. Mexico, l’heure
du bilan !

(SIDA / P. 17)

Difficultés de la circulation sur les routes nationales
(photo Eugène Robenson)

Maison menacée de disparition dans le sol, autre conséquence du désastre
environnemental  (photo B. E.)

POUVONS-NOUS LIMITER LES DEGATS?



Mercredi 3 Septembre 2008
Haïti en Marche  • Vol XXII  •  Nº 32 Page 13

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

Depi nou bezwen kay
rele

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
8267 N Miami Avenue, Miami, Florida 33150

Tel. 305-757-6408

BEL FOUCHET

PETITES ANNONCES

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 :

Le Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo Inn

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

E-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.comE-mail : lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

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

conditionné et Salle de bainconditionné et Salle de bainconditionné et Salle de bainconditionné et Salle de bainconditionné et Salle de bain
attenanteattenanteattenanteattenanteattenante

••••• Cuisine du terroir prépCuisine du terroir prépCuisine du terroir prépCuisine du terroir prépCuisine du terroir préparée parée parée parée parée pararararar
un « Grand Chef »un « Grand Chef »un « Grand Chef »un « Grand Chef »un « Grand Chef »

••••• Le Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du BarrilLe Saut du Barril
••••• Le Palais de Sudre DartiguenaveLe Palais de Sudre DartiguenaveLe Palais de Sudre DartiguenaveLe Palais de Sudre DartiguenaveLe Palais de Sudre Dartiguenave

à  à  à  à  à  Anse à VAnse à VAnse à VAnse à VAnse à Veaueaueaueaueau
••••• La Petite Eglise de Petit La Petite Eglise de Petit La Petite Eglise de Petit La Petite Eglise de Petit La Petite Eglise de Petit TTTTTrourourourourou

datdatdatdatdatant de du 17ant de du 17ant de du 17ant de du 17ant de du 17èmeèmeèmeèmeème siècle… siècle… siècle… siècle… siècle…

ESTATE GARAGE SALE
Saturday, July 12TH 9:00 am to 3:00 pm

2481 NW 152ND  Terrace

Dr Raymond Gay
Spécialiste pour enfants certifié du Canada

Hôpital Ste Justine pour les enfants
Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, P. Q.

35, Rue Seymond Pradel, Jacmel, Haïti, W.I.
B.P. 98, HT 9110, Jacmel, Haïti

Tél.: (509) 3685-8432 | 3404-4905  •  E-mail: raymondgay8@hotmail.com

HEURES DE CONSULTATION: MARDI - JEUDI 8H-10H
SUR RENDEZ-VOUS: SAMEDI 8H - 12H

affirment souhaiter que « la population
haïtienne, endommagée par la tempête,
puisse se rétablir dans le futur proche et
s’en sortir de la douleur causée par
l’ouragan ».  

Gustav, qui a frappé plusieurs
régions d’Haïti, a occasionné la mort de
59 personnes, des dégâts matériels
considérables, laissant des milliers de
familles aux abois, selon un bilan
provisoire établi, le jeudi 28 août, par
les autorités de la Protection civile
nationale. Pour faire face au désastre, les

secours ont commencé à être organisées,
avec la distribution de plats chauds et
de produits alimentaires, en différents
endroits sinistrés.

Les autorités haïtiennes ont
doté les régions affectées d’un budget
de 1 million de gourdes. Les
départements les plus touchés, comme
le Sud-Est, ont reçu un montant
supplémentaire d’un demi million de
gourdes, a-t-on appris. Le Sud-Est, qui
enregistre à lui seul 25 morts, est le plus
frappé par cet ouragan.

Taïwan offre 100.000 dollars
au profit des familles sinistrées

(... suite de la page 9)
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« J’ai failli naître mort, je ne voudrais
pas mourir vivant »

Lu quelque part
Mise bas !

La seule lecture du titre des chroniques de
cette semaine suffira à plus d’uns pour se faire une
idée du contenu. Des mois de gestation vont-ils
sûrement se dire. Des souffrances indescriptibles.
Atroces. Cependant, la durée,  moins qu’une grossesse
humaine, un peu plus que la grossesse canine dont la
mise bas se produit généralement  54 à 72 jours après
la saillie (l’accouplement pour mieux nous faire
comprendre). Une moyenne de 63 jours dure la
gestation canine. Dans ce cas, cette dernière grossesse
politique dont la mise bas vient de se produire, a duré
quasiment 135 jours, malgré les deux avortements.
Enfin, chères amies lectrices, chers amis lecteurs, mon
idée n’est nullement de parler politique. Vous savez
parfaitement que je fais de mon mieux pour fuir la
politique, pour ne pas me créer trop d’ennemis, ou pour
ne pas me faire des faux amis. La politique, en Haïti,
est généralement un espace trop malsain dans lequel
l’adversaire, l’ennemi et l’ami  occupent des « espaces
emboîtés » dans lesquels l’enchevêtrement d’intérêts
complexes facilite les mécanismes de corruption.

Enfin. Parlons de l’article. Le titre de l’article
se doit simplement à des réflexions maintenues avec
un couple d’amis, membres de notre Clan de Réflexion
Autour de la Bouteille Étoilée (CRABE), en veilleuse
depuis quelques mois. Nous ne traversons aucune crise,
mais, à l’image du pays, nous souffrons les mêmes
oscillations. Nous maintenons quand même le cap, mais
la traversée est dure, longue, et périlleuse. Ce couple
d’amis, se lamentant du sort du pays, me voulant
transmettre une image (qui vaut mieux que mille
explications), me disait que la situation du pays leur
rappelait le sort de l’une de leur chienne : KIKA. Elle

mourut d’épuisement, après une portée de 8 chiots.
Une mise bas durant laquelle ses 8 petits tétèrent  tant
et si bien qu’ils la laissèrent sans forces jusqu’à la mort
finale. Voilà à quoi ressemble le pays me disaient-ils,
tété par ses fils jusqu’à épuisement total.

Je n’ai pu m’empêcher d’y penser.
Longuement.  En établissant le parallèle, je pensais
aux chiens en Haïti, à nos trois types de chiens : le
« chien de salon », le « chien lakou», le « chien des
rues ».

Le « chien de salon » comme disait un ami,
vit au petit soin, visite le vétérinaire, le « salon de
coiffure canine » et même de « haute coiffure » (Salon
de toilettage, de la beauté et de l’hygiène de l’animal),
est cajolé, mange bien et, lors de la mise bas, est entouré
de tous les soins possibles. La chienne est assistée
durant la parturition et les chiots naissent dans des
conditions auxquelles plus des trois quarts des Haïtiens
ne peuvent avoir accès. Il s’agit d’une mascotte dans
le plein sens du terme.  Le « chien lakou» n’est pas
aussi bien traité, mais il peut quand même se considérer
bienheureux. Une maison. Quelqu’un qui peut, à un
moment donné, lui payer  des soins vétérinaires, et, la
nourriture. Tout un luxe. L’accès à l’intérieur de la
maison lui est  généralement défendu et, l’hygiène
laisse parfois à désirer.  C’est un animal. L’utilisation
du « chien Lakou » est diverse, gardiennage surtout.
Le « chien des rues », quant  à lui, il est livré à lui-
même. Je me suis retrouvé parfois à observer un « chien
de rues » en Haïti. Son regard, froid, triste, méfiant,
montre la profondeur de la misère haïtienne. Sa
démarche, toujours de côté comme s’il craignait
toujours une attaque d’un adversaire, d’un « humain »
qui, comme lui, aura les mêmes problèmes

d’acceptation généralement. Trop de mauvais
coups. Trop de sévices. Trop de violence contre
lui. Trop d’indécence.

Enfin, chères amies lectrices, chers amis
lecteurs, notre pays, notre « Ayiti Toma »,  « Lakay an
nou », cette île  qui fut jadis  « Perle des Antilles », le
« berceau » de la liberté, de l’égalité, mais qui n’a
jamais vu le triomphe de la fraternité, s’enlise de plus
en plus dans le gouffre affreux de la désolation. Entre
ceux qui naissent morts (taux élevé de mortalité
infantile) et ceux qui vivent morts (zombifiés de tout
type), il ne nous reste dans le pays qu’une infime
minorité  de « faiseurs » et de « défaiseurs », les uns
plus inconscients que les autres, les autres plus
malhonnêtes que les uns. J’aurais tellement aimé voir
nos hommes et femmes politiques du pays s’ériger en
transformateurs de notre société que je ne peux
m’empêcher d’être jaloux des Etats-Unis. Je n’ai pu
m’empêcher de suivre, bien que de façon  partielle, la
convention des démocrates. Je me suis rendu compte
qu’à part mes préférences pour Obama, le monde entier
a besoin que les Etats-Unis puissent « rêver ». Nous
avons besoin de leurs rêves de transformation et leur
volonté de maintenir le leadership mondial nous est
nécessaire.   Nous avons besoin d’eux, et, chez nous,
nous avons besoin d’hommes et de femmes faisant de
leur « AMOUR À LA PATRIE », leur unique boussole.
Nous avons besoin d’hommes et de femmes  qui
veuillent faire de leur pays le meilleur pays au monde.
À l’exemple américain : Nous, le Peuple. Pour Haïti :
Nous, Haïtiens, devons vouloir changer le pays.
Ensemble.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2008

LIBRE PENSEE

MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS

MIAMI-DADE PUBLIC WORKS DEPARTMENT
MIAMI AVENUE TWIN BASCULE BRIDGES REPAIRS,

LOCATED WITHIN COMMISSION DISTRICT 5
OCI PROJECT NO. E08-PW-02, GOB

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 design and post design services in preparation of complete construction
plans for the needed repairs to the existing Twin Bascule bridges on Miami Avenue over the Miami River, for the Public Works Department (PWD).

The scope of services consists of design and post-design services in the preparation of complete construction documents for the needed repairs to the
existing Twin Bascule bridges on Miami Avenue over the Miami River.  The project shall include the replacement of the steel flooring and locks, painting of the
bridges, and repairs to the bascule leafs and the operating system.  Scope of work may also include structural design, special provisions, permits, cost estimates,
and any supportive tasks ancillary to the primary scope of services.  The condition of the existing bridges must be taken into consideration as well as the
maintenance of pedestrian and bicycle traffic to facilities on and off the Miami Avenue bridge.

The non-exclusive professional services agreement (PSA) will have a term of three (3) years.

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS

3.03  HIGHWAY SYSTEMS – BRIDGE DESIGN (PRIME)
3.02  Highway systems – Highway Design
3.09  Highway Systems – Signing, Pavement Marking, and Channelization
9.04  Soils, Foundations and Material testing – Non-Destructive Testing and Inspection

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 – 10% Community Business Enterprise (CBE) Goal

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on September 9, 2008, at 3:30 P.M. at the Stephen P. Clark Center, 111 N.W. 1st Street
- 19th Floor, Main Conference Room - Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory, interested parties ARE ENCOURAGED to attend.

Deadline for submission of proposals is September 26, 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.



Mercredi 3 Septembre 2008
Haïti en Marche  • Vol XXII  •  Nº 32 Page 15SPORTS

 MADRID (Reuters) - Le promu Numancia a
réalisé l’exploit de la première journée de Primera Liga
en battant Barcelone 1-0 dimanche.

Le Real Madrid, tenant du titre, a de son côté
subi la loi du Deportivo La Corogne 2-1. Mista a ouvert
la marque, Ruud van Nistelrooy a égalisé pour les
Madrilènes mais Alberto Lopo a scellé la victoire des
Galiciens à la 52e minute.

Numancia, champion de deuxième division,
s’est imposé grâce à son milieu de terrain Mario à la
13e minute, gâchant les débuts de Pep Guardiola
comme entraîneur des Catalans.

Liga: Barcelone et le Real battus d’entrée
d’occasions. Samuel Eto’o et Lionel Messi ont
notamment frappé sur le poteau.

Malaga, autre promu, a eu moins de chance
face à l’Atletico Madrid, vainqueur 4-0 et premier
leader de la saison devant Valence.

Le défenseur néerlandais John Heitinga a
ouvert le score, l’attaquant uruguayen Diego Forlan a
ajouté un doublé avant la pause, et le Français Florent
Sinama Pongolle a parachevé le travail en seconde
période.

Mark Elkington, version française Jean-
Stéphane Brosse

Serie A: le Milan AC
s’incline d’entrée, la Roma
tenue en échec

ROME (Reuters) - Le Milan AC s’est incliné
2-1 à domicile face à Bologne lors de la première
journée du championnat d’Italie, dont la Lazio Rome
est le premier leader.

Les Milanais, qui sortent déjà d’une saison
moyenne, évoluaient avec leurs recrues Mathieu
Flamini, aligné en arrière droit, Ronaldinho et Gianluca
Zambrotta. L’enfant prodigue de retour, Andreï
Chevtchenko, est rentré à la mi-temps.

Le Milan AC avait déjà perdu à domicile à
quatre reprises la saison passée.

“Des surprises en début de saison peuvent
arriver quand des équipes qui ne sont pas en excellente
condition en rencontrent d’autres mieux préparées”, a
dit l’entraîneur milanais Carlo Ancelotti.

“J’ai l’impression que cette équipe peut faire
des choses excellentes, peut-être en changeant quelque
chose, pourquoi pas le système de jeu. Mon optimisme
vient surtout de la performance de Ronaldinho”, a
assuré Ancelotti.

Le Brésilien a en effet procuré de nombreuses
occasions de but à ses coéquipiers Filippo Inzaghi et
Chevtchenko, qui n’ont pas su les convertir.

La Lazio Rome s’est imposée 4-1 à Cagliari
et a pris seule la tête de la série A.

L’AS Rome a été tenue en échec par Naples
1-1 malgré une occasion de but en toute fin de match
pour Jérémy Menez, rentré à la 63e minute.

Naples a joué à 10 après l’expulsion de
Fabiano Santacroce à le 54e minute et marqué le but
de l’égalisation dans la foulée.

Les autres matches se sont conclus par les
victoires à domicile de l’Atalanta Bergame face à
Sienne, de Catane face au Genoa, du Chievo Verone
face à la Reggina et du Torino face à Lecce.

Disputée dans la soirée, l’affiche de cette
première journée entre la Fiorentina et la Juventus de
Turin s’est achevée sur un résultat nul 1-1. Pavel
Nedved a ouvert le score à Florence pour les Turinois
mais Alberto Gilardino a égalisé en fin de match, juste
après l’expulsion de son équipier Felipe Melo.

Samedi soir, les champions en titre de l’Inter
Milan avaient obtenu le nul 1-1 sur le terrain de la
Sampdoria de Gênes.

Version française Clément Guillou, édité par
Julien Prétot

Allemagne: le Bayern remporte son premier
succès et se replace

 BERLIN (AFP) - Après un début de saison
poussif, le Bayern Munich a enfin justifié son statut
de favori grâce à une convaincante victoire devant
Berlin (4-1), dimanche lors de la troisième journée du
Championnat d’Allemagne.

Premier succès de la saison et de l’ére Jürgen
Klinsmann en championnat, premières réalisations
pour Luca Toni et Miroslav Klose, buteurs en plein
doute, rien n’a manqué au Bayern pour savourer sa
promenade de santé contre Berlin.

Les joueurs de Klinsmann ont même cru qu’ils
allaient réaliser une autre première, ne pas concéder
de but, jusqu’à une erreur de concentration à la 84e
minute bien exploitée par Pantelic.

Mais ce but berlinois pour l’honneur n’a pas
gâché le bel après-midi du Bayern.

Tenu en échec par Hambourg (2-2) et
Dortmund (1-1), le champion sortant, pourtant privé
de son capitaine Mark van Bommel, suspendu, et de
Franck Ribéry, convalescent, a en effet lancé sa saison
avec éclat.

Les Bavarois ont ouvert la marque dès la 12e
minute grâce à Toni, meilleur buteur de la Bundesliga
la saison dernière mais incapable de marquer durant
l’Euro-2008, qui exploitait parfaitement les largesses
de la défense du Hertha.

Après avoir perdu son allant en fin de
première période, le Bayern repartait de plus belle au
retour des vestiaires. Philipp Lahm doublait la marque
d’une astucieuse reprise.

Trois minutes plus tard, Bastian
Schweinsteiger portait le score à 3-0 en transformant
un penalty. Le Bayern héritait d’un second pénalty:

après s’être consulté, Toni et Schweinsteiger décidaient
de confier le ballon à Klose, très critiqué ces derniers
jours.

L’international allemand ne tremblait pas et
inscrivait son premier but en championnat depuis le...
1er mars.

“L’équipe a appliqué dès la première minute
notre plan, en mettant beaucoup de pression sur le
porteur du ballon. On a fait 30 premières minutes très
bonnes et de bons passages en seconde période”, s’est
félicité Klinsmann, qui a succédé à Ottmar Hitzfeld
en juillet.

L’ancien sélectionneur allemand a pour la
troisième fois en trois matches changé son dispositif
avec une défense à trois avec le retour de blessure de
Martin Demichelis.

Le Bayern pointe à une inhabituelle 7e place,
mais ne compte que deux points de retard sur le
nouveau leader, Schalke 04, vainqueur de Bochum (1-
0) samedi.

Le club du bassin de la Ruhr a ainsi oublié sa
cuisante élimination de la Ligue des champions par
l’Atletico Madrid.

Hambourg, vainqueur à Bielefeld (4-2), et
Dortmund qui s’est imposé sur le terrain de Cottbus
(1-0) sont à l’affût avec eux aussi sept points.

En tête avant la troisième journée, le promu
Hoffenheim a bu la tasse sur le terrain du Bayer
Leverkusen (5-2) et a rétrogradé à la 6e place.

Le grand rival du Bayern, le Werder Brême,
patine toujours à la 13e place après sa défaite à
Mönchengladbach (3-2) malgré la première
titularisation de son meneur brésilien Diego.

PARIS (AFP) - Un but de Benzema a permis
à Lyon de remporter le derby à Saint-Etienne (1-0) et
de rester à un souffle de Marseille, leader porté à bout
de gants par Mandanda (2-1 contre Sochaux), alors
que Bordeaux, battu à Lille (2-1), lâchait prise, et que
le Paris SG gagnait à Caen (1-0).

L’avant-centre et le gardien de l’équipe de
France ont été les grands hommes de cette 4e journée
de Ligue 1 ce week-end, permettant aux deux
Olympiques de poursuivre leur cohabitation au sommet
(l’OM reste devant au nombre de buts marqués, 11
contre 6).

Marseille a fait le plein, avec un 3e succès de
rang et une attaque alerte (déjà 11 buts marqués). Mais
l’alerte vaut aussi dans un sens plus négatif, pour la
défense. Heureusement pour l’OM, il y a Mandanda:
le nouveau gardien des Bleus a livré une prestation
d’anthologie, écoeurant Erding.

“Ca a été une semaine très difficile que l’on
finit quand même d’une manière fantastique”, a relevé
l’entraîneur Eric Gerets, soulagé, même s’il a prévenu
ses joueurs: “S’ils commencent à être dans les nuages,
on pourra leur montrer des moments des dernières vingt
minutes”...

Les Girondins, eux, ont déjà essuyé leur
deuxième défaite et ainsi perdu le contact avec le
podium, alors que Lille quitte les tréfonds du
classement. Dans l’autre match du dimanche après-
midi, Toulouse et Rennes ont signé l’unique 0-0 d’une
journée à 21 buts.

Paris n’est pas renversant, mais Paris revit,
avec sept points en quatre matches dont trois
déplacements. Le club de la capitale a retrouvé du jeu,
du liant et surtout un classement à un chiffre (6e), qu’il
n’avait plus connu depuis mai... 2006!

 Hoarau a marqué le but de la victoire mais
aussi “vendangé” beaucoup d’occasions, alors que le
trio Giuly-Sessègnon-Rothen l’en a abreuvé. D’où le
“sentiment partagé” de l’attaquant parisien. “Je suis
admiratif de son travail défensif” a cependant souligné

Le Barça a gaspillé ensuite un bon nombre

Ligue 1: Marseille et Lyon foncent grâce à Mandanda et Benzema, Bordeaux chute
Paul Le Guen, à qui ce résultat à Caen, où le PSG avait
sombré la saison dernière (3-0), a fait “un bien fou”.

Prochain adversaire de Paris, Nantes, un club
malade. Derniers de L1, neuf buts encaissés, dont
quatre face au Mans (4-1) à La Beaujoire, les Canaris
cherchent toujours le “médicament”, selon leur
président, Waldemar Kita.

Le remplacement sur le banc de Michel Der
Zakarian mardi par le directeur technique Christian
Larièpe n’a pas produit le sursaut escompté. Et
l’entraîneur par intérim attend une réaction d’orgueil:
“Ce groupe ne vit pas! Il est amorphe. Quand vous
rentrez dans le vestiaire, ça ressemble à tout sauf un
vestiaire de foot! C’est un groupe gentil, pas de
révolutionnaires”.



Page 16 Mercredi 3 Septembre 2008
Haïti en Marche  • Vol XXII  •  Nº 32

Le petit cochon noir !
« Petits cochons noirs d’Haïti », un succulent

petit livre qui vient tout juste de paraître à l’Harmattan.
Nous ne savons pas s’il est déjà arrivé en Haïti.

L’auteure, Mireille Nicolas, n’est pas une
nouvelle venue dans la littérature. Elle a déjà publié
Jistis, murs peints d’Haïti  (1994) et plus près de nous,
en 2006, Haïti, d’un coup d’Etat à l’autre  également
paru aux Editions l’Harmattan, en février 2006.

Cette fois, Mireille Nicolas pond un roman
avec comme personnage principal le petit cochon noir,
oui, notre cochon créole.

Le roman est l’histoire de l’éradication de ce
dernier et des ruses déployées par la propriétaire d’un
petit cochon noir, Myrtha Mexil, pour déjouer la
pression exercée par ces messieurs à cravate venus de
Port-au-Prince pour lui enlever son bien.

«  Il n’y a aucun souci à se faire, lui raconte-
t-on. Chaque cochon saisi sera payé et le gouvernement
donne un bon prix. Quand tous les porcs malades auront
disparu, le gouvernement s’engage  à en donner
d’autres en parfaite santé ».

Ce qui fut dit fut fait. D’abord le paysan reçoit
40 gourdes + un transistor pour se maintenir au courant
de la gravité de la situation avec la maladie de la peste
porcine qui décime notre cheptel.

« Mais mon cochon n’est pas malade »,
s’écrie Myrtha. Hum ! « Cela ne saura tarder »… lui
répond-t-on laconiquement.

Les paysans prennent l’argent. Ils écoutent la
radio avec des bulletins d’information chaque demi-
heure. De morne en morne, la voix convaincante du
Président à vie (Baby Doc) répète que la peste porcine
est très dangereuse si elle n’est pas arrêtée à temps.

Ils écoutent … Mais la nuit tombée, ils
emmènent leurs petits cochons noirs dans des grottes.
Ils les cachent profondément, les croisent les uns avec
les autres et arrivent à déjouer toute surveillance, celle
des messieurs de Port-au-Prince, ainsi que de l’armée
américaine qui a prêté ses hélicoptères pour éradiquer
la race des cochons créoles, préparant ainsi la voie
aux autres, aux nouveaux cochons !

Et justement les voilà, ils arrivent, entassés
dans de beaux camions avec de beaux messieurs pour
les conduire. Et, sortant des camions à pas menus,

Et en effet le cadeau, puisque c’est comme
ça qu’on appelle ces cochons grimelles, le « cadeau »
est empoisonné.

Ce cochon-là, il est trop délicat. Ce n’est pas
un polisson qui s’en va comme ça, sans rien dire ni
rien demander, une patte devant, une patte derrière, se
promener seul et libre, reniflant l’air et se régalant de
tout ce qu’il trouve, les petites ordures, les grosses
ordures, les mangues pourries, les peaux de bananes
…

Non.
Ce cochon-là, il attend sans bouger qu’on lui

apporte son déjeuner. Et quel déjeuner ! Tous les
paysans surent bientôt que le délicat porc américain
nécessite des graines spéciales, des pâtées préparées.
Qui a jamais osé rêver autant pour ses enfants ?

Et les enfants, quant eux, se glissant dans les
enclos (il avait fallu en plus bâtir des enclos pour les
protéger du soleil et des intempéries) pour se régaler
de ce que les cochons pansus, dodus, charnus avaient
négligé.

Cela ne dura pas longtemps. Bientôt le
gouvernement central cessa d’alimenter les paysans
avec ces grains, ces pâtées pour les cochons grimelles
…

Et les grimelles commencèrent à dépérir …
jusqu’au jour où désespérées, elles se mirent à faire
comme leurs frères et sœurs, les cochons créoles, et à
manger toutes sortes de détritus … et qu’elles finirent
par se croiser avec les cochons créoles, donnant ainsi
naissance à une nouvelle race.

Grâce à Myrtha Mexil, et à son esprit
d’initiative, Haïti se repeuplera de cochons noirs. Peut-
être pas aussi purement créoles qu’auparavant, mais
le proverbe dit :  qui fait la bouche trop petite ne
parvient pas à remplir son ventre.

Voilà brièvement résumé le contenu de ce
petit livre de Mireille Nicolas.
Est-ce un roman ? Est-ce une fiction ?

En tout cas, il illustre un moment de l’histoire
d’Haïti qu’on aurait tort d’oublier.

comme les plus élégantes grimelles sucrées de la ville :
des cochons roses.
Roses ? Roses !

Et tous les paysans sont là. Massés autour des
camions. En cercle. Muets. Les cochons seraient-ils
descendus du camion en petites chaussettes blanches
que l’étonnement n’eût pas été plus grand.

On n’arrivera jamais à les traiter en cochons,
ces êtres-là !

François Jérôme MICHEL

Tout le monde est d’accord que la République
d’Haïti a besoin de l’aide de la Communauté
Internationale pour effectuer ses travaux
d’infrastructures à cause de la faiblesse de son
économie. Mais par contre, il ne faut pas considérer
cette aide comme la seule planche de salut du pays,
sinon son avenir serait beaucoup plus compromis. A
l’heure actuelle il est inconcevable que la Communauté
Internationale soit chargée de financer, et d’effectuer
le ramassage des ordures, le curage des égouts, la
construction de marchés, la réparation des écoles
publiques etc… Le pire c’est que les responsables se
sentent confortables devant cet état de fait. Cette
attitude traduit le degré de nonchalance et de manque
de dignité.  En d’autre terme on peut dire que c’est du
cynisme dans toute sa splendeur. La question qui
revient souvent lors d’une interview avec un
représentant d’une institution internationale est la
suivante:

Qu’est-ce que vous allez donner? .Cette
mentalité de mendiant et d’assisté ne doit pas perdurer,
elle doit changer, sinon nos enfants hériteront de cette
mentalité qui serait néfaste pour le pays.

On se plaint de dire chaque jour qu’il n’y a
pas d’argent, pas de ressources financières. Alors que
dans le budget 2006-2007 il y a eu un surplus de 3
milliards de gourdes de recettes. Faute de vision et de
la lenteur manifestée par les dirigeants à effectuer les
dépenses nécessaires au cours de cet exercice, cette
somme est allée au Trésor public.

Il revient à l’heure actuelle de compter sur
nos propres ressources, et d’agir en conséquence en
fonction de nos moyens du bord, l’aide de la
Communauté Internationale viendra en complément.
Quand on considère au niveau mondial que les choses
s’annoncent beaucoup plus difficiles tant au niveau
financier, énergétique, climatique, alimentaire et social,
il revient à nos dirigeants de faire une lecture objective

IL FAUT QUE HAITI S’EVEILLE
de la situation internationale et locale, et de prendre
en conséquence des mesures pour palier à toutes les
difficultés qui pourraient survenir. En fait, de graves
crises sont à prévoir au niveau mondial et il sera
difficile pour la Communauté Internationale d’apporter
indéfiniment son aide au pays. Donc, cette tendance à
tout miser sur l’extérieur doit cesser, sinon Haïti
pourrait connaître les pires difficultés. Ainsi, il revient
aux dirigeants de faire œuvre qui vaille avant qu’il ne
soit trop tard.

Le Sommet de l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation qui s’est tenu à Rome, au
début du mois de juin n’a pas abouti à grand-chose.
L’intérêt privé s’est imposé au lieu de l’intérêt collectif
a déclaré Jean Ziegler. Les décisions prises risquent
d’aggraver la faim dans le monde, au lieu de la
combattre.

L’année dernière il y avait 854 millions de
personnes gravement et en permanence sous alimentés.
Sans compter les 6 millions d’enfants morts de faim.
Et il pourrait y avoir 100 millions de personnes de plus
à tomber dans la sous-alimentation grave à partir de
maintenant à cause de la flambée 

Le programme national de réduction de la
pauvreté dont le gouvernement a fait son cheval de
bataille, connu sous le nom de Document de Stratégie
Nationale pour la Croissance et pour la Réduction de
la Pauvreté (DSNCRP) doit subir des amendements.
Ce document représente le plan de mise en œuvre
négocié entre le Gouvernement, la Banque Mondiale,
le Fond Monétaire et la Communauté Internationale,
qui jette les bases de l’allègement de la dette et de
l’octroi de ressources financières à des conditions de
faveur. Bien que la Banque Mondiale ait affirmé que
le pays serait en charge de sa stratégie de réduction de
la pauvreté mais dans ce document l’accent n’a pas
été mis sur la nécessité de prendre davantage de
mesures agricoles en vue de mettre sur pied un
programme de relance de la production nationale qui
permettrait d’atteindre l’autosuffisance en 2011 et  de

lutter contre la hausse du coût de la vie qui a provoqué
récemment des émeutes de la faim au début du mois
d’Avril.

Ainsi, il faudra repenser la stratégie afin
d’atteindre les objectifs de ce programme. En dehors
de son aspect de stabilisation le DSNCRP ne pourra
pas réduire la pauvreté même en y fixant des taux de
croissance allant jusqu’à 6% pour les trois (3)
prochaines années. Croissance économique certes,
mais avec des approches «pro pauvres» c’est-à-dire
une croissance qui serait accompagnée de services
sociaux et qui mettrait l’accent sur l’amélioration des
conditions de vie des plus démunis.

C’est pourquoi on pense qu’il faut: - 1
Compter d’abord sur ses propres moyens en prévision
de ce qui est faisable.- 2 Adapter l’aide extérieure aux
réalités nouvelles. -3 tenir compte du contexte
international en prévision des crises qui pourraient
surgir.

On sait pertinemment que l’aide  de la
Communauté Internationale est très sensible aux
remous sociaux et à l’instabilité politique. Rien ne dit
que des nuages ne viendront pas assombrir le paysage
sociopolitique du pays. Toutes les conditions sont
réunies pour que cela se réalise. Dans ce cas, l’aide de
la Communauté Internationale à Haïti serait très
compromise.

C’est pourquoi il faut réfléchir sur les
difficultés qui pourraient se présenter et en
conséquence se préparer à y faire face, si l’on voudrait
vraiment atteindre les objectifs du DSNCRP. Dans le
cas contraire les prévisions de réduction de la pauvreté,
de croissance économique ne seront que de vœux
pieux. Il est temps que nos dirigeants réfléchissent sur
le long terme tout en prenant en compte l’évolution de
la situation internationale, la volatilité de la réalité
sociale du pays, les longs délais dans le déblocage des
fonds promis et de l’épuisement des donateurs. La
République d’Haïti se meurt, les décideurs doivent
faire œuvre qui vaille pour qu’elle s’éveille.

LECTURE
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Présidentielle américaine: l’ouragan Gustav bouleverse la campagne
BUSH NE SERA PAS A LA CONVENTION REPUBLICAINE

ST PAUL (Etats-Unis), (AFP) - L’arrivée
imminente de l’ouragan Gustav sur la côte sud des
Etats-Unis a bouleversé la campagne présidentielle
américaine et le président George W. Bush a annoncé
dimanche qu’il ne participera pas à la
convention républicaine qui débute lundi
à St Paul (Minnesota, nord).

La porte-parole de la présidence,
Dana Perino a indiqué que M. Bush
resterait attentif à la progression de
l’ouragan de catégorie 3 sur une échelle
de 5, qui doit atteindre la côte sud des
Etats-Unis lundi.

Mme Perino a ajouté que le vice-
président Dick Cheney ne se rendrait pas
non plus à cette convention qui doit
couronner John McCain comme candidat
du parti républicain à l’élection
présidentielle du 4 novembre.

L’épouse du président, Laura Bush,
devait assister en revanche à la
convention.

Le candidat républicain à la
présidentielle John McCain a modifié son
programme de campagne et était attendu
dans la journée, avec sa colistière Sarah
Palin, dans le Mississippi (sud) dont les
côtes sont menacées par l’ouragan. Tous
deux doivent visiter un centre de
commandement des opérations à Jackson,
pour se rendre compte des préparatifs
avant l’arrivée de Gustav.

L’ouragan devrait atteindre lundi la
même avait jugé “honteuse” la réaction de l’Etat
fédéral.

Samedi soir, à l’occasion d’une réunion
publique à Washington (Pennsylvanie, est), M. McCain
a demandé à ses partisans de prier pour que l’ouragan
épargne les habitants du sud des Etats-Unis.

Le candidat républicain avait indiqué
auparavant que la convention républicaine pourrait être

terrible sous la forme d’un désastre
national se déroule près de nous”, avait-
il dit.

La convention républicaine qui
doit désigner formellement M. McCain
comme candidat est prévue de lundi à
jeudi à St Paul.

De son côté, le candidat démocrate
a indiqué qu’il avait parlé avec le
gouverneur républicain de Louisiane
Bobby Jindal, le maire de La Nouvelle-
Orléans, Ray Nagin, le directeur de
l’agence fédérale de gestion des situations
de crise (Fema), David Paulison, la
sénatrice démocrate de Louisiane Mary
Landrieu et d’autres responsables.

“C’est une situation très grave”, a
dit M. Obama. “Tout indique que la
tempête pourrait toucher les côtes de
Louisiane et c’est potentiellement un
ouragan très puissant”, a dit M. Obama.

Le colistier du candidat démocrate
Joe Biden, dont la fille fréquente
l’université Tulane à La Nouvelle-
Orléans, a exhorté les habitants à évacuer
la grande ville du sud de la Louisiane.

M. Obama a précisé qu’il n’avait
pas l’intention pour le moment de se
rendre dans les zones menacées par

côte sud des Etats-Unis où l’état d’urgence a été décrété
dans quatre Etats (Texas, Louisiane, Misssissipi et
Alabama). Le maire de la Nouvelle-Orléans, Ray
Nagin, a ordonné l’évacuation de la ville, qualifiant
Gustav de “tempête du siècle”.

Cet ouragan survient trois ans après,
pratiquement jour pour jour, Katrina qui avait ravagé
les côtes sud des Etats-Unis, provoquant la mort de

l’ouragan. “Parfois, nous pouvons gêner” plutôt
qu’aider les préparatifs pour parer l’arrivée du cyclone,
a-t-il dit, critiquant implicitement l’initiative de son
adversaire républicain.

Le candidat démocrate devait faire campagne
dimanche dans l’Ohio et le Michigan (nord).

Dimanche, il restait 65 jours avant l’élection
présidentielle américaine, prévue le 4 novembre.

HPN,28 août 2008 - En attendant le
dévoilement de la programmation de la 4e édition du
Festival international du film haïtien à Montréal
(FIFHM), le 3 septembre, les organisateurs donnent
un avant-goût du riche programme de l’édition 2008
axée sur le vaudou haïtien ...

Comme ils l’ont annoncé, la 4e édition du
FIFHM s’érigera en un festival qui fera découvrir ou
redécouvrir le « Vaudou » à travers des films (fictions
et documentaires) de longs et de courts-métrages. Il y
aura également une exposition tridimensionnelle, un
spectacle et une conférence-débat.

Le 3 septembre, à compter de 11hre, se tiendra
une conférence de presse pour le dévoilement de la
programmation à l’ONF au 1564, à St Denis.

Du 16 septembre au 21 octobre, une
exposition aura lieu à la Galerie MosaikArt, au 4897
Boulevard St Laurent à Montréal, sur le thème : «
Vaudou : Art, Mystère et Religion ». Cette exposition
se fera en trois volets : Peinture, Photographie et Objets
vaudous.

Quant à la soirée d’ouverture officielle du
FIFHM, elle est prévue pour le 17 septembre avec
cocktail créole, spectacle et film d’ouverture à la salle
Mirella et Lino Saputo du Centre Leonardo Da Vinci
au 8350, boulevard Lacordaire.

Du 18 au 21 septembre, se déroulera l’édition
2008 du festival dans trois salles simultanément : au
Cinéma ONF (1564 St Denis) à 16, 18 et 20hre ; au
Cinéma du Parc (3575 ave du Parc) à 17, 19 et 21hre
; et au Cinéma Guzzo Lacordaire (5940 des Grandes
Prairies), à 16, 18 et 20hre.

Une conférence ayant pour thème : « Le
VAUDOU, d’Haïti à Montréal », sera présentée le 20
septembre de 8hre30 à 16hre30 au Centre St Pierre,
plus précisément à la Salle (1205) Fernand Daoust,
1212 Panet (coin René Lévesque) à Montréal. Le panel
sera composé de spécialistes d’Haïti et du Québec qui
abordera la question du VAUDOU sous divers aspects.

Le 21 septembre verra clôturer la 4e édition
du FIFHM ainsi que la remise de trois prix (long-
métrage de fiction, du meilleur documentaire et du
meilleur court-métrage). Il y aura aussi la projection
d’un film de clôture à la salle Mirella et Lino Saputo
du Centre Leonardo Da Vinci, au 8350 boulevard
Lacordaire.

L’édition 2008 du FIFHM aura lieu du 17 au
21 septembre à Montréal et, pour la première fois, du
24 au 28 du même mois au Québec.

CINEMA
Programme très chargé
pour la 4e édition du
FIFHM

quelque 1.800 personnes. A l’époque, les autorités
fédérales avaient mis plusieurs jours avant de réagir et
plusieurs responsables politiques avaient dénoncé
l’incurie de l’administration Bush. John McCain lui-

suspendue si Gustav frappe durement les côtes
américaines.

“Il ne serait pas convenable d’avoir un
événement festif alors qu’une tragédie ou un défi

 «Les progrès du pays dans la lutte contre le
sida sont d’autant plus remarqués qu’il est aujourd’hui
impossible de parler de lutte contre la pandémie sans
mentionner Haïti», se réjouit Dr Jean-William Pape,
le plus grand spécialiste haïtien du sida. Une vraie «
success story » qui a fait tomber le taux de prévalence
de 6,2% à 2% entre 1993 et 2006. N’empêche que 12
499 personnes ont été infectées en 2007 et 68 000
enfants sont orphelins du sida dans ce pays en proie à
la misère, l’analphabétisme et la pauvreté. Ce qui fait
dire au Dr Gabriel Thimothée que la pandémie est un
problème de société. « Il faudra marier la prévention à
la prise en charge », prône le directeur général du
ministère de la Santé publique.

La prévalence de 2% de la maladie en Haïti
pèse encore lourd dans la balance de la Caraïbe, la
région la plus affectée au monde après l’Afrique. Mais
si les infections opportunistes tuent encore 8109
personnes par an, 15 492 malades suivent désormais
un traitement antirétroviral gratuit, selon les récents
chiffres du Ministère de la Santé publique qui s’est
fixé de nouveaux objectifs. D’ici à 2010, projettent
l’Etat haïtien et ses partenaires, le nombre de patients
sous ARV sera de 30 000. Il reste qu’Haïti « n’a pas
encore accès à certains ARV très efficaces », se désole
Dr Thimotée qui a conduit la délégation haïtienne à la
XVIIe conférence internationale sur le sida.

Pour atteindre les nouveaux objectifs fixés,
Haïti a encore du chemin à parcourir. Jusque-là, la
couverture du pays en termes de centres de dépistage
volontaire (CDV) et de centres avec capacité de prise
en charge reste à étendre. Notamment dans les milieux
ruraux où les tabous sur l’utilisation de préservatifs
ont la vie aussi dure que la pandémie, l’immigration
urbaine vers la campagne - l’inverse est aussi à pren-

dre en compte - offre un terreau fertile à la propaga-
tion du virus. « L’aspect médical doit rester au
Ministère de la Santé publique et les problèmes sociaux
au Ministère des Affaires sociales qui doit s’engager
aussi dans la lutte contre le sida», estime Esther
Baucicaut qui n’a pas cessé de plaider dans sa croisade
pour une prise en charge réelle des Pvvih.

La conférence de Mexico ne s’achève pas
avec seulement des objectifs fixés, ou sur des airs
d’optimisme. Elle a aussi été marquée par la colère
contre pas moins de 70 gouvernements qui interdisent
l’entrée de leurs pays aux PVVIH. Plus inquiétant en-
core, le Quai d’Orsay a réduit de moitié sa subvention
à l’Agence française de recherche sur le sida. « En
vingt-cinq ans, jamais la France n’avait à ce point
déserté, souligne Éric Favereau, l’envoyé spécial du
quotidien Libération à Mexico. La ministre de la Santé
n’a, ainsi, pas trouvé le temps de faire le déplacement.»
Le président Nicolas Sarkozy promet cependant de
jouer son influence auprès du G8 en faveur des
séropositifs interdits d’entrer dans certains pays.

«Ce qui est très encourageant, estime Michel
Kazatchkine, directeur du Fonds mondial de lutte
contre le sida, la malaria et la tuberculose, c’est que la
demande des pays en développement augmente très
fortement. Quelque 97 pays ont fait des demandes de
subventions, pour un total de 6,4 milliards de dollars
.» Ce qui prouve, dit-il, une capacité nouvelle à ab-
sorber l’aide. Depuis sa création en 2002, le Fonds a
engagé près de 11,5 milliards de dollars dans 136 pays.
Haïti reçoit annuellement du Fonds mondial contre les
pandémies et du PEPFAR, le plan américain contre le
sida, pas moins de 100 millions de dollars.

Claude Gilles
claudegilles@lenouvelliste.com

Sida - Les enfants dans l’engrenage de la mort lente
Mexico, l’heure du bilan!

(SIDA... suite de la page 12)

Ecoutez Mélodie Matin
avec Marcus sur

www.melodiefmhaiti.com

John McCain et sa colistière Sarah Palin accompagnée de sa famille

US PRESIDENTIELLES
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti

Tél.: (509) 2221-8596 / 2221-8567 / 2221-8568 / 2221-0204  •  Fax: (509) 2221-1323

E-mail: melodiefm@hotmail.com / URLL www.haitienmarche.com

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

LES JEUX

fois qu’il serait installé », conclut le communiqué.
De son côté, la Minustah a salué le vote des députés et a formulé l’espoir que la
déclaration sera également approuvée par le Sénat.
« Le pays a aujourd’hui la possibilité de sortir de la crise politique et institutionnelle dont
il souffre depuis plus de 4 mois et demi. Il importe en effet de permettre au Gouvernement
de se mettre au travail et de répondre aux besoins pressants de la population haïtienne,
notamment après les pertes en vies humaines et les dégâts matériels importants causés par
le cyclone Gustav » lit-on dans la note de la Minustah.
Selon la mission de l’ONU, « le moment est venu pour l’ensemble des acteurs politiques
d’assumer leurs responsabilités dans l’intérêt supérieur du pays et du peuple haïtien, qui
attend des solutions aux problèmes sérieux auxquels il est confronté, en particulier ceux
liés à la rentrée scolaire et à la cherté de la vie ».

Bilan de l’ouragan Gustav en Haïti
La tempête tropicale Gustav, qui a fait au moins 66 morts en Haïti, a aussi causé
d’immenses dégâts matériels dans notre pays.
De nombreuses habitations ont été détruites par l’ouragan, des écoles rasées, des routes
coupées, des ponts submergés et des villages inondés. Près de 1.300 maisons ont été
détruites et 3.500 familles se retrouvent sinistrées, selon le dernier bilan.
En République dominicaine, la tempête a fait huit morts, tous membres d’une même
famille.

La rentrée scolaire en chiffres
120.000 enfants pourront aller à l’école cette année sans payer un sou, comme
bénéficiaires de bourses d’études.
490.000 enfants vont recevoir une pension alimentaire.
53 millions de dollars sont offerts par la communauté internationale et affectés aux
cantines scolaires et à la distribution de denrées alimentaires aux plus démunis.
Enfin 125.000 enfants bénéficieront d’une subvention au niveau des frais d’écolage.

Grave accident de circulation sur la Route 9 à la sortie nord de la
capitale
Un homme et un enfant ont été tués suite à un accident de la circulation vers 10h am le
samedi 30 août sur la Route 9. “Immaculée à Dieu”, est le nom du camion assurant le
trajet Port-au-Prince - Gonaïves qui aurait causé l’accident dans lequel 2 autres véhicules
sont impliqués.
Un adolescent tué dans l’accident retournait aux Gonaïves après des vacances à Port-au-
Prince, selon son oncle qui l’accompagnait.
Plusieurs blessés dont certains très graves ont été transportés à l’hôpital.
Mais certains blessés n’ont même pas attendus d’être soignés, partant à bord du prochain
véhicule de transport disponible pour continuer leur trajet.
Le conducteur a pris la fuite immédiatement après l’accident.
Les roues avant de l’autobus ont lâché, selon toute vraisemblance.
En attendant, aucune mesure ne semble être envisagée pour arrêter le fléau que
représentent ces accidents de la circulation.

Un fait divers mais que certains croient empreint d’un certain
symbolisme
Le drapeau allemand est tombé ! Cela quelques minutes avant le début de la séance de
ratification du programme de gouvernement vendredi au Parlement. Tous les drapeaux des
pays amis d’Haïti figurent au Parlement haïtien. Pour certains il y aurait là une prédiction.
Cependant aucun député n’a évoqué la question de  la double nationalité durant l’audition
du nouveau Premier ministre Michèle Pierre-Louis!

Libération de Nikola Perou après 21 jours en otage
Après plus d’une vingtaine de jours passés entre les mains de ses ravisseurs, le jeune
footballeur Nikola Perou a été libéré enfin par ceux qui le détenaient.
Enlevé le 8 août dernier, alors qu’il sortait d’un club privé de Pétionville où on était venu
le chercher en lui disant qu’on était en train de vandaliser son véhicule, Nikola Perou avait
été enlevé en même temps qu’un de ses amis, le jeune Xavier Gabriel.
Ce dernier a été libéré après paiement d’une rançon, il y a une semaine. Nikola Perou
restait aux mains des ravisseurs.
Le Vendredi 29 Août, la « Grande famille du football haïtien » faisait sortir une note de
presse rappelant que Nikola, jeune footballeur plein d’espoir pour le U-17 et la sélection
nationale, n’avait toujours pas été libéré malgré le versement de la rançon exigée par les
ravisseurs. D’après l’Agence HPN, une seconde rançon a dû être payée par les parents du
jeune homme.
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YoUn Istwa d’Ayiti (pale)
wete nechèl

ak Max manigat*

Se premye samdi swa mwa avril 1999 apre
pwofesè Jean Julien te fin fè youn rale sou Batay Vètyè
nan Eko Kreyòl, youn pwogram radyo k’ap feraye nan
New Jersey chak samdi swa, moùn toupatou ki t’ap
tande pwogram nan tankou fonmi fou, menmlè a epi
pandan plizyè jou apre sa tonbe rele nan telefòn pou
mande rapido presto li anrejistre, mete sou plak youn
seri Istwa d’Ayiti an kreyòl.

Kòm an 1999 nou te toupre lane 2004,
pwofesè Jean Julien te tou sote sou bèl okazyon sa-a 
pou li anrejistre, mete sou konpak disk (CD) youn seri
sou Istwa d’Ayiti an kreyòl pou fete 200-an
endepandans peyi nou an. Lamenm li te pati pou youn
gran vwayaj.

Fòk mwen di seri sa-a, se youn kokennchenn
travay ki la pou pèmèt tout Ayisyen : ni sa ki konn li  ni
sa ki pa te gan chans ale lwen lekòl,  tande, aprann,
konprann tout gran levennman ki te pase nan istwa nou
kòm pèp.

Apre 9-an li deja ba nou 13 plak konpak :
Youn premye seri ki soti depi envazyon 1492

Kritòf Kolon an pou rive 1957. Li pran 10 plak ; youn
dezyèm sou Franswa Divalye ki deja ap woule sou twa
plak men ki poko ni prèt ni pretan pou fini. Konsa,
pou jounen jodi-a se 13 plak antou pwofesè-a mete
deyò.

Twa dènye yo : #11, #12, # 13 detaye
prezidans Papa Dòk la ou ta di youn fim ki pa kite
anyen dèyè. An n ‘gade avèk ki kalite presizyon li
prezante travay la.

Plak # 11 : Premye chapit : Entwodiksyon :
Kiyès ki te jeneral Antonyo Kebwo e kiyès ki te Kleman
Jimèl? ; chapit 2 : Kimoùn Lwi Dejwa te ye? ; chapit 3
: Kimoùn Franswa Divalye te ye? ; chapit 4 : Aktivite
politik ak tanperaman doktè Franswa Divalye ; chapit
5 : Eske Doktè Franswa Divalye te gen konesans
mistik? ; chapit 6 : Kanpay pou eleksyon lane 1957 ;
chapit 7 : Eleksyon prezidansyèl ; chapit 8 : De 22
septenm rive 22 oktòb 1957 ; chapit 9 : Premye jou
Divalye opouvwa ; chapit 10 : Dabò kagoula enpi
tonton makout.

Plak sa-a anrekistre 4 novanm 2006.
Plak # 12 : chapit 11 : Prezidan Duvalier

rankontre Clément Jumelle enpi Louis Déjoie ; chapit
12 : Jeneral Kébreau apre eleksyon an ; chapit 13 :
Prezidan Duvalier revoke jeneral Kébreau ; chapit 14
: Apre Kébreau, Duvalier voye majò Pressoir Pierre
an egzil ; chapit 15 : Se kounyè-a Duvalier pral gan
pwoblèm ; chapit 16 : Sitiyasyon an vin ankò pi malouk;
chapit 17 : Premye envazyon ; chapit 18 : Apre
envazyon-an : chapit 19 : Milisyen, Tonton makout,
Fò Dimanch, Clément Barbot ; chapit 20 : Marin
meriken, Duvalier rankontre Trujillo, Fidel Castro nan
Kiba.

Plak sa-a anrekistre 12 oktòb 2007.
Plak #13 (dènye ki parèt la) : chapit 21 :

Tribilasyon, lanmò ak lantèman kadav Clément Jumelle
; chapit 22 : Apre Duvalier fè youn kriz kè, peyi-a pral
vin sou lòd Clément Barbot ; chapit 23 : Youn dezyèm
envazyon ; chapit 24 : Reyaksyon Duvalier apre l’fin
fè kriz kè-a ; chapit 25 : Sitiyasyon ekonomik peyi-a ;
chapit 26 : Pwogram Pote Kole ; chapit 27 : Duvalier
leve kont lame d’Ayiti ; chapit 28 : Duvalier kont legliz
Katolik.

Plak sa-a anrekistre 4 jiye 2008.
N’ap kalkile istoryen-an pran en (1) an pou

prepare chak plak yo. Se pa ti kras etidye, chèche, pale
avèk moùn ki te viv nan epòk sa-a.

Lè n’ li tèt 28 chapit sa yo, nou konprann se
pa lodyans pwofesè-a ap bay : se fè istorik (sa ki te
pase vrèman vre) l’ap site epi l’ap devlope.
%

Plak sa yo, ou gan dwa mete yo nan oto-w
pou koute lè ou sou wout. Jodi-a ( 25 sektanm 2008)
youn devenn tounen yun chans pou mwen : youn blokis
(traffic jam) mwen te kontre sou Palmetto (youn karetèl
toujou chaje nan Konte Miami-Dade la) te pèmèt
mwen suiv plak #13 la an antye. Se pa jwèt! Konpliman
vag, mwen pito di : Mèsi anpil! pou sa misye ap kite
pou pèp ayisyen-an.

M’ap bat bravo pou metòd istoryen-an ki
òganize tèks li-a youn jan pou li dewoule fil-an-egiy
san douk. Sa fè plèzi pou koute pwofesè-a pale ak
otorite paske li fè rechèch, li dokimante, li konnen sa
l’ap di. Dat, non, evennman, tout tonbe daplon. Oditè-
a kole la, li pa tande kite.

Travay youn istoryen serye se pa voye youn
pakèt pawòl san nannan monte san reflechi. Li mande
disiplin, volonte, onnekte, respè pou sa ki te pase yo :
fè istorik yo.

M’ap suiv Mèt Jean Julien depi lontan, nou
kolabore ansanm nan youn pwojè nou te bati ade. Yoùn,

yoùn lè, li kapab rele-m pou nou kòmante sou youn
pwen istwa. Men, nou mèt swaye konte, li pa p’rete la
: l’ap kontinye mande, kontinye li, kontinye pale avèk
sèten moùn ki te viv evennman yo, jouk li satisfè se
konsa sa te pase vre. Gandelè, li di : mwen jwenn plizyè
vèsyon pou tèl, tèl bagay ki te pase. Anfen, anfen, mèt
la se youn istoryen tyak ki pa vin ap jebede, di “myanm
myanm kaka chat” pou m’ repete apre Moris Siksto.

Mwen koute plak #13 ki divize an uit chapit :
nimewo 21 pou rive 28. Mwen reviv moman istwa
d’Ayiti sa yo, anpil nan yo avèk emosyon paske mwen
te la mwen t’ap suiv. Anpil detay mwen pa te konnen ;
anpil eksplikasyon kichòy mwen pa te okouran. Brèf!
Travay Mèt Jean Julien an se wete néchèl.

Mèt-la pa vin analize ; li annik mete fè istorik
yo devan nou. Lòt istoryen va pouse analiz yo pi devan.

Mwen swete pou Gran Mèt-la kontinye ba
pwofesè-a fòs ak kouraj pou fini michan travay sa-a.
Se vokasyon ki fè l’ap feraye paske piblik la pa bay
anpil ankourajman.

Seri istwa d’Ayiti “pale” sa yo se dokiman
pou tout Ayisyen ta mete lakay yo : pou yo koute,
diskite, kòmante avèk famiy yo sitou sa ki pi jenn yo.

Pou fini, m’ap priye nou angras pa kopye plak
yo pou vann oubyen pou fè zanmi kado. Ankouraje yo
achte yo paske mèt-la ap fè san sot nan wòch pou parèt
avèk yo.

N ap jwenn plak yo nan Libreri Mapou : 5919
NE 2nd Avenue, Miami FL 33137 ; tel. 305-757-9922.
Nou kapab telefonnen Mèt Jean Julien  tou nan : 201-
332-4083 osnon voye youn imel ba li Jnjul1@aol.com
_________

· Max Manigat se otè : Leaders of Haiti 1804-
2001. Historical Overview (2005).

=========================

BARAK OBAMA : YOUN
REYALITE ISTORIK

Ak: Jan Mapou

pase zannimo.  Yo konprann gen youn lòt ras mounn
ki pou toujou  viv nan mizè, nan lakras, nan liyorans,
nan lasèvitid.. Se sa k’ fè nou dwe kanpe pou dwa nou
pou nou montre mounn sa yo  Granmèt-la te kreye youn
sèl ras mounn  ak plizyè koulè pou te dekore lanati,
youn sèl ras mounn egal-ego.   Zòt pa p’janm rekonèt
valè nou, yo pa p’janm rekonèt potansyèl nou nan
travay devlopman sosyete-a si nou pa leve kanpe.

Dezyèm leson-an se EDIKASYON. Mete bèt sou
nou. Voye timounn yo lekòl. Ankouraje yo rive  pi lwen
yo kapab. Kore yo.  Pa janm kilte yo falta.  Kontinye
fè sakrifis. Si Michelle Obama ak Barack Obama pa te
edike,  byen prepare,  pase nan pi gwo kolèj ki gen nan
peyi-a, Harvard University dekwoche master ak
doktora;  enben  evennman sa yo nou sot viv la-a,  se
nan rèv nou t’ap toujou wè yo.

Noumenm Ayisyen nou viv moman sa yo deja. Si
Tousen Louveti te vini premye gouvenè nèg nan Sen
Domeng nan youn epòk nèg pa te mounn, nan youn
epòk  esklavaj  se te youn enstitisyon legalize nan
Lamerik-la;  se paske Toussaint Louverture  pa te
jebede. Je-l te kale. Li pa te sòt. Li te konn li. Li te
konn ekri. Li te konn fè analiz.  Li te konn wòl lapolitik,
ladiplomasi, li te konn  pale. Blan yo, kolon yo nan
epòk la, pa t’ ka ba li kaka poul pou bè.  Se sa k’fè tou,
yo te blije eliminine-l fizikman ak fòs gwo ponyèt paske
yo pa t’ka jwenn bout konpetans entelektyèl  li.  Barack
Obama s’oun lòt Tousen. Barack Obama se
reyenkanasyon Martin Luther King.  Barak Obama
s’oun senbòl, wol modèl tout militan  serye tankou
Nelson Rolilhalha Mandela ki goumen pou  debleye
chemen egalite, libète ak fratènite nan peyi Etazini.

Twazyèm  leson Konvansyon Demokrat yo lage
nan men nou, se sa nou rele ODASITE  nan  Lespwa-
a.  Fòk nou odasye nan tout sa n’ap fè.  Pa pè pale. Pa
pè poze aksyon pozitif. Pa pè fonse. Si nou tonbe,  leve.
Kontinye  sou chemen laverite. Obama kwè nan
transfòmasyon mounn ki dekouraje, mounn lavi-a ap
maltrete. Mounn ki bezwen youn men, youn bra, youn
zepòl pou yo apiye. Se sa k’fè depi li te jenn gason,
jenn militan nan Chikago,  se mounn sa yo li te konn
ede. De Chikago li  pouse lodas rive Senatè nan Kongrè
ameriken pou li kab gen plis pouvwa politik.
Detèminasyon sa-a, ba-l plis fòs, plis jarèt, plis
konpetans politik  pou l’ ka sèvi pèp-la…

Jounen jodi-a, li kandida  pou l’prezidan. Pou li
sèvi tout peyi-a. Pou li retire  Etazini nan ma labou
ekonomik Repibliken yo ap anglouti-l dejou-anjou. Li
vle vin prezidan pou l’retire peyi-a nan youn lagè ki
chita sou manti; kote plis pase 4,000 jenn meriken nan
ventèn yo pèdi lavi yo.  Youn lagè nasyonzini
dezapwouve. Youn lagè lemond antye  kondame. Li
vle vin prezidan pou chak grenn ameriken ka gen
asirans sante si yo malad pou ni doktè, ni lopital pa
pouse do yo. Li vle vin prezidan  pou refòme edikasyon
pou okenn timounn pa ret dèyè kèlkeswa entelijans yo
ak koulè yo. Lajan pa dwe youn kondisyon pou devlope
entelijan ak konpetans entelektyèl youn nasyon. Li vle
vin prezidan pou ede veteran yo. Mounn ki t’al nan
lagè ki blese, ki malad, ki granmounn, ki te sèvi peyi-
a ak onè, ak diyite.  Li vle vin prezidan pou l‘chita
pale ak tout lòt lidè sou latè  ki pa dadò ak Etazini pou
wè kijan  yo ka rekonsilye malantandi yo pou younn
pa oblije ap touye lòt, lage bonm atomik younn sou
lòt. Li vle  vin prezidan pou tout  mounn ki ap pèdi
kay yo, jwenn youn fason pou yo kontinye viv nan
diyite. Li vle vin prezidan pou Etazini sispann depann
de lòt peyi k’ap bay-l patgagann nan dyake pri gazolin
alòske nou gen mwayen ak teknoloji pou nou rezoud
pwoblèm sa yo. Li vle vin prezidan pou rèv Martin
Luther King lan vin youn reyalite toutbonvre…Pou
chèk sa-a ki te retounen san pwovizyon-an  pou bank
opòtinite peyi-a onore-l vit-e-prese,  san grate tèt. Li
vle vin prezidan pou l’restore prestij, pisans ak otorite
peyi Etazini nan lemond…

Men gason-an! Men Barak la! Men Towo-a! Men
Mesi-a. Youn non beni an Swahili.  Se pa rèv non! Se
bajou ki kase. Tout je kale. Tout zonbi goute sèl. Tout
mounn reveye. Jounen jodi-a,  Lajistis kaselezo.
L’akouche  youn reyalite istorik. Plis pase 38 milyon
mounn Ozetazini tande mesaj Barak Obama-a. Lemond
antye  tande mesaj  ki sot  anba bouch Hillary Clinton,
Prezidan Clinton, Joe Biden, Beau Biden, Michelle
Obama, Al Gore… Se te youn defile gran vedèt politik
ki pandan 4 jou sa-a yo dechire paj listwa tradisyonèl
peyi Etazini  pou rekòmanse ak youn lòt  segman istorik
kote ni Blan ni Nèg rekonèt valè ak konpetans younn-
lòt…. Kote blan bay lebra ak nèg pou sove nasyon-an.
Kote youn manman kowalisyon pou voye Barak
Obama monte;  youn “metis” pitit Barak Hussein
Obama youn nèg Kenya nan Lafrik ak Anne, youn fanm
ameriken blan nan eta Awayi. Obama ki  debake kon
papa toudenkou,  vap-men-li ak  <<his  Audacity of
Hope>> pwopoze pou l’chanje Lamerik depi anba rive
jouk anwo ak espwa tou pou l’ chanje lemond.  Li di:
Wi, li kapab! Pèp-la reponn: Wi, nou kapab! Nou di..
Ayibobo!.

Jan Mapou, mapoujan@bellsouth.net

Pandan 4 jou konvansyon Demokrat yo, peyi
Etazini bay youn demonstrasyon demokrasi ki fè
lemond antye ret bèkèkè.  Blan kou Nèg tranble.
Konsyans ak nanm tout  mounn, blan kou nèg tonbe
ajenou devan lotèl  lakonpetans.  Konvansyon
Demokrat yo  ki sot fèt nan eta Kolorado-a dire 4 jou.
Pandan  chak jou sa-yo, se  milyon mounn  sou mounn
Ozetazini tankou nan tout lòt peyi ki chita devan ti
ekran televizyon yo, pou yo  gade sa k’ap pase nan
sosyete ameriken-an.   Pou premye fwa nan istwa peyi
sa-a ki gen youn tradisyon konsèvatè-rasis  e ki poko
gen youn demi-syèk depi lidè Martin Luther King te
sanble  Wachintonn pou  mande jistis pou nèg  yo ki te
toujou ap viv san dwa sivik ak politik. Jedi swa,
BARACK OBAMA kanpe ak fyète pou l’aksepte
nominasyon pati Demokrat-la pou l’vin prezidan Peyi
Etazini. Premye prezidan nèg Ozetazini!

Jedi swa 27 dawou, sa nou wè,  sa nou tande, sa
nou viv… s’oun rèv an flashbak, youn vizyon silema
pou tout mounn. Rèv Martin Luther King ki t’ap
rakonte ak tout nanm ni  nan Washinchonn nan ane
1963.  S’oun rèv   - anvi vin rèv -  ki potko  rèv nan
epòk sa-a.  S’oun rèv  li te pwojte sou lavni, youn
pwojeksyon sou 45 ane… Martin Luther King s’oun
pwofèt paske rèv sa-a,  reyalite pwen pa pwen, mo
pou mo,  jou pou jou   pandan kat (4) jou ki sot pase la
yo fè mounn tranble, deran dlo nan je, nan eta
Kolorado.

Ki leson noumenm Ayisyen nou ka tire nan
evennman politik sa-a yo?:
Premye leson: se pou nou toujou goumen pou dwa nou.
Pa gen anyen gratis sou  latè.  Gende mounn ki
konprann paske yo leve yo jwenn  youn sistèm ki fè yo
konprann yo se mounn ; yo pa kanmarad lòt mounn, fè
yo pyetine, matirize, maltrete lòt mounn, trete yo pimal
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AFP, le 31 août 2008 - Un jeune footballeur
haïtien, Nikola Perou, enlevé le 9 août en Haïti par
des hommes armés, a été libéré dimanche matin par
ses ravisseurs, a appris l’AFP auprès de sa famille.
Un autre jeune, enlevé en même temps que lui, avait
été libéré la semaine dernière contre une rançon, a-t-
on appris de même source. Le jeune Nikola, membre
de la sélection nationale des moins de 17 ans, a été
relâché tôt dimanche matin contre une rançon versée
par ses parents, alors que la Fédération haïtienne de
football avait lancé un appel demandant aux ravisseurs
de le libérer. Nikola Perou avait participé, avec la
sélection haïtienne, à la Coupe du monde de football
des moins de 17 ans en Corée du sud en 2007. “Nikola
a été libéré vers cinq heures du matin dimanche par
ses ravisseurs, quelques heures après le versement de
la rançon. Il est apparu amaigri mais en bonne santé”,
a témoigné un membre de la famille. Les enlèvements
crapuleux ont enregistré une baisse ces dernières
semaines en Haïti, selon des statistiques officielles
haïtiennes, mais l’Unicef s’inquiétait encore
récemment du nombre élevé d’adolescents victimes
d’enlèvements en Haïti.

Un jeune footballeur
kidnappé, libéré après 21

jours de captivité

Haïti-Politique: «Nous nous réunirons sous un arbre
si l’on ferme le Parlement», déclare le sénateur Riché

HPN, 1 septembre 2008 - Andris Riché a
déclaré que le Sénat continuerait à se réunir sous un
arbre si l’on venait à fermer le Parlement. Le sénateur
réclame encore le retrait de l’Arrêté présidentiel
nommant le Premier ministre et son cabinet.

«J’ai entendu des rumeurs de fermeture du
Parlement. Eh bien, si cela se produisait, nous nous
réunirions s’il le faut sous un arbre au Bicentenaire
pour continuer à servir le peuple haïtien» a déclaré le
tonitruant Andris Riché qui fait partie d’un groupe de
9 sénateurs qui ont envoyé la semaine dernière une
correspondance au président Préval dans laquelle ils
réclament le retrait de l’Arrêté présidentiel nommant
le Premier ministre et les membres
de son cabinet avant l’aval du
Parlement.

«Le président ne peut pas
prendre une mesure contre la
Constitution qu’il a juré de défendre
et Mme Pierre-Louis ne peut pas
encore nommer des ministres», a
lancé le sénateur élu sous la bannière
de l’OPL.

«Certains ministres
reconduits dans l’actuel cabinet et
n’ayant pas encore reçu de décharge
peuvent être refusés lors de la
présentation de l’énoncé de la
politique générale devant le
Parlement», argue le sénateur qui fut
l’un des premiers parlementaires à
prendre la défense de Michèle Pierre-
Louis lors des premiers moments de
sa désignation.

Interrogé sur l’attitude qu’il
adoptera si M. Préval refusait de
revenir sur sa décision, le
parlementaire répond que «le

président doit revenir sur une décision si celle-ci met
la nation en danger», en menaçant de voter contre la
déclaration de politique générale de Mme Pierre-Louis
si l’Arrêté n’était pas retiré.

Après le vote des députés, le Premier ministre
ratifié devrait se présenter cette semaine devant le
Sénat, avons-nous appris, mais aucune date n’a encore
été précisée. Pour l’instant, la question du retrait de
l’Arrêté présidentiel tient l’actualité et est sujet de
débats.

En attendant, le président devrait se réunir
lundi soir au Palais national avec certains des sénateurs
ayant envoyé la lettre réclamant le retrait de l’Arrêté

présidentiel.
L’énoncé de la politique générale de Michèle

Pierre-Louis a déjà été approuvé par la Chambre des
députés par une large majorité de 70 voix pour, 1 contre
et 8 abstentions.

Gustav laisse 76 morts
au moins en Haïti

P-au-P, 1er Sept. 08 [AlterPresse] — L’Union
européenne (UE) annonce le déblocage d’une aide de
deux millions d’euros pour assister les pays des
Caraïbes victimes du passage de l’ouragan Gustav,
apprend AlterPresse.  

Le commissaire européen, Louis Michel,
précise dans un communiqué, que les premiers rapports
en provenance d’Haïti parlent d’importants dégâts
matériels et de plus de 80.000 personnes placées dans
des abris provisoires.

Le dernier bilan communiqué par la Direction
de Protection Civile fait état de 76 morts, 9 disparus,
35 blessés, 10.376 familles sinistrées, 2121 maisons
détruites et 8.155 autres endommagées.  

L’accès à l’eau potable a déjà été identifié
comme l’un des principaux problèmes des milliers de
personnes affectées par l’ouragan, souligne le
communiqué de l’UE, publié ce 1er septembre à
Bruxelles.  

Les deux millions d’Euros de l’UE serviront
à financer, notamment l’eau potable, la nourriture, les
soins médicaux et les abris en Haïti, à Cuba, en
Jamaïque et en République dominicaine.  

« Il est clair que de nombreuses personnes
vulnérables dans ces pays souffrent et nous devons agir
rapidement pour les aider », affirme le commissaire
Louis Michel.Le sénateur (OPL) Andris Riché  (photo HPN)


