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Sur le pont du Titanic …

Barack Obama et Carolyne Kennedy

Les Américains sont-ils
nationalistes, populistes
et démagogues ?

PORT-AU-PRINCE, 6 Septembre – On ne
parle jamais du nationalisme américain. Ni de
populisme. Ni en termes de démagogue.

Ce sont là au contraire des épithètes
souvent utilisées par les milieux dirigeants

(voir NATIONALISME / 10)

HAITI EN PROIE AUX OURAGANS

ANALYSE
PORT-AU-PRINCE, 7 Septembre – Qui

a dit Titanic ?

La relation en effet s’impose. Réfugiés aux
étages les plus élevés, les résidents des Gonaïves

(voir TITANIC / 10)

Evacuations massives de la ville des Gonaïves   (photo AP)

Les premiers secours aux habitants des Gonaïves arrivent après plus d’une semaine
(courtoisie Minustah)

PM Michèle D. Pierre-Louis
(photo Georges Dupé)

PORT-AU-PRINCE, 2 Septembre – La
capitale a rarement été frappée. Aussi ce fut une

Prochaine étape, la famine…
sacrée panique ce mardi après-midi quand la mi-
tempête, mi-ouragan  Hanna déchaîna contre nous

ses vents sifflant à
70 milles à
l’heure. Les toits
en tôle ondulé
v o l t i g è r e n t
comme des
feuilles de papier,
des pans de
maisons furent
écrasés sous des
arbres, de grands
cocotiers se
cassèrent en deux
m o r c e a u x ,
l ’ é l e c t r i c i t é
disparut aussitôt
là où elle existait :
et la lumière fut
etc.

(FAMINE
/ p. 4)

Après l’ouragan,
la mobilisation citoyenne…

(P. 5)

HPN, 6 septembre 2008 - Lors de la
cérémonie de son entrée en fonction officielle à la
Primature, Michèle Duvivier Pierre-Louis a affirmé

Le Premier ministre
Mme Michèle Pierre-
Louis consciente des
défis qui l’attendent

qu’elle est
consciente des
défis auxquels
son gouver-
nement était
soumis. Elle
s’est dit
décidée à
apporter des
résultats.
“Devenir pre-
mier ministre
en Haïti n’est
pas chose
facile. Je viens
de faire le
parcours et je sais bien aujourd’hui ce qu’il faut de
sacrifices pour y arriver. Mais je crois que être

(DEFIS / p. 3)
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

Minustah :
un renouvellement assuré

PORT-AU-PRINCE, 5
Septembre – C’est la première fois
depuis quatre ans qu’elle est dans nos
murs que le renouvellement du mandat
de la Minustah semble se justifier par
lui-même.

La Minustah ou Mission de
l’ONU pour la stabilisation en Haïti.

Le Secrétaire général Ban
Ki-moon vient d’envoyer son rapport
au Conseil de sécurité recommandant
la prolongation pour un an du mandat
de la force onusienne.

Voici les raisons avancées
pour cette prolongation et elles sont
toutes pleines de sens.

nous est donc plus que jamais
indispensable.

Ce mercredi un hélicoptère
de l’ONU a transporté trois tonnes
d’aide humanitaire à Bainet, dans le
Sud-Est, et les casques bleus ont
distribué de l’eau potable à 10.000
personnes dans la capitale même,
Port-au-Prince.

Autre point développé dans
le rapport de Ban Ki-moon et qui joue
en faveur du renouvellement du
mandat de la mission en Haïti :
l’actuelle crise politique qui a débuté
par la destitution le 12 avril dernier
du gouvernement en place (celui du

Le Secrétaire général fait
état des retards pris par le processus
de « stabilisation » depuis que Haïti
est entrée dans une nouvelle crise
politique en avril dernier.

Le processus « a pâti des
contrecoups non négligeables des
troubles du mois d’avril, de la censure
du gouvernement qui en a résulté et
de la persistance des difficultés à
parvenir à un accord sur un nouveau
Premier ministre et un nouveau
gouvernement. »

 Si cet élément est utilisé
pour justifier la prolongation du
mandat de la force internationale, à
qui peut-on le reprocher sinon aux
Haïtiens eux-mêmes !

Deuxième argument-choc :
le prochain gouvernement devra
d’urgence « adopter des mesures à
court terme propres à pourvoir aux
besoins immédiats du peuple haïtien
et à l’aider à faire face à la crise
alimentaire et énergétique
mondiale. »

Difficultés aggravées avec
les dommages causés par le passage
coup sur coup des cyclones Gustav
et Hanna, alors que d’autres
perturbations sont à l’horizon.

Or que ferions-nous cette
semaine sans le concours de la
Minustah qui a été la première à entrer
aux Gonaïves sous le déluge.

Seule la mission onusienne
dispose des hélicoptères ainsi que des
blindés en mesure d’affronter
l’impraticabilité des routes en cette
saison cyclonique intense.

Le nouveau Premier
ministre a essayé, son cortège a dû
rebrousser chemin.

Plus encore, toute la
production agricole est ravagée, les
bananeraies arrachées, les rizières, les
plantations de maïs et de pois
inondées.

Le pays va faire face de
toute évidence à une situation proche
de la famine.

Premier ministre Jacques Edouard
Alexis) a entraîné un vide
institutionnel étant donné qu’en Haïti
il n’existe pas une administration
publique propre et autonome.

Dans cette optique, le
Secrétaire général juge tout aussi
indispensable la poursuite du « soutien
aux programmes visant à renforcer les
structures de l’Etat de droit dans le
pays. »

Jamais depuis l’entrée en
fonction des élus de février 2006, la
nécessité de la présence internationale
n’avait été aussi évidente.

Haïti plus que jamais ne peut
rien faire toute seule.

Y compris pour retrouver la
confiance de la population, note avec
raison le rapport.

« En retardant l’adoption et
la mise en œuvre des programmes
publics, en maintenant la paralysie du
processus législatif, en sapant la
confiance de la population et en
dissuadant l’investissement interne et
extérieur si important pour le
redressement à long terme, cette série
d’événements a ajouté aux graves
difficultés que vit le peuple haïtien et
accentué les difficultés créées par des
évolutions mondiales défavorables »,
regrette le Secrétaire général.

Et qui en sont les principaux
responsables sinon les acteurs
politiques. Qui plus est, parmi eux
ceux-là mêmes qui posent en grand
nationaliste mais dont les agissements
jouent directement en faveur de la
persistance de la force étrangère dans
le pays.

Pour toutes ces raisons, le
maintien du déploiement de la
Minustah demeure indispensable,
estime le Secrétaire général, qui
recommande sa prorogation pour une
année supplémentaire allant jusqu’au
15 octobre 2009.

Cela va de soi !

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-PrinceL’assistance internationale

Matériels de secours débarqués d’un navire de la Marine américaine
arrivé lundi dans la baie des Gonaïves    (courtoisie Minustah)

Le Gouvernement crée un Task Force pour venir en aide
aux victimes des ouragans
Le premier ministre, Mme Michèle Pierre Louis, se trouvait à la
télévision dimanche pour annoncer la création d’un “talk force” qui
aura la charge de coordonner l’aide aux victimes des quatre ouragans
qui se sont abattus sur le pays.
Pendant la conférence de presse, il est apparu urgent d’établir les
communications avec ces zones, surtout après qu’on a appris que des
compatriotes réfugiés dans des abris, sont morts faute de
nourriture ou d’eau. “Je lance un appel à la solidarité et à la
mobilisation nationale et internationale avec Haïti parce que la
situation est grave”, a soutenu Michèle Pierre Louis.
L’un des ministres faisant partie de ce Task Force, Daniel
Dorsainville (économie et finances) a parlé du choc reçu par
l’économie haïtienne. Pour le ministre, les dégâts peuvent être évalués
à plusieurs dizaines de millions de dollars, ce qui oblige à réviser
les prévisions de croissance. Elles doivent être toutes revues à la
baisse.
Un autre membre du Task force, le ministre de l’intérieur, Paul
Antoine Bien Aimé, a mis l’accent sur la nécessité pour que l’aide
soit coordonnée par la commission mise en place par le gouvernement.
“J’invite les ONG à accepter la coordination du système national de
gestion des risques et désastres”, ceci pour éviter les répétitions,
les duplications de l’aide à ceux qui en ont déjà reçu, alors que
d’autres demeurent sans rien.

Ike fait au moins 66 morts en Haïti
Dans un bilan partiel, le bureau de la Protection civile a fait état
de 66 morts laissés par l’ouragan Ike qui a touché Haïti dimanche.
Voici la répartition par zone des 66 morts enregistrés à travers le
pays après le passage de l’ouragan Ike : 60 à Cabaret, 3
aux Gonaïves et 3 dans le Nord-Ouest. A ce bilan s’ajoutent 14
disparus et 50 blessés.
Pour l’ensemble du pays, le bilan se chiffre officiellement à 255 morts
dénombrés
suite au passage successif des ouragans Gustav, Hanna et Ike, indique
Alta Jean Baptiste, responsable du Bureau de la protection civile,
qui fait aussi état de 29 disparus et de 135 blessés.
86.000 personnes sont actuellement recueillies dans des abris
provisoires, dont 25 000 pour la seule ville des Gonaïves.

L’accès aux Gonaïves coupé par la chute du pont de
Mirebalais
L’accès à la ville des Gonaïves, au nord d’Haïti, totalement
inondée après le passage de quatre ouragans successifs en trois
semaines, était coupé dimanche après la chute d’un pont liée aux
pluies provoquées par l’ouragan Ike.
Le pont est tombé dans la nuit de samedi à dimanche, à Mirebalais, sur
la seule voie d’accès à la ville des Gonaïves, ce qui pourrait
handicaper le déplacement des convois de véhicules transportant de
l’aide humanitaire aux nombreuses victimes des intempéries.
“Le pont a cédé sous la force des eaux de la rivière en crue “, a expliqué
le sénateur de la région.
A Saint-Marc, à quelque 60 km des Gonaïves, la route principale
traversant la ville était barrée par un torrent d’eau boueuse haut de
50 centimètres, qui a fait s’effondrer la chaussée.
Donc pour le présent quart d’heure, il n’y a aucun moyen d’atteindre la
ville des Gonaïves par voie terrestre.

Anse à Veau et Petit Trou de Nippes isolés
Aucun moyen non plus d’atteindre les villes de Anse à Veau et de Petit
Trou de Nippes (Nippes, sud) par voie terrestre. La région des Nippes est
sous les
eaux, avec l’effondrement de plusieurs ponts ainsi que de nombreuses
rivières en crue.
D’abord le pont de Miragoâne, sur la route du Sud, qui s’est effondré,
tandis que l’étang de Miragoâne a laissé son lit, envahissant la
route.
Sur la route de Petite rivière de Nippes, la petite rivière de
Charlier est devenue un immense lac, rendant la circulation automobile
très difficile.
Mais le véritable désastre est la Grande rivière de Nippes, aux portes
d’Anse à Veau. Elle est en crue, coupant ainsi l’accès à Anse à Veau
ainsi que, plus loin, à Petit Trou de Nippes.
La plupart des villes côtières sont sous les eaux. Baradères (Nippes), par
exemple. L’eau est entrée jusque dans l’église des Baradères.
Petit Trou de Nippes est envahie à la fois par l’eau de la mer ainsi que par
celles de la Rivière Ocho.
Pas moyen d’atteindre Petit Trou, Anse à Veau. L’unique voie d’accès
est l’hélicoptère, puisque en saison de cyclone il n’est pas sage de
s’aventurer en mer.

Cayes-Jacmel et Marigot coupés également
Pas moyen non plus d’atteindre la petite ville de
Cayes-Jacmel. La route reliant la ville de Jacmel à Cayes-Jacmel, en
passant par Meyer, est coupée. Et c’est seulement en s’aventurant par
bateau, ce qui n’est pas recommandé par ce mauvais temps, que l’on
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PORT-AU-PRINCE (AFP) - L’accès à la ville
des Gonaïves, au nord de Haïti, totalement inondée
après le passage de trois ouragans successifs en trois
semaines, était coupé dimanche après la chute d’un
pont liée aux pluies provoquées par l’ouragan Ike, a-t-
on appris de sources concordantes.

Le pont est tombé dans la nuit de samedi à
dimanche, à Mirebalais (centre d’Haïti), sur la seule
voie d’accès à la ville des Gonaïves, ce qui pourrait
handicaper le déplacement des convois de véhicules
transportant de l’aide humanitaire aux nombreuses

Haïti: l’accès aux
Gonaïves coupé par
la chute d’un pont

(PONT / p. 6)

premier ministre en Haïti est encore plus difficile et
qu’il me faudra déployer une énergie et un courage
que je puiserai dans ma détermination pour apporter
au peuple haïtien tout ce que je peux pour lui redonner
confiance en ses dirigeants...” a déclaré Mme Pierre-

Le Premier ministre Mme Michèle Pierre-Louis
consciente des défis qui l’attendent

Louis dans son discours
d’installation dans ses bureaux
à la Primature.

Elle souhaite que son
passage à la Villa d’acceuil soit
marqué par son savoir faire et
son efficacité. Elle espère être
opérationnelle dans un délai
très bref.

Comme elle l’avait
signalé la veille (vendredi 5
septembre) dans l’énoncé de sa
politique générale, Mme Pierre-
Louis a invité les agents de la
fonction publique à mener une
vie austère, en vue de refléter
les conditions de vie de la
population.

“ Il n’est pas inutile de
rappeler que nous vivons dans
un pays pauvre et que l’Etat à son plus haut niveau ne
peut pas continuer à afficher des coûts extérieurs de
richesses qui insultent la misère du peuple”, a-t-elle
souligné. Elle a insisté sur la nécessité d’une gestion
saine à tous les échelons de l’administration,

En second lieu, elle a mentioné l’urgence pour
une cohésion gouvernementale ce qui, selon elle, a fait
couler l’ancienne équipe (le gouvernement du PM
Jacques E. Alexis).

“ La grande leçon à tirer de la crise que nous

venons de vivre, c’est l’impérieuse nécessité
d’accorder les violons au sein du gouvernement certes,
mais entre les politiques et l’administration”, a affirmé
le nouveau premier ministre avant d’évoquer le sens
de responsabilité comme troisième axe de sa politique
générale.

Dans une atmosphère de convivialité, cette
cérémonie a été l’occasion pour le nouveau chef du
gouvernement de remercier son prédecesseur qui lui a
fourni, dit-elle, toutes les informations nécessaires afin
de poursuivre les actions déjà enclenchées par le
gouvernement sortant.

PC/HPN

(DEFIS... suite de la 1ère page)

Cérémonie d’installation du nouveau Gouvernement
le vendredi 5 septembre au Palais National   (photo Georges Dupé)

Le Premier ministre
appelle à l’aide
PORT-AU-PRINCE, 7 Septembre  -  Le

Premier ministre d’Haïti Mme Michèle Pierre-Louis a
lancé dimanche un nouvel appel à l’aide internationale
et à la solidarité nationale face à la catastrophe causée
dans ce pays par les cyclones qui ont ravagé des régions
entières.

“Le gouvernement est mobilisé, un comité
national incluant tous les ministères est constitué afin
de faire face à cette situation extrêment grave, mais
nous avons besoin de l’aide des pays amis d’Haïti”, a

(APPEL A L’AIDE / p. 7)

Une cinquantaine de morts à
Cabaret dans des inondations
causées par Ike

Port-au-Prince, 7 sept. 08 [AlterPresse]—Au
moins une cinquantaine de personnes ont trouvé la mort
à Cabaret (24 km au nord de Port-au-Prince) dans des
inondations causées par Ike.

Cette information a été confirmée par le PM
Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis, durant une
conférence de presse dans l’après-midi du dimanche 7
septembre.

“La situation est extrêmement compliquée et
dramatique”, déclare le chef du gouvernement.

Parmi les victimes, on compte 13 enfants,

(CABARET / p. 6)
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Et dans la rue ce fut une fuite
éperdue.

Pourtant ce n’était pas vraiment
grand chose. Car l’ouragan a réservé ses
pires sévices pour les autres grandes
villes du pays qui ont toutes ou presque
été submergées par les averses tombant
sans discontinuer depuis lundi soir.

Ce fut d’abord Gonaïves, qui a
revécu les affres de l’ouragan Jeanne qui
en septembre 2004 y a laissé un bilan
de 3.000 morts par noyade.

Prochaine étape, la famine…
(FAMINE...

suite de la 1ère page)

Dès le lever du jour ce mardi,
le nombre des morts avait commencé à
grimper en flèche aux Gonaïves.

Mais à l’autre bout du pays, la
ville des Cayes (sud) subissait un sort
aussi regrettable. 5 morts, selon nos
correspondants.

Puis le phénomène fit boule de
neige. Partout, Saint-Marc, Ennery, etc
au nord, puis Petit-Goave, Petite Rivière
de Nippes, les Cayes, au sud, et jusqu’à

Port-de-Paix dans le nord-ouest, ce ne
sont que rivières débordant de leur lit ou
les flots qui dégringolent de la montagne
emportant tout sur leur chemin :
habitations, plantations, bétail et
éventuellement chrétiens vivants.

Cette fois c’est tout le pays qui
est frappé par le déluge.

Du fait que la tempête Hanna
(car si elle était ouragan au moment où
elle traversait le pays, on se serait
réveillé ce matin à Port-au-Prince sur
une montagne de ruines, nous pensons

aura frappé très fort cette année. Et ce
n’est pas fini. Deux autres tempêtes
tropicales arrivent dans le sillage de
Hanna, tout comme celle-ci a emboîté
le pas à Fay et Gustav passées il y a peu
de temps.

Outre l’accident de camion sur
la Rivière Glace (Grande Anse) en crue
qui a fait une quarantaine de morts.

Pour l’instant nous n’avons pas
encore un bilan définitif pour Hanna. On
a plutôt peur d’y penser ?

prise par les conséquences de l’érosion
dont personne ne s’est jamais préoccupé
de savoir comment elle évoluait sous la
surface, s’il n’y avait pas une quelconque
dynamique interne qui tôt ou tard ferait
le phénomène échapper totalement à
notre appréhension.

Et c’est justement ce que nous
sommes en train d’expérimenter
désormais. Enfin, pour ceux qui ont des
yeux pour voir et des oreilles pour
entendre. Et nous osons croire que les
responsables y sont compris.

spécialement aux quartiers populaires)
– oui Hanna a survolé le pays tout entier,
complètement, sans discrimination, en
arrivant par le nord, au-dessous des
Bahamas et en direction de Cuba.

Une semaine plus tôt, Gustav
avait suivi une autre trajectoire, longeant
la péninsule sud d’Haïti en direction de
la Jamaïque, puis Cuba, en nous laissant
un bilan toujours provisoire de 77 morts.

pendant au moins 2 heures ce mardi
après-midi sur la capitale. De
nombreuses rues sont rendues
impraticables, bloquées par la chute des
grands arbres, le Champ de Mars, l’un
de nos rares espaces verts, est
sérieusement décapité … Etc.

Et pourtant ce n’est encore rien
à côté des séquelles majeures de cette
série de tempêtes qui ne nous lâche pas
depuis deux semaines et qui ne va pas le
faire de si tôt …

Mais il y a une autre séquelle
encore plus urgente, c’est la famine qui
va faire rage dans quelques semaines.

Toutes les plantations du pays
ont été détruites en l’espace de deux
semaines et tous les départements sont
frappés à la fois. Ceux du Nord et du
Centre et de l’Artibonite que Gustav a
pu épargner, n’ont pas échappé aux
rafales et surtout aux gigantesques
inondations.

Toutes les bananeraies sont par
terre, toutes les rizières et plantations de
maïs et de pois sous les eaux …

Dans deux semaines, les
pouvoirs publics vont avoir une nouvelle
crise majeure sur les bras. Cela s’appelle
la famine. Il n’est pas trop tôt pour
commencer à se préparer. Ventre affamé
n’a pas d’oreille !

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

Ce sont d’abord les épidémies
qui germent sous les immenses nappes
d’eaux contaminées en quoi se sont
transformées des villes entières :
Gonaïves, Ennery, Port-de-Paix, les
Cayes. Et aussi Tiburon, les Anglais,
Chardonnière etc.

Et attendons-nous à ce que cela
se reproduise de plus en plus souvent.
Et que ce soit toutes les villes du pays,
grandes et petites, qui en soient affligées.

Ce n’est pas un phénomène
passager. C’est la  nouvelle tournure

Paysan devant sa maison démolie par les vents de la tempête Hanna
dans la banlieue sud de Port-au-Prince   (photo Eugène Robenson)

Désolation dans les rues de Petite Rivière de Nippes
(photo Manolo Pressoir)

Donc la saison cyclonique nous

Deux  enfants ramassent des fruits tombés d’arbres abattus par l’ouragan
(photo Eugène Robenson)

Le vent de tempête a soufflé
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Après l’ouragan, la mobilisation citoyenne…
PORT-AU-PRINCE, 4

Septembre – Lorsque le Président René
Préval lançait ce mardi un appel à la
mobilisation, on aurait pensé qu’il
s’adressait aux pouvoirs publics, mais
c’est plutôt la population qui semble
avoir reçu le message.

Ce mercredi la capitale
haïtienne était une vraie ruche
bourdonnante. Les résidents ont pris
eux-mêmes la question en main pour
réparer les dégâts laissés mardi (2
septembre) par les vents violents

A la guerre comme à la guerre, comme
on dit. Le Président n’a-t-il pas appelé à
la « mobilisation », bien qu’il semble
surtout avoir eu en tête les pouvoirs
publics et la communauté internationale.

Mais au lendemain du passage
de Hanna, nous n’avons vu pendant
longtemps dans les rues de Port-au-
Prince ni l’un ni l’autre de ces derniers
que les citoyens s’attelant eux-mêmes et
tout seuls à la tâche. Jamais les rues ne
sont animées de cette façon-là, sauf pour
le carnaval. En effet, cela rappelle le

construite pour en abriter pas plus de
200.000 ?

Nous disons chapeau pour tant
d’esprit civique ! …

Aux Etats-Unis (au Canada, à
la Jamaïque, et là tout près en
République dominicaine), il existe la
Garde nationale ou un équivalent local.

Dans toute situation d’urgence,
c’est le corps dénommé la Garde
nationale qui prend la question en main.

A Port-au-Prince, la Police
nationale d’Haïti parcourt les rues au

production agricole balayée, importants
dégâts  matériels), il n’est pas explicable
que nous n’ayons pas un corps spécialisé
dans la gestion de pareilles situations.

Eh bien, non cela n’existe pas.
Cela n’a jamais existé. De tout temps.
Pas plus que les services publics ne sont
préparés à y faire face. Eux aussi
semblent plutôt attendre tranquillement
que la tempête soit totalement passée.

Pensez à un pays comme Cuba.
Maintenir une Garde nationale comme
aux Etats-Unis ou au Canada est peut-

accompagnant le passage de la tempête
tropicale Hanna.

Au lever du jour les rues étaient
coupées par les lourdes branches, et
parfois des arbres tout entiers, penchant
dangereusement sur les maisons dont
beaucoup ont perdu leur toiture en tout
ou partie. Le réseau de distribution
électrique est sérieusement perturbé, et
il n’y avait pas de courant depuis mardi.

Mais le lendemain la capitale
offrait un tout autre visage. Ce ne sont
partout que hommes et femmes la
machette à la main, tailladant les
branches, émondant celles qui restaient
encore attachées car l’ouragan peut
revenir et il faut en profiter pour éviter
le même désastre, empilant les feuilles
de tôles envolées des toits, nettoyant,
dégageant la voie publique, remettant un
peu d’ordre dans cette pagaille.

Pas trace des services publics
(du moins pendant la plus grande partie
de la journée), ce sont les résidents eux-
mêmes qui s’emploient à débarrasser la
rue des carcasses géantes d’arbres
déracinés qui l’encombrent et
empêchent le trafic automobile.

Et tout cela se fait sans la
moindre protestation. De la manière la
plus naturelle. Comme s’il en était
toujours ainsi.

Or nous croyons savoir que ce
n’est pas comme ça sous tous les cieux.
Il est normal que le citoyen mette la main
à la pâte dans une situation d’urgence.

démontage des chars allégoriques et des
tribunes du Champ de Mars au
lendemain des trois jours gras. Le même
entrain …

On ne peut attendre le bon
vouloir de l’Etat, à plus forte raison de
l’international (pour lequel ce n’est tout
de même pas une obligation), car le
temps presse, Hanna n’est pas tout à fait
partie et on annonce deux autres
« mauvais temps », les tempêtes Ike et
Joséphine.

Quoi qu’il en soit le naturel
avec lequel se réalise cette opération-
nettoyage à l’échelle de toute une
capitale, tout cela accompli sans la
moindre arrière-pensée, amène à
s’interroger sur le rôle des services
publics dans un pays comme le nôtre.

A quoi servent les services
publics ? Qui sont-ils conçus pour
servir ? Ou encore : existe-t-il des
services publics en Haïti ? Si oui, sont-
ils vraiment au service du Public ?

La question se pose avec plus
d’acuité dans un moment comme celui-
ci. Et la réponse se fait aussi plus
évidente.

Le citoyen ignore l’existence
des services publics, sans doute pour
n’en avoir jamais bénéficié. Ou du moins
pour n’en avoir pas bénéficié depuis trop
longtemps …

Mais aussi : quels services
publics pour une capitale de près de 3
millions d’habitants, mais qui avait été

être trop cher pour un petit pays. Même
si c’est un corps qui comprend beaucoup
de réservistes, c’est-à-dire des membres
qui ne prennent du service actif qu’au
moment même où les faits se présentent.

Par contre Cuba fait un large
appel à la population civile. Ce sont les
citoyens qui, organisés et bien entraînés,
apportent la plus large part dans ce genre
de circonstances. Les brigades et
comités de quartier. Ce sont eux qui
gèrent les services pré-ou-post-

lendemain du passage de l’ouragan
comme n’importe qui, sans aucun intérêt
particulier.

La PNH, vous dira-t-on, n’a
pas une formation pour faire face à de
pareilles situations.

Ce qui est pour le moins
curieux. Dans un pays placé sur la route
des ouragans qui le frappent
immanquablement chaque année et
peuvent y faire des dégâts immenses
comme ceux enregistrés cette année
(dizaines, centaines de morts, toute la

Le passage de Hanna sur la capitale a été accompagné de vents soufflant violemment qui ont occasionné de nombreux dégâts (photo HEM - Eugène Robenson)

Mur de l’ancien Hôpital Militaire démoli   (photo HEM)

(APRES L’OURAGAN / p. 6)
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Grow your career in a rewarding, diverse and 
challenging environment full of opportunity.

Find your next job at

www.miamidade.gov/jobs
or visit our

Employment Customer Care Center
140 West Flagler Street, Suite 105 • Miami, Florida

Search online at any Miami-Dade County library, South
Florida Workforce Career Center or Team Metro location.
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!désastres, ce qu’on appelle couramment

la protection civile, les abris provisoires,
les premiers secours en ce qui concerne
les services de proximité. On n’a pas
besoin de réveiller monsieur le ministre
parce qu’un arbre est tombé en travers
de la chaussée.

Tandis que l’Etat a en charge
les problèmes quand ils se révèlent
majeurs. Par exemple, quand toute la
ville des Gonaïves disparaît sous les
eaux.

Or il arrive que c’est aussi
Cuba qui a les meilleurs résultats.
L’ouragan Gustav a traversé la grande

île avec des vents de 220 km/h. Les
dommages matériels sont immenses.
Fidel Castro parle de plusieurs milliards
de dollars en dégâts matériels. Mais pas
un seul mort.

Cependant à voir en action ce
mercredi la population de Port-au-
Prince, qui plus est sans personne pour
la guider, sans aucun mot d’ordre, sans
entraînement spécial et sans autre
instrument qu’une machette, nous invite
à croire que nous pourrions en faire
autant et que nous ne sommes peut-être
pas un cas totalement perdu.

Bravo !
Mélodie 103.3 FM,

Port-au-Prince

Après l’ouragan…
(APRES L’OURAGAN...

suite de la page 5)

victimes des intempéries.
“Le pont a cédé sous la force

des eaux de la rivière en crue et des
maisonnettes érigées aux alentours sont
aussi détruites”, a expliqué un sénateur
de la région contacté par l’AFP.

A Saint-Marc, à quelque 60 km
des Gonaïves, la route principale
traversant la ville était barrée par un
torrent d’eau boueuse haut de 50
centimètres, qui a fait s’effondrer la
chaussée, a constaté une journaliste de
l’AFP.

Deux pelleteuses s’affairaient
pour réparer les dégâts. Mais la
circulation était encore possible par des
voies détournées.

Une dizaine de personnes dont
5 enfants sont morts dans la nuit de
samedi à dimanche dans le village de
Cabaret (nord), à la suite des inondations
provoquées l’ouragan Ike, a-t-on par
ailleurs appris de sources concordantes.

Plus de 500 personnes ont été
tuées à Haïti par la tempête tropicale
Hanna, a confirmé dimanche le Bureau
de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (OCHA) à
Genève, en précisant tenir ces chiffres
du gouvernement haïtien. L’OCHA a
cependant assuré rester très prudent sur
les pertes en vies humaines, du fait du
manque d’information à ce sujet.

“Plusieurs maisons sont
détruites à Cabaret, nous avons vu des
corps d’enfants dans l’eau”, a raconté
un journaliste de la radio de l’ONU en

L’Unicef a annoncé pour sa
part que 650.000 personnes dont
300.000 enfants avaient été affectés par
les tempêtes Fay, qui a fait une
quarantaine de victimes il y a deux
semaines, Gustav et Hanna.

Le survol de la côte nord-est du
pays en avion permettait samedi de se
faire une idée des dégâts au sol: des
rivières couleur de boue, sorties de leur
lit pour déborder sur des villages entiers,
labouraient le paysage de larges coulées
beige. Dans les zones sinistrées du pays,
particulièrement sujet aux inondations
et glissements de terrain en raison d’une
large déforestation, seuls les toits
émergeaient d’immenses nappes de
boue.

La situation est
“catastrophique” aux Gonaïves, a
indiqué le sénateur Yuri Latortue,
représentant ce port déjà victime de la
tempête tropicale Jeanne, qui avait fait
3.000 morts il y a quatre ans. “Quelque
200.000 personnes n’ont rien mangé
depuis trois jours”, a-t-il ajouté.

Le Programme alimentaire
mondial (PAM) a annoncé samedi qu’il
acheminait “de la nourriture, de l’eau et
de l’aide humanitaire” par bateau et par
avion.

Mais le calvaire d’Haïti
pourrait ne pas être terminé, car
l’ouragan Ike de catégorie 4 (sur 5) et
jugé “extrêmement dangereux” devrait
passer aux abords de l’île selon le Centre
National des Ouragans (NHC).

Haïti: l’accès aux Gonaïves coupé par la chute d’un pont
(PONT... suite de la page 3) Haïti qui a passé la nuit sur le toit de sa

maison.
Dans d’autres endroits d’Haïti

des ponts se sont effondrés, des maisons
sont détruites et des plantations sont
ravagées.

Haïti comptait ses morts après
le passage des puissants ouragans

coordination des affaires humanitaires
de l’ONU (OCHA), plus de 500
personnes ont été tuées à Haïti par le
passage d’Hanna et le bilan augmente
“d’heure en heure”. Il y a huit jours,
Gustav avait déjà fait 77 morts, dans ce
pays qui est l’un des plus pauvres de la
planète.

Pont de Montrouis interdit aux véhicules
(photo Eugène Robenson)

Gustav et Hanna, et l’aide internationale
se renforçait sur place alors que
l’ouragan Ike pourrait encore déverser
des trombes d’eau sur l’île d’ici quelques
jours.

Selon le Bureau de

Quelque 250.000 personnes
ont besoin d’assistance humanitaire sur
les 350.000 qui vivent aux Gonaïves,
ville du nord du pays la plus touchée par
les intempéries, a souligné une porte-
parole d’OCHA.

indique le député de Cabaret, Valciné
Pierre-Jerome.

On dénombre également 15
blessés et des dégats matériels
considérables, selon la Protection Civile.

soumises depuis près de 24 heures aux
effets directs de ce cyclone, tandis que
l’ensemble du pays est concerné par les
victimes et dommages laissés par la
tempête Hanna.

Selon un nouveau bilan

Une cinquantaine de morts à Cabaret
dans des inondations causées par Ike
(CABARET... suite de la page 3)

Sud-Est : Gustav et
Hanna : 45 morts
Le passage des ouragans

Gustav et Hanna  sur le Sud-est a fait un
bilan provisoire de  45 morts, 20 blessés,
11.931 familles sinistrées, 2.951
personnes hébergées, 3.665 maisons
détruites et 8.266 autres endommagées.
Tel est le bilan de l’Ouragan Gustav et
celui partiel de Hanna, présenté le week-
end dernier par le Centre d’Opération
d’Urgence du Département du Sud-est.

Parmi les dix communes du
Sud-est, Jacmel est la plus touchée par
l’ouragan Gustav. Son bilan fait état de
13 morts, 7.784 familles sinistrées, 473
personnes hébergées, 1078 maisons
détruites et 2.706 autres endommagées.

La commune la moins touchée
est celle de Grand Gosier où l’on a
enregistré ni morts ni blessés. On a
recensé une maison détruite et 5 autres
endommagées. En termes de perte de
matériel de pêche, 143 nasses sont
détruites et un bateau a disparu.

La deuxième commune la plus
frappée est celle de Bainet avec 10
morts, 8 blessés 3.406 familles

sinistrées, 505 personnes hébergées,
1.207 maisons détruites et 2.499 autres
endommagées.

Quant au passage de l’Ouragan
Hanna sur le Sud-est du 1er au 2
septembre 2008, son bilan partiel fait
état de 4 morts, 2 disparus, 1.291
familles sinistrées, 1.973 personnes
hébergées, 398 maisons détruites et 893
autres endommagées dans le Sud-est.

La commune la plus touchée
est encore celle de Jacmel où l’on a
enregistré 3 morts, 1 disparu, 26 familles
sinistrées, 723 personnes hébergées, 9
maisons détruites et 17 autres
endommagées.

La deuxième commune la plus
frappée c’est Marigot avec 1 mort, 80
familles sinistrées, 510 personnes
hébergées, 31 maisons détruites et 49
autres endommagées. Cependant, on n’a
pas encore les données concernant des
communes comme Thiotte, Anse à pitres
et Grand Gosier dans le cadre du pas-

(SUD-EST / p. 7)

Les renforts
de la Protection Civile
ont été envoyés à
Cabaret afin d’appuyer
les effectifs locaux.
Des pompiers venant
de la Martinique, la
Mission des Nations
Unies pour la
Stabilisation d’Haiti
(MINUSTAH) et la
Croix Rouge sont
également mobilisés,
apprend-on.

L’ o u r a g a n
s’éloigne d’Haiti, mais ses effets sont
encore ressentis dans les régions nord
du pays, selon le centre de météorologie.

Toutes ces régions sont

provisoire établi par la Protection Civile,
1172 cadavres ont été retrouvés morts
après le passage d’Hanna, dont la
majeure partie dans l’Artibonite.

Bananeraies balayées par le vent  (www.jjaugustin.com)
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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.

POLITIQUE

réitéré dimanche Mme Pierre-Louis lors
d’un point de presse.

47 personnes ont été tuées en
Haïti par le passage de Ike dans un
village proche de la capitale Port-au-
Prince, a indiqué le nouveau chef du
gouvernement haïtien, tandis que des
centaines de morts ont été enregistrés à
travers le pays sévèrement touché par les
cyclones Gustav, Hanna et Ike.

“Le gouvernement a entrepris
des démarches auprès des pays amis
pour obtenir des hélicoptères afin de
transporter les secours aux victimes et
des ponts métalliques pour rétablir la
communication entre des régions
isolées”, a pour sa part déclaré le
ministre de l’Intérieur Paul-Antoine
Bien-Aimé.

“Nous attendons une flotte
d’hélicoptères venant des Etats-Unis, le
Venezuela a promis des ponts
métalliques, la République dominicaine
voisine nous a proposé une aide
d’urgence y compris des hélicoptères”,
a indiqué Mme Pierre-Louis.

Plus d’un million de personnes

seraient sinistrées en Haïti alors que
l’économie du pays le plus pauvre du
continent américain a subi “un choc
grave”, a déclaré le ministre des
Finances Daniel Dorsainvil, évaluant à

recueillies dans des écoles, des églises
et parfois des hangars transformés en
abris provisoires dans le pays où de
nombreuses plantations agricoles ont été
détruites, des routes coupées et des ponts

Le Premier ministre appelle à l’aide
(APPEL A L’AIDE...

suite de la page 3)
Travaux publics transport et
communication (TPTC) pour ouvrir des
routes afin de continuer à acheminer
l’aide aux sinistrés.

Des ponts tombés sous la
pression des eaux dans le nord du pays
ont gêné dimanche l’acheminent des
secours dans le département de
l’artibonite (nord) où se trouve la ville
des Gonaïves, le plus affecté.

“Des routes inondées ont isolé
des villes entières dans les départements
du sud, et du sud-est. Près de Port-au-
Prince, des villages et des quartiers sont
également inondés”, a rapporté M. Bien-
Aimé qui coordonne les activités de la
Protection civile haïtienne.

Face à la situation actuelle le
gouvernement a décidé de reporter au 6
octobre la rentrée scolaire prévue le 8
septembre.

“De nombreuses écoles sont
détruites, d’autres sont endommagées et
certaines servent d’abris provisoires”, a
indiqué le ministre de l’Education qui a
promis l’aide du gouvernement aux
parents les plus nécessiteux.

“Les problèmes sont
nombreux, on a besoin de la solidarité
nationale”, a déclaré le ministre de
l’Intérieur qui a demandé aux
organisations internationales qui
interviennent sur le terrain de
coordonner leurs activités et de placer
leurs actions sous l’autorité d’un comité
national d’urgence dirigé par
coordonateur humanitaire de l’ONU, le
Français Joël Boutroue.             (AFP)

plusieurs dizaines de millions de dollars
les pertes causées par les intempéries.

Plus de 70.000 personnes sont

détruits, ont rapporté les autorités.
Le gouvernement a également

prévu l’intervention d’équipes des

sage de l’ouragan Hanna sur le Sud-est
dans la nuit du 1er au 2 septembre 2008.

Transport / Route /Agricul-
ture

Sud-Est : Gustav et Hanna : 45 morts
gourdes a été déjà débloquée pour les
victimes de l’ouragan Gustav. L’argent
se trouve sous la responsabilité de la
Direction Régionale du  Ministère des
Finances basée à Jacmel. Quelque 390

(... suite de la page 6) sont distribués presque chaque jour dans
divers centres d’hébergement de Jacmel
et ses environs.

(source Rémy Pierre)

environnement, 95% des plantations
sont détruites et plus de 4.970 têtes de
bétail sont perdues sur l’ensemble des
dix communes  du Département du Sud-
est.

Tout le réseau routier, de Côte
de fer à Anses à Pitres, est endommagé.
Tel est aussi le cas pour les routes
menant à la Montagne de Jacmel, Bainet,
La Vallée, Cayes-Jacmel pour ne citer
que ces communes. Des troncs d’arbre,
des poteaux électriques se sont retrouvés
à travers les routes. Ce qui fait que les
instances de secours ne pouvaient
facilement venir en aide aux  zones
précitées.

A Jacmel, bon nombre de
pylônes électriques avec des câbles de
haute tension constituent un obstacle à
la circulation après le passage de
l’ouragan Gustav sur le Sud-est. La ville
de Jacmel est plongée totalement dans
l’obscurité.

Aide Humanitaire

haïtien en vue de venir en aide
aux sinistrés de Gustav, a
indiqué le coordonnateur du
centre d’Opération
d’Urgence du Département
du Sud-est, M. Zidor Fednel,
qui est également le
représentant a.i. de l’Exécutif
dans le Sud-est. Une distribu-
tion a déjà été faite dans des
centres d’hébergement. Mais
certains  se disent scandalisés
par cette distribution qui,
selon eux, n’a pas touché les
vraies victimes. D’autres par
contre se disent satisfaits et
appellent les instances à
revenir à leur aide.

A remarquer
d’autres partenaires comme
le Plan Haïti, CROSE, ACDI,
MINUSTAH entre autres
venant au secours des
sinistrés des deux récents
ouragans (Gustav et Hanna).
Environ 1.500 plats chaux

sacs de riz ont déjà été
délivrés par le gouvernement

Jacmel innondée  (photo Rémy Pierre)

Sur le plan agriculture et

Une somme de 1 million de

Le Premier Ministre et le Gouvernement sont installés
(photo Georges Dupé)
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LOTRI PRÈ ANE FISKAL 2008 POU ACHTÈ KAY
POU PREMYE FWA YO

Biwo Devlopman Kominotè ak Ekonomik Konte Miami-Dade (sig angle OCED) envite moun ki
genyen ti revni ekonomik ak revni modere kap achte kay pou premye fwa vini aplike pou jwenn
yon ipotèk sibvansyone atravè pwogram lotri prè Konte an. 

Yon achtè kay kalifye ki chwazi nan pwogram lotri prè an ap gen dwa resevwa yon ipotèk
sibvansyone pou yon montan total $80,000 dola maksimòm, pou itilize nan acha nenpòt lojman
abòdab, mezon familyal, "townhouse" oswa kondominyòm nan Konte Miami-Dade, ki a yon pri
de vant maksimòm $225,000 dola. Kay la gen dwa yon nouvo konstriksyon oswa yon kay
renove. Se pou aplikan yo rezidan Konte  Miami-Dade epi pou revni yo pa depase  140 pousan
revni mwayèn zòn la (Area Medium Income) dapre gwosè fanmi yo. Yon aplikan ki kalifye pa dwe
te pwopriyetè kay pou omwens dènye twazan (3) ki pase yo; yo fèt pou yo genyen prèv ke yo
swiv klas konsèy pou achtè kay la epitou se pou yo deja pre-kalifye pou yon premye ipotèk nan
yon enstitisyon finansye. Aplikan yo ke yo chwazi bay lotri an fèt pou yo pare pou siyen kontra
acha kay la nan 120 jou de dat yo resevwa lotri an.

Ajans sa yo finanse pa Konte Miami-Dade pou yo bay achtè kay konsèy:
1.  Miami-Dade Neighborhood Housing Services - (305) 751-5511
2.  Opa-Locka CDC - (305) 687-3545, ext. 236 ak 238
3.  Centro Campesino Farmworker Center, Inc.- (305) 245-7738
4.  Miami Beach CDC - (305) 538-0090

Aplikasyon yo disponib sou entènèt la sou:  www.miamidade.gov/ced

Aplikasyon yo disponib tou nan lokal sa yo:
•  Biwo Distrik Komisyonè Asanble Komisyonè Konte 
•  Team Metro Regional Office: (Tanpri rele pou mande ki biwo ki pi pre lakay w)

Aplikasyon yo ranpli okonplè fèt pou soumèt pa lapòs a:
Office of Community and Economic Development 
701 N.W. 1st Court, 14th FL
Miami FL 33136
ATTN: Homebuyer Lottery Program

Dat limit ap[likasyon an se 30 septanm 2008. Aplikasyon yo ki gen so lapòs ki make yon dat apre
30 septanm 2008 pap elijib pou lotri a.

Northside (305) 636-2333 Kendall (305) 273-4116

Melrose (305) 638-6800 Northeast (305) 947-5376

South Dade (305)234-1499 Tamiami (305) 222- 2133

West Office (305) 480-1700 Northwest (305) 557-2172

Sympathies de Barack Obama
Déclaration du candidat démocrate à la

Maison Blanche, Barack Obama, concernant le besoin
d’assistance humanitaire à Haïti, suite au passage dans
le pays d’une série d’ouragans dévastateurs.

Mes pensées et mes prières vont aux centaines
de milliers d’Haïtiens se battant pour survivre aux
inondations et aux dommages causés par le passage

la nourriture, de l’eau et des abris pour les victimes
des ouragans.

J’accueille favorablement l’envoi de $
100.000 dollars en aide d’urgence fournie par la
USAID ainsi que la promesse d’expédition de 50
tonnes de produits de premier secours ainsi que le
déploiement de gardes côtes américains et de matériels

en attendant l’arrivée du USS KEARSAGE pour aider
à soulager dans l’immédiat la crise aux Gonaïves.

Mais nous pouvons faire davantage.
Les bateaux, les hélicoptères et les avions

cargo du US Southern command devraient être dirigés
vers Haïti pour fournir à ce pays le support logistique
de nos forces armées, comme ils le font à travers le

d’ouragans et de tempêtes tropicales au
cours des dernières semaines et j’étends
mes profondes sympathies à ceux qui ont
été affectés par la perte de plus de 500
vies.

Il est essentiel d’aider Haïti à
tenir face à cette crise humanitaire et à
aider ce pays à se ressaisir. Des dizaines
de milliers d’Haïtiens ont été déplacés et
sont aujourd’hui sans abris. Haïti est déjà
en train de se battre avec un secteur
agricole dévasté et la saison des cyclones
n’est pas terminée.

La communauté haïtiano-
américaine est en train de se mobiliser
pour venir en aide aux familles et aux amis
d’Haïti dans le besoin. Maintenant le
gouvernement des Etats-Unis, ainsi que
la communauté internationale, doivent
aussi jouer leur partition en apportant de

monde en temps de crise humanitaire.
Je demande aussi urgemment aux

Etats-Unis de travailler en partenariat avec
le Président René Préval et le nouveau
gouvernement haïtien sous la direction du
Premier ministre Michèle Pierre Louis et
avec les instances clés internationales (la
MINUSTAH, la Inter-American
Development Bank (BID), la Banque
Mondiale, l’OEA et les donneurs
bilatéraux d’aide) à constituer un Task
force en vue de la reconstruction et du
réveil d’Haïti pour que les Haitiens
commencent à travailler dès que la tempête
sera passée.

Ensemble nous pouvons aider
Haïti à se rétablir après cette terrible série
de tempêtes et nous renouvelons nos
efforts pour apporter l’espoir et des
opportunités au peuple d’Haïti.

Le candidat Obama adresse ses sympathies aux victimes haïtiennes
(photo Thony Bélizaire)

Visite de solidarité et d’évaluation du secrétaire d’Etat
à la coopération de la FranceP-au-P, 08 Sept. 08

[AlterPresse] — Le secrétaire d’Etat
français chargé de la coopération et de
la Francophonie, Alain Joyandet, doit
arriver à Port-au-Prince, ce lundi 8
septembre 2008, pour exprimer la
solidarité de la France à Haïti après les
passages successifs des ouragans

Gustav, Hanna, ayant fait de nombreuses
victimes.  

Alain Joyandet viendra
exprimer la solidarité de la France et
évaluer la situation humanitaire après le
passage de ces ouragans, selon un

des besoins qui seront exprimés, la
France annoncera une contribution
exceptionnelle au titre de l’aide
d’urgence et de la reconstruction »,
souligne le communiqué.  

Les autorités françaises
annoncent que « d’importants moyens
pré-positionnés à Fort de France,
comprenant notamment des pompes, des
tentes, des abris d’urgence, pourraient
être rapidement acheminés dans les
zones les plus touchées ».  

A titre de la Présidence
française de l’Union européenne, Alain
Joyandet rendra compte également aux
partenaires Européens de son
déplacement.  

La Commission européenne a
annoncé, dès le 3 septembre 2008, une
décision de financement d’urgence de 2
millions d’euros afin de venir en aide
aux personnes vulnérables des pays des
Caraïbes affectés par le passage de
l’ouragan Gustav.  

C’est la deuxième visite de
Alain Joyandet depuis le début de
l’année 2008.

La première remonte à avril
2008, à la suite des émeutes de la faim
ayant conduit à la destitution du
gouvernement de Jacques Edouard
Alexis. A l’époque, Joyandet avait
annoncé le doublement de l’aide
alimentaire française en Haïti pour
l’année en cours. 

Le 23 avril 2008, le
gouvernement français annonçait une
aide supplémentaire de 2 millions
d’euros en faveur d’Haïti, qui faisait face
à une sévère crise alimentaire. Avec cette
nouvelle disposition, l’aide française à
ce pays des Caraïbes passe à 3,8 millions
d’euros, contre 1,8 million en 2007,
précisait alors Alain Joyandet, secrétaire
d’Etat français à la coopération et à la
francophonie.

communiqué du Quai d’Orsay, le
Ministère français des affaires
étrangères.  

L’officiel du gouvernement
français aura à s’entretenir avec les
autorités haïtiennes, notamment le

premier ministre Michèle
Pierre-Louis avec qui il
examinera « la manière dont la
France peut aider Haïti à faire
face dans ces circonstances
particulièrement difficiles ».  

Une équipe de la
sécurité civile française est à
pied d’œuvre ; des moyens de
reconnaissance ont également
été affrétés, avec, notamment,
à bord de la frégate Ventôse,
un hélicoptère léger de
reconnaissance, précise le Quai
d’Orsay.  

Dans la matinée du 9
septembre, Alain Joyandet se
rendra aux Gonaïves (171
kilomètres au nord de Port-au-
Prince), où plus de 60.000
personnes sont actuellement
sans abris.  

Le pays vient d’être
frappé, le weekend écoulé, par
Ike, un autre ouragan qui a fait
une cinquantaine de tués dans
la commune de Cabaret (24
kilomètres au nord de la
capitale), selon un premier
bilan.  

A l’issue de sa
mission de 48 heures, le
secrétaire d’Etat français
chargé de la coopération aura
un entretien avec le président
René Préval.  

« En fonction de
l’évolution de la situation et

Ecoutez Mélodie Matin avec Marcus sur
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Après Fay et Gustav, «Hanna et Ike nous ont mis sur les genoux»
Joël Boutroue coordonne l’aide

humanitaire du PNUD (Programme des
nations unies pour le développement) en
Haïti. il revient sur la situation dans le
pays après le passage de l’ouragan Ike.

Quelques heures après le
passage de l’ouragan Ike,  quelle est la
situation en Haïti ?(On est dans
l’estimation des besoins, dans la phase
d’estimation des dégâts. Quelles sont les
routes qui ont été emportées? Quels sont
les ponts qui ont été cassés? Il faut
relancer la machine mais les moyens
logistiques sont limités.

La ville de Gonaïves au nord
du pays a payé un lourd tribut…(Oui,

Gonaïves était sous les eaux à 40% après
le passage de Hanna et avant celui de
Ike est désormais inondée à 85%. On ne
peut s’y rendre par la route car les voies
sont coupées. C’est pourquoi deux
bateaux sont arrivés avec de la
nourriture. Un hélicoptère également.
On attend aussi qu’un bateau du
Programme alimentaire mondial (PAM)
arrive.

Les habitants étaient-ils bien
préparés au passage de ces
ouragans?(Les alertes précoces ont
plutôt bien fonctionné avec les deux
premiers, Fay et Gustav, même s’il y a
eu beaucoup de victimes après le

passage du deuxième: plus de 70 morts.
Hanna et Ike, ça nous a mis sur les
genoux. Les stocks de provisions étaient
entamés et les précautions prises moins
efficaces. Hanna a de plus une trajectoire
qui n’était pas prévue du tout. Même moi
qui suivais la situation heure par heure,
je n’ai jamais entendu ça: il a fait un
virage à 90 degrés, chose inédite depuis
1954. 

La déforestation massive
d’Haïti a-t-elle fait empirer la
situation?(Oui. Cela fait un an et demi
qu’on le dit: il faut faire de
l’environnement une priorité en Haïti.
Et il faut que ce soit une stratégie

soutenue sur la durée pas pour un an ou
deux. L’avantage de mettre l’accent sur
l’environnement, c’est que ça fait
travailler des milliers de personnes, c’est
tout bénef.(Il faut replanter des arbres
mais pas seulement. Il faut faire en sorte
qu’ils puissent survivre. Les gens sont
pauvres, bientôt vient la rentrée scolaire
et comme ils sont encore plus pauvres à
cause des ouragans, ils vont être tentés
de couper de nouveaux arbres. C’est ce
cercle vicieux qu’il faut casser. Mais
pour cela il faut encourager une vraie
stabilité politique et il faut de l’argent.
Beaucoup d’argent.

Ban Ki-moon demande
la prorogation du mandat

de la Minustah
NEW YORK (Nations unies) -

Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-
moon, recommande le renouvellement
pour un an du mandat de la force de
l’ONU en Haïti, où il déplore les retards
subis depuis avril dernier par le
processus de stabilisation, dans un
rapport publié mercredi.

Ce processus “a pâti des
contrecoups non négligeables des
troubles du mois d’avril, de la censure
du gouvernement qui en a résulté et de
la persistance des difficultés à parvenir
à un accord sur un nouveau Premier

de l’ONU pour la stabilisation en Haïti
(Minustah) et recommande le
renouvellement de son mandat pour un
an, jusqu’au 15 octobre 2009, sans
modification des effectifs de ses
composantes militaire et de police.

Placée sous commandement
brésilien, la Minustah, qui compte
actuellement 7.105 militaires et 1.935
policiers, est présente depuis la mi-2004
en Haïti, pays de 8 millions d’habitants,
le plus pauvre du continent américain,
qui peine à se remettre de vingt ans de
crises meurtrières.

ministre et un nouveau gouvernement”
en Haïti, dit-il dans ce rapport au Conseil
de sécurité.

Cependant, l’accord du 31
juillet sur la nomination d’un nouveau
Premier ministre “constitue une avancée
importante” pour remettre sur les rails
ce processus, poursuit-il.

Le futur gouvernement devra
d’urgence “adopter des mesures à court
terme propres à pourvoir aux besoins
immédiats du peuple haïtien et à l’aider
à faire face à la crise alimentaire et
énergétique mondiale”, affirme le chef
de l’ONU.

La poursuite du “soutien aux
programmes visant à renforcer les
structures de l’état de droit dans le pays”
est également essentielle, ajoute M. Ban.

Dans cette optique, il estime
indispensable le maintien de la Mission

La Minustah a salué le vote
vendredi par les députés haïtiens de
l’énoncé de politique générale du
nouveau Premier ministre, l’économiste
Michèle Pierre-Louis.

Les sénateurs devraient se
prononcer à leur tour jeudi sur l’énoncé
de politique de Mme Pierre-Louis.

Selon la Constitution, avant de
prendre ses fonctions, le nouveau
Premier ministre doit obtenir
l’approbation de sa politique par
chacune des deux chambres du
Parlement haïtien.

Le vote de la chambre est
intervenu plus de quatre mois après le
renversement par le parlement du
précédent Premier ministre, Jacques-
Edouard Alexis.

(AFP)

Arrivée à Port-au-Prince
d’un navire de la Marine

américaine «USS Kearsarge »
La contribution totale de

l’Agence Américaine pour le
Développement International (USAID)
en termes d’assistance de secours aux
désastres s’élève maintenant à 10
millions de dollars

Le gouvernement américain
continue de travailler en étroite
collaboration avec le gouvernement
haïtien et la communauté internationale
pour fournir une importante aide
humanitaire aux communautés
tragiquement affectées par les ouragans
Gustav, Hanna et Ike.  L’assistance du
gouvernement américain inclut la

sévèrement touchées par les ouragans
Gustav et Hanna.  Les hélicoptères à
bord du « USS Kearsarge » ont
commencé à voler afin d’identifier les
sites d’atterrissage appropriés aux
Cayes, à Jérémie, à Port-de- Paix, à
Jacmel et à Saint-Marc pour la livraison
des matériels de secours.

Les trois barges de
débarquement à bord du  « USS
Kearsarge » (d’une capacité combinée
approximative de 253 tonnes métriques
de cargaison) seront employées pour
acheminer les matériels de secours par
voie maritime aux Gonaïves.  Aucun site

fiable permettant l’atterrissage de grands
hélicoptères n’a encore été identifié aux
Gonaïves en raison des inondations,
cependant des sites provisoires ont déjà
été repérés.

L’Agence Américaine pour le
Développement International (USAID)
mobilise actuellement de façon urgente
un montant de 10 millions de dollars
américains en vue d’apaiser
immédiatement les souffrances et de
soutenir à long terme la réhabilitation et
le redressement du pays. Un personnel
additionnel du Bureau d’Assistance
Etrangère aux Désastres de l’USAID et
des Centres de Contrôle et de Prévention
des Maladies des États-Unis ont été
dépêchés le dimanche 7 septembre pour
aider le gouvernement haïtien et des
organisations de secours à faciliter la
coordination des matériels de secours et
les interventions au  niveau de la santé.

fourniture des matériels de secours, le
transport et la logistique permettant la
livraison de ces articles et la poursuite
de l’évaluation des dégâts.  La plus
grande priorité du gouvernement
américain pour l’instant en Haiti est
d’aider à acheminer des matériels de
secours d’urgence nécessaires aux
communautés qui sont inaccessibles par
voie terrestre y compris Gonaïves.

Le navire de la Marine
américaine « USS Kearsarge » arrivera
dans la matinée de ce lundi 8 septembre,
suite à des retards enregistrés en raison
du mauvais temps qui persiste.  Les
hélicoptères et les barges de
débarquement qui sont à bord du navire
seront utilisés pour transporter les
matériels de secours de Port-au-Prince
aux populations affectées par les
ouragans Hanna et Ike dans le Nord y
compris aux communautés du Sud

Débarquement de tonnes d’eau et de nourriture du navire américain
(courtoisie Minustah)

Militaires de la Minustah au secours des blessés aux Gonaïves
(courtoisie Minustah)
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Sur le pont du Titanic …
(TITANIC ... suite de la 1ère page)

regardent l’eau qui monte inexorablement vers eux …
Si ce n’est cette fois-ci, ce sera la prochaine.

Dans un jour, dans un an. C’est une fin annoncée.
Irrémédiable.

Ce sentiment de passager du Titanic qui nous
habite tous indistinctement cette semaine.

Pas une question de si mais quand on doit
faire (ou refaire) ses bagages pour abandonner le
navire. Même les plus endurcis. Même les vieillards
impotents. Même les plus enracinés à cette terre …

Car justement il ne reste
plus   de terre.

Tout s’en va.
Toutes les villes

menacées en même temps de
disparition. Gonaïves. Mais aussi
les Cayes, Jacmel, Petit-Goave,
Cabaret etc, coincées entre la
montée de l’océan d’un côté et de
l’autre les flots rugissants qui
dévalent la montagne comme
d’immenses avalanches et
littéralement ensevelissant tout sur
leur passage. La montagne que par
des siècles de déboisement, nous
avons rendue lisse comme une
piste de descente de ski. Une
descente vol-direct en enfer. Le
bilan des victimes de la tempête

Hanna augmente « d’heure en heure » (selon un bulletin
de l’ONU). Il était vendredi de plus de 500, au rythme
d’environ trois fois plus par jour.

Nous Haïtiens avons tout raté …
Mais un autre sentiment nous taraude encore

plus, c’est celui que nous Haïtiens avons tout raté. De

fait jusqu’à l’existence même de notre pays. La terre
qui nous a été léguée.

Toutes les entreprises qui ont été menées sur
cette terre ont failli.

révolution industrielle.
Mais sans remonter aussi loin, chez nos

voisins dominicains, la dictature a créé quelques
fondations qui ont favorisé leur prospérité actuelle.

Tandis que c’est Cuba qui réalisera la
révolution socialiste.

Haïti n’a récolté ni de l’un ni de l’autre.

La dictature a entrepris l’oeuvre de
disparition. La démocratie (ou ce que nous considérons
comme tel) l’a achevée.

tard c’est échec et mat …
En 1986, chute de la

dictature trentenaire. Le peuple
s’en remet à une nouvelle classe
politique. Mais que ce soit les
cadres, universitaires et
techniciens, ceux du pays comme
les rapatriés, que ce soit les
militants venus de la base, deux
décennies plus tard c’est échec et
mat.

Et pis que tout,
l’impuissance totale. La démission
absolue. Nous ne savons plus quoi
faire. Nous ne savons plus rien
faire.

Toutes les politiques
menées en Haïti ont

(voir TITANIC / 12)

américains entre autres pour stigmatiser ceux d’autres
pays, en général n’appartenant pas au petit club des
nations occidentales judéo-chrétiennes.

Saddam Hussein était un tyran démagogue.
Hugo Chavez, président du Venezuela, un

dangereux nationaliste, même si, soulignons-le, il a été
élu et réélu dans des élections démocratiques.

Cependant, soulignons-le aussi, le terme
nationalisme n’a pas attendu notre époque pour revêtir
cette connotation péjorative.

Les grands mouvements nationalistes ont
fleuri dans l’entre-deux-guerres (1918-1937). Ce sont
principalement le fascisme italien et le nazisme
allemand (nom officiel : Parti national-socialiste), dont
on connaît le bilan en crimes contre l’humanité et en
destructions.

Une manière curieusement sélective
…

Depuis, l’Occident se méfie du nationalisme.
Hitler et le Général Franco

Les Américains sont-ils nationalistes, populistes et démagogues ?
US PRESIDENTIELLES

OU EST-CE SEULEMENT DU SHOW-BUSINESS ?
(NATIONALISME ... suite de la 1ère page) Mais une méfiance pratiquée d’une manière

curieusement sélective dans une grande nation comme
les Etats-Unis.

Il est vrai que les Etats-Unis n’ont jamais
connu de régime comparable aux totalitarismes
européens incarnés par un Hitler ou un Mussolini …
Ou à un degré moindre, par un Salazar du Portugal ou
le général Franco.

A Washington, le Maccarthysme (du sénateur
républicain Joseph McCarthy qui terrorisa toutes les
institutions du pays au début de la Guerre froide,
cherchant à traquer partout les sympathisants
communistes, cela jusqu’en 1954), fut cependant résolu
lui aussi par la voie démocratique.

Les excès du puissant chef de la
« Commission parlementaire aux activités non-
américaines » finirent par être dénoncés par une presse
américaine courageuse.

Ecarté de la politique, McCarthy sombra dans
l’alcool et mourut dans l’indifférence générale en 1957.

Or le maccarthysme n’est pas inscrit parmi
les doctrines nationalistes.

(voir NATIONALISME / 12)

Plusieurs villes du pays ont été sous les eaux
(photo Thony Bélizaire)

Seule voie d’accès à la ville des Gonaïves   (photo AP)

Le quartier commercial de Jacmel
(photo Guy Policard)

Le naufrage du Titanic
(peinture)

On a coutume de dire que nous avons raté la
Deux décennies plus
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lamentablement échoué. A preuve, nous en sommes à
notre deuxième occupation étrangère en dix ans. (Entre
parenthèses, c’est donc que l’occupant lui aussi n’a
pas réussi).

L’Armée a échoué. L’Eglise aussi. Dévorées
toutes les deux par leurs démons internes. Ce sont les
deux institutions qui avaient reçu le pays en tutelle à
la chute du régime Duvalier.

Le présidentialisme a échoué avec Aristide.
Le parlementarisme est en train d’agoniser

horriblement sous nos yeux.
Nous avons tout bousillé, ou tout sali, ou tout

compris de travers. Y compris la Constitution.

N’oubliez pas le drapeau ! …
La liberté c’est la licence et la loi du plus fort

comme on l’expérimente dans le trafic automobile, la
démocratie un jeu de qui perd gagne plus près de la
cooptation ou arrangements entre copains que du
respect du verdict des urnes, le commerce du marché
noir organisé, l’investissement et la création d’emplois
le droit d’exploitation à outrance.

Que laisserons-nous à nos enfants ? Rien. Et
ce n’est pas un simple jeu de mots.

Il ne prendra pas longtemps pour que ce pays
disparaisse. Corps et âmes.

Penserons-nous à emporter les mânes de nos
ancêtres fiers et glorieux ! Comme dans les anciens
westerns : le dernier qui reste, n’oubliez pas de prendre
le drapeau !

Mais hélas, nous semblons avoir perdu aussi
tout idéal et idéalisme. C’est une fuite éperdue. Et pour
commencer, devant ses responsabilités. On se bat
comme des chiffonniers pour des fonctions dont la
nature importe peu puisque ce n’est pas ce qui compte.
Puisque en même temps comme monsieur Jourdain,
on sait tout sans avoir rien appris. Non pas seulement
démission, mais négation de la pensée. Mais devant
laquelle les gardiens du temple ( !) eux-mêmes n’ont
pas un comportement bien meilleur.

La première des nations sinistrées 
…

Un pays ne meurt pas. Oui, mais au sens où
on dit que le Sahara était une vallée luxuriante.

Haïti se meurt sous nos yeux. Nous n’avons
aucune recette. Nous aimerions bien en connaître une,
mais ne ferions aucun effort pour cela.

Cette semaine toutes les nations et toutes les
organisations internationales vont débarquer des tonnes
d’aide pour les sinistrés des ouragans.

Pendant combien de temps sommes-nous
encore décidés à jouer ce rôle de la première des
nations sinistrées ?

Apparemment de toute l’éternité.
Peut-être que c’est parce qu’il est plus fier

que nous que le pays a décidé quant à lui d’en finir au
plus tôt …

Haïti en Marche,
7 Septembre 2008

Sur le pont
du Titanic …

(TITANIC ... suite de la page 10)

« USA, USA ! » …
Mais revenons à nos moutons, quelle

meilleure définition du nationalisme que la devise
choisie par les Républicains pour leur convention tenue
la semaine dernière. « Country first », le pays d’abord !
« USA, USA ! »

On entendit même un Rudolph Giuliani, le
célèbre ex-maire républicain de New York, connu pour
sa langue acérée, ironiser en ces termes la triomphale
tournée européenne du candidat démocrate Barack
Obama (qui prit la parole à Berlin devant un public de
200.000 personnes) : Obama est allé demander aux
Européens comment diriger notre pays les Etats-Unis !

Et dans le même message, de dénoncer le
candidat démocrate comme étant un « cosmopolitain. »

Or quel était le principal reproche des Nazis
envers leurs ennemis, y compris les Juifs, sinon leur
« internationalisme » !

Mais il y a mieux, l’entrée en scène de la
colistière choisie par John McCain, la gouverneure de

Les Américains sont-ils nationalistes, populistes et démagogues ?
US PRESIDENTIELLES

OU EST-CE SEULEMENT DU SHOW-BUSINESS ?
(NATIONALISME ... suite de la page 10) deux fils engagés dans l’armée.

Le Sénateur Joe McCarthy qui a conduit une chasse
aux sorcières au début de la Guerre froide

Le Président élu vénézuélien Hugo Chavez

Du côté du Père Goriot et de
Eugénie Grandet …

La candidate républicaine à la vice-
présidence reprend à son compte tous les qualificatifs

retenus par la campagne républicaine contre Barack
Obama, diplômé de la célèbre université Harvard :
« élitiste » et plus proche des « célébrités » que des
problèmes réels de la population.

Les premiers soutiens pour Obama sont venus
de Caroline Kennedy, la fille du président assassiné à
Dallas (le 22 novembre 1963), et de la reine du talk-
show Oprah Winfrey.

Les démocrates ayant rappelé que Sarah Palin
est entrée en politique comme la mairesse d’une petite
ville de 6.000 habitants, celle-ci aussitôt de prendre
appui sur son ascendance d’américain moyen et des
habitudes frugales de la vie en Alaska (où l’on vit
pratiquement de chasse et de pêche) pour relancer le
slogan de la campagne républicaine « Put people first »
ou les petites gens d’abord !

Alors qu’on compare Obama à JFK (John
Fitzgerald Kennedy), Sarah Palin rechercherait plutôt
ses modèles chez un quelconque Balzac américain,
celui du Père Goriot et de Eugénie Grandet.

Sous d’autres cieux, c’est ce qu’on appellerait
le « populisme. »

Supposez un candidat à la présidence en Haïti
qui proclamerait très sérieusement que sa seule
préoccupation ce sont les habitants de Cité Soleil et
de Raboteau !

Devinez quel rapport serait adressé aussitôt
aux officines de Washington par les services de
l’Ambassade américaine à Port-au-Prince!

Les riches toujours plus riches …
Or en même temps, il s’agit du parti qui

consent le plus d’avantages fiscaux et autres aux CEO
ou patrons des multinationales et autres grandes
fortunes.

Au point qu’on dit couramment des
administrations Reagan-Bush (père et fils) qu’elles ont
rendu les riches plus riches et les pauvres plus pauvres.

s’ajouter la basse démagogie.
Seulement voilà, tous ces qualificatifs sont

couramment réservés à d’autres dirigeants. Sauf ceux
des Etats-Unis … Même le New York Times ne pousse
pas la critique jusque-là.

Est-ce une politique de deux poids et deux
mesures ?

Oui, mais il faut ajouter : si l’on en reste
simplement à la similitude des propos.

Car il existe une grande différence dès lors
qu’on élargit quelque peu la question. C’est un
vocabulaire appartenant surtout aux chefs d’Etat de
pays à parti unique, en un mot les dictateurs. Et ceux
en majorité du Tiers Monde.

Aux Etats-Unis, les dirigeants sont élus dans
des élections démocratiques.

Ni par la violence (pas de cagoulards qui vont
la nuit intimider les autres candidats ou faire pression
sur les futurs électeurs).

Ni en principe par la corruption.
De son côté, Barack Obama n’a pas tardé à

relever que la campagne républicaine fait assaut de
slogans mais n’apporte aucune idée et s’attaque plutôt
à sa personne au lieu des défis graves auxquels le pays
est aujourd’hui confronté.

« No business like show business » 
…

Toutefois ne pensons pas que les républicains
ne savent ce qu’ils font. Depuis la victoire de Reagan
sur Jimmy Carter en 1980, ils ont fait leur le slogan :
« there is no business like show business » (le spectacle
est la meilleure recette du succès).

Seulement voilà, nous vivons à une époque
où il y a très peu de dirigeants non élus sur la planète.
Sauf dans les royaumes pétroliers du golfe arabique
(Arabie saoudite, Koweit etc). Et ce, paradoxalement,
en vertu des bonnes grâces de Washington.
Ceci d’un côté.

De l’autre côté, un Hugo Chavez qui ne recule
pas devant le vocabulaire nationaliste ou même
populiste, a cependant été élu dans les mêmes
conditions qu’aux Etats-Unis : dans des élections
démocratiques et sous supervision internationale, y
compris de commissions d’observation américaines.

Alors, deux poids et deux mesures ?
Mais ce n’est pas le seul domaine où, comme

on le sait, les Américains se moquent du principe : ne
vous permettez pas ce que vous ne permettez pas aux
autres.

La devise américaine, selon McCain et son
comité électoral, doit être : « America first », notre pays
d’abord ! Autrement dit, on a le droit de faire ce qu’on
veut (comme la guerre en Irak sans l’aval du Conseil
de sécurité des Nations Unies), l’Amérique n’a de leçon
à recevoir de personne.

Heureusement que ce n’est qu’un slogan
électoral !

L’ennui est que c’était aussi (quoique un peu
plus banalisé aujourd’hui) celui des néo-conservateurs
qui ont lancé Bush sur le chemin de la guerre en Irak
(dont tout le monde admet aujourd’hui qu’elle n’avait
pas de rapport direct avec l’auteur des attentats du 11
septembre 2001).

Marcus, 6 Septembre 2008

John McCain et Sarah Palin

l’Alaska, Sarah Palin, 44 ans, mère de 5 enfants dont

Donc au nationalisme et au populisme, vient



Mercredi 10 Septembre 2008
Haïti en Marche  • Vol XXII  •  Nº 33 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
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VISION MORTGAGE BANK, INC
EVENS HILAIRE

Loan Consultant

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

Take Out
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
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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
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Corresponsabilité !« Il n’y a plus d’alibi
possible »

Aimé Césaire

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs,
nous voilà à nouveau en pleine saison cyclonique. Et,
vous le savez mieux que moi, à chaque saison
cyclonique, toujours les mêmes angoisses, les mêmes
tremblements, les mêmes errements. Et, mes chers
amis, après chaque saison cyclonique, en Haïti, on
retrouve la même routine, la même indifférence. Les
morts sont enterrés (leur nombre augmente d’année
en année malheureusement). Les peines sont oubliées.
La mémoire collective cicatrise ses plaies et le citoyen,
l’Haïtien, redevient « l’animal » qu’il était avant le
passage du cyclone, dans sa même forêt, dans son
même cirque, dans sa même cage, dans son même zoo.
Chez nous, les cyclones n’existent que lors de leur
passage. Pas une Commission Permanente pour la
prévention, pas de sensibilisation de la société civile.
Les enfants grandissent sans savoir qu’ils se trouvent
dans un pays vulnérable et que cette vulnérabilité peut
s’améliorer et qu’elle doit s’améliorer si nous voulons
survivre comme peuple. Ces enfants grandissent sans
se soucier du lourd héritage que nous leur laissons.
Les pauvres !

Un ami du CRABE me dressait l’autre jour
un bilan des dégâts de ces dernières années. Mai 2004
me disait-il, Fonds-Verrettes, Grand-Gosier et Mapou
furent saccagés. Quatre mois plus tard, ce fut le tour
de Gonaïves et de l’île de la Tortue. Nous fûmes surpris

et nous restâmes sous le coup du choc émotionnel. De
trop courte durée. Chez nous, et c’est là notre grand
problème, la mémoire a des jambes trop courtes. Les
souvenirs ont du mal à se muer en expérience vitale.
Quatre ans plus tard, à nouveau Gonaïves. Et
maintenant, nous risquons l’isolement. Comme si la
nature aurait voulu nous montrer non seulement le
poids de notre stupidité mais aussi le risque de
fragmentation qui nous menace.  Nous n’apprenons
jamais de nos erreurs. Nous n’apprendrons jamais de
nos erreurs. Là, la Communauté Internationale  n’y
peut rien. Nous ne voulons être « gran moun » chez
nous que lorsqu’il a du pouvoir à partager. Nous
n’avons alors besoin de personne pour nous
entredéchirer. Ce qui pis est, c’est que maintenant, ce
n’est toujours que la « troquette ». La charge est pour
plus tard.  Aura-t-on le courage de dire « Plus Jamais »?

Cet ami crabien insistait sur l’existence de
solutions. Les solutions existent, me disait-il, mais,
pour y arriver, il faut commencer par analyser les
causes. Et la  succession de faits  qui ont  conduit  à  la
situation actuelle de dégradation  de notre
environnement ne sont autres que l’ignorance, la
négligence et la pauvreté :

- L’ignorance  des différents  acteurs  locaux,
intervenant  de  façon  agressive  sur

actions sur  le milieu.
- La  négligence  des

Pouvoirs Publics  dans
l’assomption de

mesures de planification, de prévention et de
contrôle.

- La pauvreté économique d’une trop large
couche de la société haïtienne et l’absence
de perspectives d’amélioration de leur
condition.
Il faut alors, pour résoudre le problème,

s’attaquer directement à ces causes  et cela n’est pas
possible sans l’action  citoyenne, sans l’engagement
des différents acteurs concernés.

La solution, insistait-il, doit commencer par
faire comprendre à la société haïtienne, que seule  la
corresponsabilité peut nous aider à nous en sortir.
Chacun de nous doit « prendre une part active dans la
programmation de la vie  et la recherche  des moyens
les plus aptes à la poursuite des objectifs communs,
dans les respect de l’autorité en matière de décision ».
La corresponsabilité nous permettrait d’avoir une
vision multiple citoyen-environnement-société-Etat
dans la gestion et la préservation du patrimoine
environnemental.

Enfin, je crois que, comme disait Césaire, il
n’y a plus d’alibi possible. Assumons notre
responsabilité de transformer la société haïtienne et
mettons-nous au travail.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2008

OURAGANS: TSF se déploie
en Haïti en soutien aux Nations Unies

Pau, le 3 Septembre 2008 – Suite
aux passages dévastateurs des ouragans
Gustav et Hanna dans les Caraïbes,
Télécoms Sans Frontières (TSF) a
dépêché mercredi une première équipe
de spécialistes en télécommunications
d’urgence en Haïti. L’équipe a décollé
ce matin de la base Amériques de TSF
située à Managua au Nicaragua et
atterrira cet après-midi aux Gonaïves,
ville du Nord du pays sérieusement
affectée par les fortes pluies et les vents
violents des ouragans successifs. Selon
les premières informations, certaines
parties des Gonaïves seraient sous 2
mètres d’eau.

Etant donné les informations sur
d’importants besoins en
télécommunications, une deuxième
équipe partira jeudi de Pau pour
renforcer les opérations de

l’organisation. Hanna a touché Haïti,
alors que le pays ne s’était pas encore
remis du passage de l’ouragan Gustav
et de la tempête tropicale Fay, ces deux
dernières semaines. Au total, les
inondations, les pluies torrentielles et les
glissements de terrain des trois tempêtes
auraient tué plus de 100 personnes en
Haïti selon un bilan encore provisoire.
La ville des Gonaïves a été déclarée en
état d’extrême urgence.

Les spécialistes télécoms de TSF
transportent des transmetteurs mobiles
de données haut débit par satellite, des
lignes téléphoniques et fax et tous les
équipements informatiques nécessaires
pour installer des Centres de
Communication d’Urgence.

TSF intervient à la demande de
l’Office de Coordination des Affaires
Humanitaires (OCHA) pour soutenir les

équipes UNDAC des Nations Unies
chargées des premières évaluations et de
la coordination de l’aide humanitaire.
L’équipe de TSF sera notamment
chargée d’installer des connexions
Internet et des lignes téléphoniques par
satellite afin de permettre aux membres
UNDAC de communiquer tout en se
déplaçant au cœur de la zone sinistrée.

En fonction des besoins de la
population, TSF pourrait également
mener des opérations de téléphonie
humanitaire afin de permettre aux
familles sinistrées de donner des
nouvelles à leurs proches dans le pays
ou à l’étranger.

C’est la quatrième fois en 4 ans
que Télécoms Sans Frontières intervient
sur l’île d’Hispaniola en réponse à des
ouragans. En novembre dernier, TSF
était intervenu pour soutenir les équipes

A propos de Télécoms Sans
Frontières

TSF : première ONG humanitaire
spécialisée en télécommunications
d’urgence.

Disposant d’un centre de veille
permanent, et grâce notamment à ses
bases opérationnelles en France, au
Nicaragua et en Thaïlande, les équipes
de spécialistes en télécommunications
de Télécoms Sans Frontières peuvent,
dès l’annonce d’une catastrophe ou d’un
conflit, intervenir n’importe où dans le
monde en moins de 24 heures et installer
en quelques minutes des centres de
télécommunications au cœur même de
la crise. Ces centres de
télécommunications mettant à
disposition une connexion Internet haut
débit, des lignes téléphoniques et fax
ainsi qu’une assistance technique,
facilitent la coordination des secours.

En parallèle, TSF mène des
opérations de téléphonie humanitaire et
offre ainsi un soutien aux populations
en recréant un lien avec le monde
extérieur.

En 2006, TSF est devenu «
Premier Intervenant » du Emergency
Telecommunications Cluster des
Nations Unies et partenaire du Bureau
de Coordination des Affaires
Humanitaires des Nations Unies
(OCHA) et du Fond des Nations Unies
pour l’Enfance (UNICEF).

TSF est aussi membre du groupe
travail des Nations Unies sur les
télécommunications d’urgence
(WGET), partenaire du Département
d’Aide Humanitaire de la Commission
Européenne (ECHO) et membre du
Conseil International des Agences
Bénévoles (ICVA).

d’évaluation des Nations
Unies à Saint-Domingue suite
aux dommages occasionnés
par la tempête tropicale Noël.

Cette mission est
suotenue par la Fondation du
Groupe Vodafone, la
Fondation des Nations Unies,
Inmarsat, Eutelsat, Vizada,
AT&T, Cable & Wireless et
le Conseil Régional
d’Aquitaine.
Par ailleurs, selon des
informations du Centre de
Surveillance Américain des
Ouragans (North Hurricane
Centre), deux nouvelles
tempêtes tropicales, Ike et
Joséphine, les 10ème et
11ème tempêtes de la saison,
se déplacent dans
l’Atlantique vers l’ouest et
pourraient toucher les
Caraïbes jeudi ou vendredi.

l’environnement, des conséquences  de leurs

Ecoutez
Mélodie Matin

avec Marcus
sur
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Eurosport - dim, 07 sept 00:18:00 2008
Si la France a chuté en Autriche, les grands

d’Europe ont tous assuré l’essentiel lors de la première
journée des qualifications pour la prochaine Coupe du
monde. L’Espagne a longtemps buté sur la Bosnie (1-
0), tout comme l’Italie à Chypre (2-1) ou l’Angleterre
à Andorre (2-0). Mais ils ont gagné.

. GROUPE 1
La belle affaire du Portugal. Alors que les trois

candidats à la qualification, Suède (en Albanie),
Danemark (en Hongrie) et Portugal (à Malte) se
déplaçaient chez les “petits” du groupe, seule la
sélection portugaise ne s’est pas fait piéger. Si la Suède
de Zlatan Ibrahimovic est tombée de haut sur la pelouse
de l’Albanie (0-0) et si les Danois n’ont pas su trouver
l’ouverture en Hongrie (0-0), les joueurs de Carlos
Queiroz n’ont pas tremblé contre Malte (0-4). Une
victoire tranquille malgré l’absence Cristiano Ronaldo
qui permet aux Portugais de s’intsaller en tête du
groupe.

MALTE - PORTUGAL : 0-4
Buts : Said (24e c. s. c.), Almeida (61e),

Simao (70e), Nani (78e)
ALBANIE - SUEDE : 0-0
HONGRIE - DANEMARK : 0-0
. GROUPE 2
C’était le seul mini-choc de la journée entre

deux des favoris du groupe le moins relevé de la zone
Europe, Israël-Suisse, à Tel-Aviv. Et les Suisses ont
raté le coche. Alors qu’ils menaient 2 à 0 après 56
minutes de jeu, les Helvètes ont commencé à reculer.
Israël n’en demandait pas tant. Résultat : Yossi
Benayoun en a profité pour réduire le score avant que
Ben Sahar ne fasse exulter le stade en égalisant. Une
belle occasion de manquer pour les coéquipiers de
Hakan Yakin. De son côté, le cador du groupe, la Grèce,
qui avait un déplacement plutôt facile au Luxembourg,
a répondu présent (3-0).

MOLDAVIE - LETTONIE : 1-2
Buts : Alexeyev (76e) pour la Moldavie.

Karlsons (8e), Astafjevs (22e) pour la Lettonie.
ISRAEL - SUISSE : 2-2
Buts : Benayoun (73e), Sahar (90e) pour

Israël. Yakin (45e), NKufo (56e).
LUXEMBOURG - GRECE : 0-3
Buts : Torosidis (38e), Gekas (45e),

Charisteas (45e s.p.).
. GROUPE 3
A l’été 2006, la Pologne avait lancé sa

campagne de qualification à l’Euro 2008 par une
défaite sur son terrain face à la Finlande (1-3). Le match
nul obtenu contre la Slovénie (1-1), samedi à Wroclaw,
pourrait de ce point de vue paraître comme une bonne
nouvelle. Seulement, les hommes de Leo Beenhakker
n’ont rien corrigé de leurs lacunes défensives apparues
en Suisse et en Autriche. Ce qui n’enlève rien à la
qualité du but slovène, Dedic concluant un magnifique
une-deux parti du milieu de terrain. Auparavant,
Zewlakov avait ouvert le score pour les locaux sur
penalty. Peu de temps après, la Slovaquie a su profiter
de l’absence de deux pièces maitresses nord-irlandaises
pour commencer idéalement son parcours en
qualifications (2-1). Le patron supposé du groupe, la
République tchèque, ne jouera son premier match que
mercredi, à Belfast.

POLOGNE - SLOVENIE : 1-1
Buts : Zewlakow (17e, sp) pour la Pologne,

Dedic (35e) pour la Slovénie.
SLOVAQUIE - IRLANDE DU NORD : 2-1
Buts : Skrtel (46e), Hamsik (70e) pour la

Slovaquie, Durica (86e, csc) pour l’Irlande du Nord.
. GROUPE 4
Belle entrée en matière du vice-champion

d’Europe allemand. Il n’a fallu que 21 minutes à la
Nationalmannschaft, privée de Michael Ballack et de
Torsten Frings, pour faire exploser la défense du
Liechtenstein grâce à Lukas Podolski. Ensuite, le match
a tourné à la démonstration (0-6). Si le Pays de Gallas
s’est offert l’Azerbaïdjan dans la douleur (1-0), la
Russie d’Arshavin, demi-finaliste de l’Euro, entre en
scène mercredi contre le pays de Galles.

PAYS DE GALLES - AZERBAïDJAN : 1-0
But : Vokes (83e).
LIECHTENSTEIN - ALLEMAGNE : 0-6
Buts : Podolski (21e, 48e), Rolfes (65e),

Schweinsteiger (66e), Hitzlsperger (75e), Westermann
(86e).

. GROUPE 5
Pour son premier match officiel depuis son

sacre européen, l’Espagne n’a pas craqué. Le champion
d’Europe, avec son nouveau sélectionneur Vicente del
Bosque sur le banc, a mis du temps pour trouver le

Qualifications 2010 - Les grands au rendez-vous
chemin des filets en l’absence de Fernando Torres et
David Silva. Mais David Villa, qui a pourtant manqué
un penalty, a encore frappé pour éviter le piège. De
leurs côtés, la Turquie et la Belgique ont réussi leur
entame. Les Turcs ont gagné, dans les 20 dernières
minutes avec des buts de Sanli, 71e, et Senturk, 78e,
un match chargé d’émotion en Arménie (2-0), alors
que les Belges ont dominé l’Estonie (3-1).

ESPAGNE - BOSNIE-HERZEGOVINE :
1-0

But : David Villa (58e).
ARMENIE - TURQUIE : 0-2
Buts : Sanli (61e), Sentürk (78e).
BELGIQUE - ESTONIE : 3-2
Buts : Sonck (39e, 80e), Defour (75e) pour

la Belgique. Zenjov (57e), Oper (90e) pour l’Estonie.
. GROUPE 6
L’Angleterre a battu sans surprise les

amateurs andorrans (2-0). Mais son entame
désespérante suggère qu’elle n’a pas effacé le
traumatisme de son absence de l’Euro 2008. S’ils
jouent comme dans le premier acte, les Anglais ont du
souci à se faire mercredi à Zagreb face à aux Croates.
Ils ont d’abord montré un visage aussi peu avenant
que sous l’ancien sélectionneur Steve McClaren, avant
que Joe Cole ne trouve en seconde mi-temps la clé de
la défense rugueuse des Andorrans. Rien ne semblait
avoir changé sous l’Italien Fabio Capello: même
système stéréotypé, mêmes joueurs apathiques
ramenant à la pause le même score vierge et humiliant
que lors des qualifications de l’Euro 2008, mêmes
huées. Capelle risque de passer des nuits agitées. Car
de son côté, la Croatie, toujours aussi efficace, n’a fait
qu’une bouchée du Kazakhstan (3-0). Les deux équipes
pointent en tête du groupe avec l’Ukraine qui s’en est
sortie miraculeusement grâce à penalty de Shevchenko
à la 90e.

ANDORRE - ANGLETERRE : 0-2
Buts : J. Cole (49e, 55e).
CROATIE - KAZAKHSTAN : 3-0
Buts : Kovac (12e), Modric (35e), Petric

(80e).
UKRAINE - BELARUS : 1-0
But : Shevchenko (90e s.p.)
. GROUPE 7
Pour un raté, c’est un beau raté. Sur la lancée

de son Euro 2008 manqué, la France a débuté de
manière catastrophique sa campagne de qualification
pour le Mondial 2010. Toujours aussi faible sur les
coups de pied arrêtés, la défense française a pris l’eau.
Et les Bleus n’ont pas su réagir après une ouverture du
score rapide des Autrichiens (3-1). Une grosse claque.
C’était de toute manière, le groupe des surprises. Privé
de plusieurs cadres (Chivu, Mutu, Petre...), l’autre ténor
de la poule, la Roumanie, a subi une déroute chez lui,
contre la modeste Lituanie (0-3). Conclusion, la Serbie,
qui a logiquement battu les Iles Féroé (2-0), prend la
tête.

AUTRICHE - FRANCE : 3-1

pour l’Autriche. Govou (62e) pour la France.
ROUMANIE - LITUANIE : 0-3
Buts : Stankevicius (31e), Mikoliunas (70e),

Kalonas (86e).
SERBIE - ILES FEROE : 2-0
Buts : Jacobsen (29e, c.s.c.), Zigic (88e).
. GROUPE 8
L’Italie vieillissante du revenant Marcello

Lippi se méfiait de son déplacement chez un ex-faire-
valoir du football européen devenu valeur montante,
Chypre. Elle avait bien raison. Après avoir ouvert le
score rapidement grâce à Di Natale (8e), la Squadra
Azzurra s’est fait rejoindre dès la 29e. Et ensuite, les
Italiens ont souffert avant d’arracher la victoire grâce
à un nouveau but de l’attaquant de l’Udinese.
Laborieux. Mais le principal est bien là. L’autre
“affiche” de cette poule se déroulait en Allemagne. En
raison de la situation conflictuelle avec la Russie, la
Géorgie été contrainte de s’exiler pour recevoir l’Eire
à Mayence.

Devant 4500 spectateurs dont 3000
supporteurs irlandais, la sélection de l’Argentin Hector
Cuper a été cueillie à froid par Kevin Doyle (13e) avant
d’être de nouveau battu sur un tir anodin de Glenn
Whelan (70e). Une défaite presque logique vue les
circonstances mais qui n’augure rien de bon avant de
se déplacer à Udine pour défier la Squadra Azzurra.
Enfin, le Monténégro est passé à côté de l’exploit pour
le premier match de compétition de son histoire: il a
laissé la Bulgarie, pourtant à dix contre onze, égaliser
à la dernière minute par Georgiev (2-2).

CHYPRE - ITALIE : 1-2
Buts : Aloneftis (29e) pour Chypre. Di Natale

(8e, 90e) pour l’Italie.
GEORGIE - EIRE : 1-2
Buts : Kenia (90e) pour la Géorgie. Doyle

(13e), Whelan (70e) pour l’Eire.
MONTENEGRO - BULGARIE : 2-2
Buts : Vucinic (62e), Jovetic (81e) pour le

Monténégro. Petrov (11e), Georgiev (90e) pour la
Bulgarie.

. GROUPE 9
Les espoirs écossais nés des éliminatoires de

l’Euro 2008 ont en pris un drôle de coup, samedi à
Skopje. Si prometteuse alors qu’elle était opposée à
l’Italie, l’Ukraine et évidemment l’équipe de France,
la sélection des Highlands est retombée sur terre.
Battue par la Macédoine, un but signé Naumoski (5e),
l’Ecosse a déçu et déjà grillé un joker. C’était peut-
être le seul... La Norvège peut aussi se mordre les
doigts. Chez eux à Oslo, les Norvégiens ont été tenue
en échec par l’Islande. Et pourtant, les coéquipiers de
John Carew ont mené à score à deux reprises grâce à
Steffen Iversen. Mais les Islandais n’ont, comme
toujours, rien lâché. Et ont arraché le nul sur un but de
Eidur Gudjohnsen. Les Pays-Bas, favoris, entreront en
scène mercredi contre la Macédoine.

MACEDOINE - ECOSSE : 1-0
But : Naumoski (5e).
NORVEGE - ISLANDE : 2-2
Buts : Iversen (36e s.p., 50e) pour la Norvège.

Helguson (39e), Gudjohnsen (69e).Buts : Janko (8e, 42e), Ivanschitz (73e s.p.)
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Ouragans: La Havane demande à Washington de lever son embargo
LA HAVANE, 7 Septembre (AFP) - Cuba a

appelé les Etats-Unis à lever leur embargo pour
permettre aux sociétés américaines d’ouvrir des crédits
et aider les Cubains affectés par l’ouragan Gustav, alors
que les provinces orientales de l’île ont été placées en
état d’alerte à l’approche de Ike.

Ike doit frapper dimanche ces régions avec des
vents de 215 km/h avant de balayer tout le centre de
l’île jusqu’aux environs de la station balnéaire de
Varadero (centre), selon les météorologues.

“Si le gouvernement des Etats-Unis a la volonté
réelle de coopérer avec le peuple cubain face à la
tragédie causée par l’ouragan, il lui est demandé de
(...) lever l’embargo qui empêche les sociétés
américaines d’offrir des crédits commerciaux privés”
à Cuba “pour acheter des denrées alimentaires aux
Etats-Unis”, a indiqué un communiqué du ministère
cubain des Affaires étrangères.

Les autorités cubaines avaient “remercié” plus
tôt samedi Washington pour ses “regrets” pour les
graves dégâts causés il y a une semaine par Gustav,
tout en dénonçant son embargo, mais sans dire
explicitement, dans leur communiqué de presse, si elles
refusaient ou non l’aide financière offerte par les
Américains.

Washington avait annoncé vendredi avoir offert
le 3 septembre une aide d’une valeur de 100.000 dollars
à Cuba, qui serait délivrée à travers une ONG.

Les Américains avaient aussi offert d’envoyer
une mission d’évaluation des dégâts, selon les autorités

cubaines. Washington maintient un embargo depuis
1962 contre l’île communiste, sauf pour les produits
pharmaceutiques et alimentaires. Les autorités
cubaines ont accepté les offres d’aide de plusieurs pays,
dont celle de la Russie qui a déjà dépêché sur place
deux avions d’aide humanitaire.

Une semaine après le passage de l’ouragan
Gustav qui a dévasté l’ouest du pays, Ike “représente
une menace sérieuse” pour Cuba alors qu’il a atteint
la catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson qui en
compte 5, en “s’approchant de la côte Nord orientale
de Cuba” avec des vents soutenus de 215 km/h, a
indiqué le Centre de météorologie de Cuba (Insmet)
dans un communiqué.

La Défense civile cubaine a décrété samedi la
“phase d’alerte cyclonique” pour les provinces
orientales de Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma,
Holguin, Las Tunas et Camaguey, afin de permettre
l’évacuation des zones risquant d’être inondées, selon
la télévision nationale cubaine.

Les provinces centrales de Ciego de Avila, Villa
Clara, Sancti Spiritus et Cienfuegos, ainsi que celle
occidentale de Matanzas, voisine de celle de La
Havane, ont été de leur côté appelées à la vigilance
par la Défense civile.

Après son passage sur les Bahamas, Ike doit
frapper dimanche soir les côtes cubaines de la province
d’Holguin puis remonter sur un axe nord-ouest en
balayant tout le centre de l’île. L’oeil du cyclone devrait
quitter mardi le pays non loin de La Havane et de la

plus grande station balnéaire du pays, Varadero
(province de Matanzas, 140 km à l’est de La Havane),
et poursuivre sa route vers le sud des Etats-Unis, selon
le Centre américain des ouragans (NHC), basé à Miami
(Floride).

Cette trajectoire peut cependant encore changer
au cours des prochaines heures, selon les
météorologues.

Selon le NHC, Ike doit ensuite se diriger dans
le Golfe du Mexique et l’Etat américain de la
Louisiane, selon le NHC.

Les vagues qu’il pourrait former sont annoncées
entre 4 et 5,5 mètres de plus que la normale. Quant
aux très fortes pluies attendues, elles pourraient se
transformer en inondations avec 10 à 20 cm annoncés
en accumulation, jusqu’à 30 cm au Bahamas et jusqu’à
50 cm à Cuba. Des coulées de boues sont également à
craindre, selon le NHC.

L’ouest de Cuba avait été dévasté il y a une
semaine par un ouragan de catégorie 4, Gustav, qui,
sans faire officiellement de mort sur l’île communiste,
y a détruit ou endommagé plus de 100.000 bâtiments
avec des vents soufflant en moyenne à 240 km/h et
des rafales atteignant même 340 km/h, un record pour
Cuba.

Gustav avait fait plus de 100 morts ailleurs dans
les Caraïbes et dans le sud des Etats-Unis.

Les autorités cubaines ont accepté les offres
d’aide de plusieurs pays, dont celle de la Russie qui a
déjà dépêché sur place deux avions d’aide humanitaire.

Appel du Secours
catholique

AFP, lundi 08 septembre 2008 - Le Secours
catholique français a lancé aujourd’hui un appel aux
dons en faveur de la population d’Haïti, victime du
passage d’ouragans successifs.((Dans un communiqué,
l’ONG catholique annonce qu’elle va “engager un
montant de 70.000 euros pour les premiers besoins
d’urgence” et précise “qu’afin d’apporter l’aide la plus
efficace possible, le Secours Catholique ne lance
aucune collecte de biens en nature, mais un appel au
don financier”.((“Dans un esprit de solidarité avec
l’ensemble des Caraïbes, les délégations du Secours
Catholique de Martinique, Guadeloupe et Guyane ont
décidé d’apporter une aide particulière à Haïti”, ajoute
l’ONG.

Ike frappe Cuba et menace les Etats-Unis
LA HAVANE (AFP) - Après avoir provoqué

la mort de 61 personnes en Haïti et causé des dégâts
aux Bahamas, l’ouragan Ike poursuivait sa progression
dévastatrice lundi en touchant Cuba dont la capitale,
placée en état d’alerte maximale, a du évacuer près de
deux millions de personnes.

Treize des quatorze provinces de cette île de
11 millions d’habitants étaient en état d’alerte
maximum face à l’avancée de Ike en direction du Golfe
du Mexique et du sud-est des Etats-Unis.

Seules la province occidentale de Pinar del
Rio et l’île de la Jeunesse, encore sous le choc par les
dévastations causées la semaine dernière par le passage
d’un autre ouragan, Gustav, observaient la phase dite
de vigilance.

Ouragan de catégorie deux sur cinq sur
l’échelle Saffir-Simpson avec des vents qui soufflaient
à 160 km/h, Ike menaçait de regagner la puissance qu’il
avait perdue lors de son entrée sur le sol cubain lundi
avant l’aube dans la province orientale d’Holguin, qui
a subi des dégâts très importants, selon le Centre de
météorologie de Cuba (Insmet).

La partie la plus active de l’ouragan a quitté
la terre ferme au sud de la province centrale de Ciego
de Avila (420 km au sud-est de La Havane) et “risque
de s’intensifier avec la chaleur de la mer” avant de
toucher à nouveau terre mardi matin dans l’ouest, a
prévenu le directeur de l’Insmet, José Rubiera, ajoutant
que jamais Cuba n’avait vu deux ouragans frapper ses
côtes en seulement huit jours, en référence à Ike et
Gustav.

Selon sa trajectoire prévue par les
météorologues mais qui pourrait encore changer, Ike
devrait quitter l’île mardi en fin de journée dans sa
partie occidentale, dans les environs de La Havane, et
menacer ensuite le Golfe du Mexique, où se concentre
le quart de la production américaine de pétrole.

Plusieurs compagnies pétrolières, dont les
britanniques Shell et BP et la française Total, ont
annoncé leur intention de procéder à partir de mercredi
à l’évacuation du personnel des plateformes offshore

du Golfe du Mexique où la production d’or noir ne
s’est pas encore remise du passage de Gustav.

Ike pourrait toucher les îles américaines Keys
(Floride), qui ont été placées en état d’alerte à la
tempête tropicale, entre mardi et mercredi, avant de
poursuivre sa progression vers le Texas et la Louisiane,
selon des prévisions du Centre américain des ouragans
(NHC), basé à Miami.

A Cuba, sur les quelque 1,9 million de
personnes évacuées figurent 10.000 touristes étrangers,
selon la Défense civile.

Dans la province orientale d’Holguin, la
“situation était dramatique” avec des poteaux
électriques couchés par les vents, des arbres et des toits
arrachés, des habitations inondées et une importante
mine de nickel endommagée, selon un correspondant
sur place de la télévision cubaine.

Des vagues de sept mètres ont frappé les côtes
orientales, endommageant ou détruisant des centaines
d’habitations, selon la Défense civile qui a annoncé
sept blessés mais aucun mort.

“J’ai 59 ans, j’ai vu bien des cyclones, mais
jamais qui ont causé une telle destruction”, a déclaré
par téléphone à la télévision un habitant de Camaguey
(530 km au sud-est de La Havane).

A La Havane, des habitants se préparaient à
l’arrivée de Ike en installant des panneaux de bois sur
les fenêtres de leur maison. Aucune évacuation n’a été

milliers se sont retrouvées sans abri, parfois sans eau
potable ni nourriture, par le passage en trois semaines
de trois dépressions majeures, Fay, Gustav puis Hanna.

Avant de frapper Cuba, Ike s’était abattu sur
l’île de Great Inagua, comptant un millier d’habitants
au sud-est des Bahamas, avec la force d’un ouragan
de catégorie 4, causant de nombreux dégâts, mais ne
faisant pas de victimes.

rapportée jusqu’à maintenant dans
la capitale de deux millions
d’habitants dont les rues étaient
quasi désertes lundi.

A Haïti, les fortes pluies
provoquées par le passage de Ike au
large de ce pays ont causé 61 morts,
dont 57 dans le seul village de
Cabaret (nord), balayé par des
trombes d’eau dans la nuit de samedi
à lundi, selon un bilan officiel.

Dans ce pays pauvre, plus
de 580 personnes sont mortes et des

DANS L’OEIL
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Les Haïtiens fuient les Gonaïves
avant l’arrivée de l’ouragan Ike

GONAIVES, dimanche 7
septembre - AP - Des centaines de
personnes ont fui cette cité sur pilotis
samedi pour des terres plus en hauteur,
alors que l’ouragan Ike menaçait Haïti
de fortes pluies risquant d’aggraver les
dommages causés par la précédente
tempête.

De la nourriture a été distribuée
aux habitants affamés, notamment aux
détenus faméliques de la prison locale.

Alors qu’une alerte à la
tempête tropicale avait été décrétée
samedi aux Gonaïves et ailleurs dans
l’île, les habitants escaladaient les toits
des voitures pour atteindre le deuxième
étage de leur maison, où ils ont entassé
les meubles et des toiles étalées pour
donner de l’ombre, a indiqué Holly
Inurreta, du Secours catholique.

“Nous sommes très inquiets à
propos de Ike” a-t-elle déclaré. “Encore
un peu de pluie et les Gonaïves seront
coupées (de la terre) à nouveau”.

Le commissaire de police Ernst

Dorfeuille a précisé samedi à Associated
Press que les compte rendus qui
annoncent 495 mots après la tempête
Hanna sont complètement erronés. Il a

pu recenser 32 morts dans sa ville, sur
la côte ouest d’Haïti après la tempête de
lundi.

On attendait Ike, un ouragan de

force 4, samedi soir ou dimanche, au
nord de Haïti.

Wesleu Sijuen, père de
jumeaux et d’un bébé de 3 ans, lui-même
âgé de 28 ans, pataugeait dans la boue
pour rejoindre un couvent sur une colline
voisine. Son beau-frère Jean Emmanuel,
28 ans également, soulignait que de
nombreux Haïtiens ont fui les Gonaïves.
“Chacun essaie de sauver sa peau” a-t-
il noté”.

Une femme aux cheveux gris
partait à moto, emportant un seau de
couverts argentés, des verres et d’autres
accessoires de cuisine sur sa tête.

Dans la ville, les forces de paix
des Nations unies et les travailleurs
humanitaires ont distribué des biscuits
énergétiques et de l’eau aux habitants.
Beaucoup n’avaient pas mangé depuis
lundi. Quelques 40.000 personnes
avaient trouvé refuge dans des abris
d’urgence.

“Ce que j’ai vu dans cette villeGonaïviens fuyant leur ville natale   (photo AP)
(FUITE... p. 20)

8 sektanm 2008
Depi anviwon 3 semenn siklon

pa sispann frappe peyi a. Apre dega
siklon Fay ak Gustav sitiyasyon an vin
pi konplike avek pasaj Hanna epi Ike,
nan tout peyi a sitou nan Latibonoit. Jodi
a, pesonn moun nan peyi a pa dwe rete
bra kwaze ap gade katastwof sa a. Chay
sa a, Leta a pa gen ren pou pote l pou
kont li. Se moman pou nou tabli chenn
solidarite, pou tout sitwayen pote kole
ak enstitisyon yon nan apiye viktim yo
piti kou li ye. Se konsa, gwoup sa a “ekip
solidarite sitwayen ak latibonit” kanpe
pou mete men nan gwo konbit pou ede
moun Latibonit pase move kap sa a.

Ekip Solidarite Sitwayen ak
Latibonit bay tet li 3 gwo misyon:

EKIP SOLIDARITE
SITWAYEN AK LATIBONIT

kote Otorite ak enstitisyon yo sou
sitiyasyon moun yon an
toutLatibonit;

2. Chache, ranmase epi kanalize tout
sa ka jwenn kap itil moun yo;

3. Bay api pou garanti yo bon
repatisyon ed yo sitou pou rive
jwenn zonn ak moun ki pi frajil yo.

Tout moun ak enstitisyon ki
deside ede kapab kontakte moun ki siyen
not sa a nan nimewo sa yo:
Daphnee Jn Baptiste
Paul Andre Garconnet
Roosevelt Decimus
Jocelyn Jean
Smith Joseph
Jacques Thomas
Wasmith Francois

Découverte d’un gène ouvrant
potentiellement la voie à un vaccin antisida

WASHINGTON (AFP) - La
découverte d’un gène jouant un rôle
clé dans la production d’anticorps
neutralisant des rétrovirus pourrait
ouvrir la voie à la mise au point d’un
vaccin contre le sida, selon des travaux
prometteurs publiés jeudi aux Etats-
Unis.

Cette avancée fortuite faite
sur des souris paraît aussi expliquer
pourquoi certaines personnes exposées
au VIH (virus de l’immunodéficience
humaine) responsable du sida ne sont
jamais infectées, relèvent les auteurs
de cette étude parue dans la revue
Science datée du 5 septembre.

Ce gène, appelé Apobec3, qui
existe aussi chez les humains et se situe
au même endroit sur le chromosome,
contrôle la capacité des souris à
produire des anticorps neutralisant des
rétrovirus qui leur permettent de
combattre avec succès des infections.

Ces chercheurs font
l’hypothèse que ce gène pourrait jouer
le même rôle chez les humains et
neutraliser le rétrovirus responsable du
sida.

Cette hypothèse est confortée
par de précédentes études montrant que
les protéines produites par Apobec3 ont
des propriétés anti-VIH et que la région
du chromosome où se trouve ce gène
exerce une influence sur la capacité de
ce virus à infecter l’organisme.

“Cette avancée met en
évidence un mécanisme génétique
potentiel de production d’anticorps
capables de neutraliser le virus du sida
ce qui est essentiel pour empêcher
l’infection”, souligne dans un
communiqué le Dr Anthony Fauci,
directeur de l’Institut national américain
des allergies et des maladies infectieuses
(NIAID).

“D’autres recherches sur la
fonction du gène Apobec3 chez les
humains pourraient conduire à la
découverte de médicaments et vaccins
contre le sida”, ajoute-t-il.

Les anticorps sont la clé pour
combattre avec succès des infections
virales et la plupart des vaccins stimulent
la production d’anticorps visant un virus
en particulier.

Mais malgré un quart de siècle

de recherche et la mobilisation
d’importantes ressources, la médecine
n’a pas encore pu mettre au point un
vaccin efficace contre le virus du sida
sans lequel cette pandémie, déjà
responsable de plus de 25 millions de
morts, ne peut-être maîtrisée.

“Cette découverte apporte une
nouvelle dimension à notre
compréhension du mécanisme
biologique d’Apobec3 qui pourrait nous
aider à résoudre le casse-tête de la
neutralisation du virus du sida”, relève
le Dr Warner Greene, directeur du
Gladstone Institute of Virology and
Immunology de l’Université de
Californie (ouest), principal auteur de
ces travaux.

L’hypothèse selon laquelle le
gène Apobec3 joue un rôle non
seulement dans la capacité du VIH à
provoquer une infection mais aussi dans
la réponse immunitaire de l’organisme
à ce virus avait été avancée à la vue des
résultats d’une étude précédente.

Cette recherche avait montré
que la région chromosomique humaine
contenant plusieurs gènes Apobec3 est
liée aux réponses anti-VIH chez un

groupe d’Italiens qui ne sont jamais
devenus séropositifs malgré de
nombreux contacts sexuels avec leurs
partenaires infectés.

Les travaux du Gladstone
Institute et du NIAID apportent
également un nouvel éclairage sur la
manière dont le virus du sida utilise
l’une de ses propres protéines, appelée
Vif, pour détruire deux protéines
humaines produites par le gène
Apobec3.

Etant donné le fait
qu’Apobec3 paraît jouer un rôle
important pour aider le système
immunitaire à produire des anticorps
contre des rétrovirus, la destruction de
ces deux protéines par Vif pourrait
expliquer pourquoi la plupart des
individus ne fabriquent pas d’anticorps
contre le virus du sida.

“Nos recherches sur les
souris laissent penser que la
neutralisation de la protéine Vif
permettrait d’obtenir une plus forte
réponse immunitaire contre le VIH”,
explique le Dr Kim Hasenkrug, du
NIAID, co-auteur de l’étude, jugeant
cette voie prometteuse.

not pou lapres

1. Sansibilize piblik la, fe demach bo

Le comité A d H o C  de la radio
Télé Marathon  du 14 septembre prend
plaisir à vous inviter à une conférence
de presse le Mardi 9 septembre 2008 à
partir de1 heure PM à la Chambre de
Commerce et d’Industries d’Haïti
(CCIH).

Objectif de cette conférence de
presse : c’est de présenter officiellement
les organisations, institutions et
entreprises  engagées dans cette activité
de solidarité et de levée de fonds en
faveur des victimes des cyclones en
séries ayant frappés notre pays.

Seront présent à la table de
conférence :

1) Sweet Micky
2) Robert Labrousse
3) Jacques Sampeur (ANMH)
4) Ghade Gebara ou Tatiana

Policard (Digicel)
5) Robin Padberg (Voila)
6) Daniel Rouzier (Food for the

Poor)
7) Reginald Boulos (CCIH)
8) Marcus Garcia (AMIH)

Merci a tous.

Invitation Pour la presse

Ecoutez
Mélodie Matin

avec Marcus sur
www.melodiefmhaiti.com
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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

peut atteindre Cayes-Jacmel C’est pareil pour MARIGOT qui demeure
coupé du reste du pays. Ainsi que la Vallée de Jacmel.

Difficultés dans l’acheminement des secours
L’acheminement des secours pour les victimes de la série d’ouragans
meurtriers qui ont frappé Haïti ces dernières semaines est très
difficile, certaines voies et ponts n’ayant pas résisté au
passage du dernier d’entre eux, l’ouragan Ike.
L’accès aux Gonaïves, ville du nord du pays, la plus touchée par les
ouragans Gustav et Hanna qui ont fait (officieusement) plus de 570 morts, était coupé,
dimanche, après la chute du pont de Mirebalais.
Un responsable du Programme alimentaire mondial (PAM) a indiqué à
l’AFP qu’un convoi de trois camions qui partait pour Saint-Marc, à
quelque 60 km des Gonaïves, en prévision d’un afflux de réfugiés en
provenance de la ville, avait dû rebrousser chemin, à cause de
l’effondrement d’un autre pont, celui de Montrouis.
L’ONU avait procédé la veille à des évacuations, toujours aux Gonaïves encore
traumatisées par le souvenir de la tempête tropicale Jeanne, qui avait fait 3.000
morts il y a quatre ans.
A Saint-Marc, la route principale traversant la ville était également
barrée par un torrent d’eau boueuse haut de 50 centimètres, qui a fait
s’effondrer la chaussée, a constaté une journaliste de l’AFP.
Deux pelleteuses s’affairaient pour réparer les dégâts. Mais la
circulation était encore possible par des voies détournées.

Le maire de Cabaret lance un appel à l’aide
Le maire de Cabaret, Thomas Joseph Wills, affirme que le bilan partiel
des inondations à Cabaret est de 59 morts, 15 disparus et plus de 50
blessés. Selon le maire, les rivières Torcel et Bretel ont débordé de
leur lit en raison des averses de samedi soir.
Il déplore que ses efforts pour faciliter le curage des lits de ces
rivières n’aient jamais abouti. “Depuis 11 mois, mes efforts auprès
des autorités gouvernementales sont restés vains”, a indiqué le maire Wills,
précisant que les résidents de sa commune ont été surpris par les
inondations. “ En dépit de nos efforts, la veille certaines personnes
avaient refusé d’abandonner leur domicile “, dit-il révélant que 1.500 personnes se
trouvaient dans des abris provisoires.
Selon le maire Wills, on a également recensé 4 morts à l’Arcahaie et 9
à Casale. Il croit que le bilan risque de s’alourdir puisque des
cadavres peuvent être retrouvés dans les plantations.
Les 70 000 habitants de Cabaret vivent en majorité dans les 2ème et 3ème sections
communales qui ont été sévèrement touchées par les
inondations. “ Nombre de ces personnes vivent dans la boue “, dit-il,
réclamant de la nourriture et des couvertures pour les sinistrés. “
L’eau a emporté des maisons avec leurs occupants, informe encore Thomas
Joseph Wills expliquant que des familles entières ont disparu.
Le maire insiste sur la passivité des autorités gouvernementales qui n’ont
pas facilité la réalisation de projets de logement en faveur des
résidents de Cabaret.
Enfin, il a mis l’accent sur la nécessité de reboiser les bassins
versants et de déplacer les populations vivant dans les régions
vulnérables. “ La ville est une cuvette et reçoit l’eau des
précipitations”, dit-il estimant le nombre de sinistrés à 40 000.

Investiture du Premier ministre
Une politique basée sur des “résultats”, annonce le Premier ministre.

(EN BREF / p. 19)



Mercredi 10 Septembre 2008
Haïti en Marche  • Vol XXII  •  Nº 33 Page 19L’ACTUALITE EN MARCHE

L’investiture de Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis a eu lieu vendredi
lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Palais
National.
Le corps diplomatique était présent, de même que les ministres
sortants ainsi que le nouveau cabinet ministériel. Le
Président René Préval s’est estimé très satisfait de la fin de la
crise. “La crise a été longue, trop longue”, a affirmé le chef de
l’état mais c’est dans le dialogue et sans violence qu’elle a été
résolue.
Parlant de la maturation du processus démocratique en Haïti, M.
Préval a adressé ses remerciements aux différentes parties ayant
contribué à ce dégel, notamment les partis politiques et le Parlement.
Il a aussi exprimé sa reconnaissance au Premier ministre sortant,
Jacques-Edouard Alexis, et aux membres de son gouvernement ainsi qu’à
la nouvelle équipe dirigée par Michèle Pierre-Louis.
Après avoir sollicité et obtenu de l’assistance une minute de
recueillement en mémoire des nombreuses victimes des cyclones Fay,
Gustav et Hanna, le Président a présenté ses sympathies aux familles
des disparus tout en saluant l’effort de différentes entités en vue de
porter secours aux sinistrés.
Intervenant à son tour, le chef du
gouvernement sortant, le Premier ministre Jacques Edouard Alexis, a inscrit le
changement du personnel politique
dans le cadre de la “continuité de l’Etat”. Il a reconnu que sa
successeure arrive à un moment extrêmement difficile de notre
histoire, mais lui a souhaité de rencontrer moins d’obstacles sur sa
route grâce à “l’unité nationale”.
Pour sa part, Michèle Duvivier Pierre-Louis s’est engagée à soulager
les problèmes de la population à travers une politique axée sur
“l’obligation de résultats”. Le nouveau Premier ministre, qui a
également eu une pensée spéciale pour les victimes des intempéries,
particulièrement aux Gonaïves, a rappelé que la philosophie de son
gouvernement reposera fondamentalement sur “l’inclusion, la
performance et le dialogue”.
Des parlementaires, des personnalités de la classe politique et de la
société civile, les représentants des corps constitués de l’Etat et
des membres du corps diplomatique ont assisté à la cérémonie
d’investiture. Elle a été suivie, quelques minutes plus tard, de la
passation des pouvoirs à la Primature entre Jacques-Edouard Alexis et
Michèle Pierre-Louis.

Don du gouvernement américain
Arrivée à Port-au-Prince d’un navire de la Marine américaine, le «USS
Kearsage».
La contribution totale de l’Agence Américaine pour le Développement
International (USAID) en termes d’assistance de secours aux désastres
s’élève maintenant à 10 millions de dollars.
L’assistance du gouvernement américain inclut la fourniture des
matériels de secours, le transport et la logistique permettant la
livraison de ces articles et la poursuite de l’évaluation des dégâts.
La plus grande priorité du gouvernement américain pour l’instant en
Haïti est d’aider à acheminer des matériels de secours d’urgence
nécessaires aux communautés qui sont inaccessibles par voie terrestre
y compris Gonaïves.
Les hélicoptères et les barges de débarquement qui sont à bord du
navire seront utilisés pour transporter les matériels de secours de
Port-au-Prince aux populations affectées par les ouragans Hanna et Ike
dans le Nord, y compris aux communautés du Sud sévèrement touchées par
les ouragans Gustav et Hanna. Les hélicoptères à bord du « USS
Kearsarge » ont commencé à voler afin d’identifier les sites
d’atterrissage appropriés aux Cayes, à Jérémie, à Port-de- Paix, à
Jacmel et à Saint-Marc pour la livraison des matériels de secours.
Les trois barges de débarquement à bord du « USS Kearsarge » (d’une
capacité combinée approximative de 253 tonnes métriques de cargaison)
seront employées pour acheminer les matériels de secours par voie
maritime aux Gonaïves. Aucun site fiable permettant l’atterrissage de
grands hélicoptères n’a encore été identifié aux Gonaïves en raison
des inondations, cependant des sites provisoires ont déjà été repérés.
L’Agence Américaine pour le Développement International (USAID)
mobilise actuellement de façon urgente un montant de 10 millions de
dollars américains en vue d’apaiser immédiatement les souffrances et
de soutenir à long terme la réhabilitation et le redressement du pays.
Un personnel additionnel du Bureau d’Assistance Etrangère aux
Désastres de l’USAID et des Centres de Contrôle et de Prévention des
Maladies des États-Unis ont été dépêchés le dimanche 7 septembre pour
aider le gouvernement haïtien et des organisations de secours à
faciliter la coordination des matériels de secours et les
interventions au niveau de la santé.

Aide de la France
Dans un communiqué transmis aux media, l’ambassade de France en Haïti
informe que la France entend prendre part à l’effort de
solidarité internationale en faveur des victimes.
Une équipe de la protection civile est arrivée Port-au-Prince, ainsi

qu’une frégate de la marine française équipée d’un hélicoptère de
reconnaissance. Ces spécialistes se mettront à la disposition des
autorités nationales et du Pnud, chargé de la coordination des actions
de la communauté internationale, et détermineront avec eux les formes
les plus appropriées de l’aide d’urgence que la France se prépare à
apporter.
Par ailleurs, plusieurs collectivités territoriales françaises
engagées dans des actions de coopération décentralisée avec des
homologues haïtiennes (en particulier les régions Guadeloupe et
Ile-de-France, ainsi que la ville de Strasbourg) étudient en ce moment
les modalités de l’aide qu’elles pourraient apporter à leurs
partenaires.

Aide de L’Espagne
L’Espagne a envoyé deux avions avec des tonnes d’aide d’urgence pour
les victimes des ouragans en Haïti. A bord de ces avions se trouvaient
des groupes électrogènes et du matériel pour la purification de l’eau,
des filtres d’acier avec bougies de porcelaine, des sels d’hydration orale
ainsi que des rations alimentaires pour les familles.

Aide du Canada
Ottawa va verser une contribution de 600.000 dollars pour aider les
personnes touchées par les ouragans et les tempêtes tropicales.
La contribution du Canada consiste en articles de base pour les
victimes. 30.000 familles devront recevoir ces secours d’urgence en
réponse à une demande faite par la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge. Une contribution de
43.000 dollars a été offerte aussi à Médecins du monde pour permettre
à l’organisation de fournir de l’eau, des trousses d’hygiène et des
soins de santé de base. Une autre contribution de 100.000dollars sera
versée en réponse pour venir en aide à 7.000 familles touchées en
Haïti, à Cuba et en Jamaïque.

L’Union Européenne débloque 4 millions d’euros pour aider
Haïti
La décision de débloquer cette somme a été prise pour venir en aide
aux victimes des ouragans Gustav et Hanna en Haïti. Les fonds seront
gérés par deux agences des Nations Unies, le PAM et l’UNICEF et par
deux ONG internationales : Oxfam et la Croix Rouge Espagnole.
Ces quatre partenaires mettront en œuvre des programmes de
distribution de biens de première nécessité tels que rations
alimentaires, eau potable, kits d’hygiène et de cuisine, couvertures
etc… Les fonds européens serviront aussi à assurer la logistique des
opérations (camions, avions, bateaux, hélicoptères). Les actions
seront concentrées dans la zone des Gonaïves ainsi que dans les
départements du Sud, Sud-est et des Nippes. Cette décision fait suite à
une visite de terrain du service humanitaire de la Commission
Européenne (ECHO) qui a pu constater la présence de plus de 70.000
personnes réfugiées dans des abris provisoires et sans accès aux
services sanitaires et alimentaires de base.

Une organisation humanitaire allemande vient en aide aux
sinistrés
L’organisation humanitaire allemande HUMEDICA, répondant aux
solicitations de l’ambassadeur d’Haïti en Allemagne, Mr Jean-Robert
Saget, vient d’envoyer deux conteneurs de médicaments pour Haïti. Ils
seront remis à l’Hôpital Saint Damien de Tabarre et à l’Hôpital Saint
Nicolas de Saint-Marc.
Les médicaments arriveront le 29 Septembre en Haïti. HUMEDCA a envoyé
un lot de médicaments pour 3.000 patients environ par voie aérienne.
Ce matériel est arrivé à PAP le 1er septembre et a été déposé par
l’équipe médicale allemande (Dr Schweywer et M. Voelker) au dépôt de
l’OMS-OPS.

L’ouverture des classes renvoyée au 6 octobre
Initialement prévue pour le 1er septembre, l’ouverture des classes a
été reculée, a déclaré le ministre démissionnaire de l’éducation
nationale, Gabriel Bien-Aimé. Inaugurant une nouvelle école publique
dans la Grand’Anse, le week-end écoulé, le ministre sortant a annoncé
l’ouverture des classes pour le 6 octobre 2008, une façon de donner
plus de marge aux parents pour préparer la rentrée des classes.

En Bref...
(... suite de la page 18)
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aujourd’hui, c’est proche de l’enfer sur la terre” a estimé l’envoyé des
Nations unies, Hedi Annabi, qui effectuait une tournée dans la région samedi.
Des dizaines d’enfants levaient les bras en courant après les camions de
vivres de l’ONU en criant “J’ai faim. J’ai faim”.

Les Haïtiens fuient
les Gonaïves...

(... suite de la page 17)

L’eau a baissé de trois mètres à la hauteur des genoux dans de
nombreux endroits.

La nourriture était aussi destinée aux prisonniers affamés de la
prison, aux yeux creux et aux côtes lâches. “Nous n’avons pas mangé depuis
la tempête (de lundi)” a affirmé Sylvin Renold, 32 ans, arrêté pour vol.

Marie-Alta Jean Baptiste, directrice de la protection civile,
a indiqué que trois corps supplémentaires avaient été découverts,

ce qui porte à 166 le bilan des morts provoqués par la tempête Hanna en

Les Gonaïviens fuient en masse
(photo Thony Bélizaire)

Une famille ne sachant où aller  (photo AP)

Haïti. Environ 119 décès ont été constatés dans les
alentours des Gonaïves.

AP


