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René Préval / ONU
“La charité n’a

jamais aidé aucun
pays à sortir du sous-

développement »
Vendredi 26 septembre, 10 heures AM, le

Président René Préval prononçait son discours
devant la 63 ème Assemblée Générale des Nations
Unies.

MIAMI, 27 Septembre – A l’école on nous
avait appris dès le premier jour cet aphorisme :
« aide-toi le ciel t’aidera ! »

C’est ce qu’a compris apparemment le
gouvernement René Préval-Michèle Pierre-Louis.
Le gouvernement haïtien a fait comme Maître Jean-

ASSISTANCE AVEC RETICENCE
Aide-toi, le ciel t’aidera !

Jacques (en français s’est démené comme il peut)
pour engager près de 200 millions de dollars du
trésor public national (environ 8 milliards de

gourdes) dans un programme d’urgence pour faire
face aux premières conséquences des 4 tempêtes et
ouragans qui ont frappé le pays en l’espace de
quelques jours.

participer aux travaux de la 63e Assemblée Générale
de l’ONU.

(ASSISTANCE / p. 4)

Peu après, le président René Préval
s’envolait pour les Nations Unies, à New York, pour

PORT-AU-PRINCE, 25 Septembre –
Le Président René Préval prononcera le vendredi
26 septembre à 10 heures AM son discours
devant l’Assemblée générale des Nations Unies,
à New York.

La position d’Haïti, toujours
diplomatiquement assise entre deux chaises, est
encore plus délicate cette année.

Voyons. D’un côté, la crise financière
internationale, qui a sa base aux Etats-Unis,
domine les discours des chefs d’Etat et de
gouvernement des grands pays capitalistes qui
ne savent trop comment en sortir.

De l’autre côté, les nations latino-
américaines se saisissent de la tribune de l’ONU
pour stigmatiser « l’avidité » de ces mêmes
grands pays considérée pour une bonne part
responsable de la crise globale traversée par le
monde entier, et qui fait beaucoup plus de tort
aux nations en développement et/ou en sous-
développement.

Délicate position
diplomatique d’Haïti

(DISCOURS / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 26 Septembre – Il ne
faudrait pas oublier combien la nature est liée à nos
croyances. Jésus est né dans une étable, réchauffé
par le souffle des animaux de la ferme, dans un

Notre environnement, nos mythes !
berceau fait de paille ; il fut baptisé par Jean Baptiste
dans une rivière, rencontrera Satan dans le désert et
vécut son agonie dans le jardin de Gethsémani.

Le Premier ministre Mme Michèle Pierre-Louis en visite d’inspection aux Cayes (Sud)
en compagnie d’officiels haïtiens et de la Minustah (photo de courtoisie)

René Préval devant l’Assemblée générale
de l’ONU

Le chef de l‘ Etat Haïtien a commencé
(voir Préval/ONU / 6)

(ENVIRONNEMENT / 12)

flûte taillée dans un roseau …
Dans la mythologie

germanique, c’est le cygne
l’animal sacré symbolisant le
sauveur providentiel, et l’épée
sacrée lui est remise par « la
dame de la rivière ».

Dans toutes les
croyances, la nature joue un
rôle central. Nature et culture
sont inséparables. Les deux
visages d’une même réalité.

Aujourd’hui en Haïti
que nous devons refaire notre
environnement, il ne faudrait
surtout pas l’oublier. Ni le
sous-estimer.

Car plus que tout
autre, nous HaïtiensL’actrice Mia Farrow visitant un abri provisoire aux Gonaïves lors

d’une visite de 3 jours en Haïti à l’invitation de l’Unicef  (photo Minustah)

Orphée séduisit Eurydice en jouant de sa
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

John McCain et Barack Obama saluant le modérateur, le journaliste
Jim Lehrer, à la fin du débat qui les a opposés le vendredi 26 septembre

à l’Université du Mississipi, à Oxford, Miss  (AP)

Débat : McCain n’hésite pas à
utiliser les mêmes vieilles cartes

MIAMI, 28 Septembre – En
1980, le candidat Ronald Reagan
gagna le débat face au président Jimmy
Carter en le traitant de « président
malaise. »

A l’époque c’est le candidat
républicain qui symbolisait le
« changement » face à un président
démocrate qui n’avait pas réussi à
obtenir la libération des membres du
consulat américain en Iran gardés en
otages pendant de longs mois par des
partisans du régime islamiste de
l’Ayatollah Khomeiny.

Déjà l’Iran !

Près de 30 ans plus tard, c’est
à peu de chose près sur le même script
que le républicain John McCain
affrontait vendredi soir (26 septembre)
le candidat démocrate aux
présidentielles du 4 novembre
prochain, le métis Barack Obama.

A savoir qu’avec les
Républicains c’est cool, laissez-vous
faire, on a l’expérience, tout ira bien !
Tandis que les Démocrates ce sont des
prophètes de malheur. Des migraineux
qui ne savent qu’agiter des scénarios
alarmistes. Bref, des masochistes. Et
avec pour toute arme leurs grandes
théories auxquelles le peuple
américain ne comprend pipette.

L’ennui c’est que nous
venons de passer deux mandats d’un
président républicain nommé George
W. Bush et que les Etats-Unis sont en
train d’affronter, sans trop savoir
comment s’y prendre, la crise
financière la plus terrible depuis la
Grande dépression des années 30.

« Tout va très bien
madame la marquise ! » …

Mais qu’importe, c’est la
même vieille partition qui fut reprise
par McCain dans le débat avec
Obama.

A propos de la crise
financière : vous allez voir, nous
allons tout rénover à Washington ainsi
qu’à Wall Street !

Si nous avantageons
fiscalement les plus fortunés, c’est
parce qu’ils créent toujours plus
d’emplois !

Mr. McCain a-t-il récemment
dit, à la veille même de cette crise, que
« les fondamentaux de l’économie
sont solides » !

Il répond comme s’il n’avait
pas bien entendu la remarque : Moi,
j’ai confiance dans l’ouvrier
américain.

Bref, l’incarnation parfaite
de la fameuse chanson « Tout va très
bien madame la marquise ! ».

Concernant l’Irak
(pausez !) : Les Etats-Unis sont en
train de gagner la guerre. Dès lors,

nous allons enlever toute possibilité à
Al-Qaida d’étendre son influence dans
la région. Et on pourra plus facilement
lui régler son compte en Afghanistan.

Le peuple américain sait qu’il
peut nous faire confiance !

Monsieur McCain, quelle est
votre politique face à une Russie qui
ne cache nullement ses ambitions ?

Réponse : je vais créer une
alliance des démocraties pour arrêter
la Russie !

aucun souci. Everything is under
control !

Des vérités de La
Palisse …

En face, le candidat
démocrate Barak Obama ne peut
s’empêcher d’être parfois désarçonné
par tant de fausse naïveté …

Lui peut bien ne pas
commettre une seule erreur. Il est
rationnel et au faîte de toutes les
questions qui agitent notre monde.

Il répond avec exactitude
qu’il ne faut pas encourager la Russie
dans une posture de Guerre froide
mais plutôt mettre en avant ce que
« nous avons comme intérêts
communs, telle la recherche de la
prospérité » et non ce qui éloigne car
la Russie possède elle aussi des
moyens de détruire la planète. 

Qu’importe, McCain
continue d’asséner ses vérités de La
Palisse, essayant constamment de
prendre son adversaire à rebours au
moment même où celui-ci se lance
dans une de ses démonstrations les
plus sérieuses. En un mot, jouant la
foi du charbonnier contre la logique
intellectuelle …

Au lendemain du débat, on
gardait une impression mitigée. Et
pour cause. Pour la majorité, c’est
fifty-fifty. Cependant deux sondages
effectués sur le vif pour CNN et CBS
donnent une avance à Barack Obama.

Quoi qu’il en soit, c’est à sa
façon John McCain qui a créé la
surprise. Il a repris à peu près les
mêmes clichés qui depuis Reagan ont
permis aux candidats républicains à la
présidence de passer par-dessus tous
les problèmes les plus graves de notre
temps (George W. Bush battant Al
Gore, puis John Kerry alors que
intellectuellement il est insignifiant à
côté d’eux) pour arracher le vote du
peuple américain.

« Récession longue et
douloureuse » …

(DEBAT / p. 3)

Appel à la mobilisation nationale lancé par le Président de
la République
Le président René Préval a lancé un appel à une mobilisation nationale en
vue de la reconstruction d’Haïti, affectée par les dernières intempéries de
l’été 2008.  
De retour en Haïti le dimanche 28 septembre, après avoir participé à la 63e
Assemblée générale des Nations Unies, René Préval affirme miser sur la
mobilisation des ressources humaines du pays pour redresser la situation.  
« La mobilisation est la vraie ressource pour reconstruire le pays. Ce ne
sont pas des ressources financières, mais des ressources humaines. Cela
doit se faire en Haïti », a déclaré le chef de l’Etat haïtien.  
Invité par le journal américain The Miami Herald à une conférence pour le
vendredi 3 octobre à Miami (Floride), Préval annonce qu’il va continuer à
sensibiliser la communauté internationale autour de la cause haïtienne.  
« Je vais mobiliser, je vais sensibiliser notamment le secteur privé
international », a fait ressortir le chef de l’Etat haïtien.  
Devant la tribune des Nations Unies, le 26 septembre, René Préval a
demandé à la communauté internationale de changer de paradigme dans sa
coopération avec Haïti, en encourageant, de préférence, ce pays à valoriser
son potentiel.  
De retour à Port-au-Prince, le chef de l’Etat croit que « nous devons nous
mobiliser pour reconstruire le pays ».  

Le Premier ministre en visite d’évaluation dans le Sud
Le Premier ministre Michèle Pierre-Louis a promis mercredi l’aide
gouvernementale aux populations sinistrées du département du Sud lors
d’une tournée d’évaluation post-cyclonique l’ayant conduite notamment
aux Cayes. Le chef du gouvernement qui s’est rendu compte
personnellement de l’étendue des dégâts, a déclaré vouloir faire « tout ce
qui est en son pouvoir » pour améliorer le sort des victimes de la région où
la tempête tropicale Gustav avait laissé un lourd bilan au milieu du mois
d’août.
Rappelant qu’un programme d’urgence d’un montant de 200 millions de
dollars américains serait rapidement opérationnel, Michèle Pierre-Louis a
fait savoir que le gouvernement ne saurait rester indifférent vis-à-vis du
désespoir de la population.
Se trouvaient notamment aux côtés du Premier ministre, les ministres de la
santé, Alex Larsen, des travaux publics, Jacques Gabriel, de l’agriculture,
Joanas Gué, de l’intérieur, Paul Antoine Bien-Aimé ainsi que quatre
Députés du département.
Lors de deux déplacements précédents, Mme Pierre-Louis s’était rendue
successivement aux Gonaïves et à Ennery, deux villes de l’Artibonite
(nord) cruellement touchées par le passage des cyclones Hanna et Ike, au
début du mois.
Ces intempéries en cascade ont fait au moins 500 morts, 69 disparus et
plus de 800.000 sinistrés à travers le pays.

Le directeur du bureau régional de l’UNESCO pour
l’Amérique latine et la Caraïbe en visite en Haïti
Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une reprise de la coopération entre
l’État haïtien, l’Institut de sauvegarde du patrimoine national (ISPAN) et
l’UNESCO sur le projet de restauration des monuments historiques.
« C’est une convention qui donne à l’État la responsabilité de prendre
toutes les mesures nécessaires pour la conservation et la gestion des
monuments nationaux du patrimoine mondial », a rappelé Hermann Van
Hooff.
Durant son séjour, M. Van Hooff a visité la Citadelle Laferrière et le Palais
Sans-souci au Cap-Haïtien, le Musée du panthéon national (MUPANAH)
et le musée d’Art haïtien. Il s’est entretenu avec Jorge Ivan Espinal, chef
du bureau de l’UNESCO à Port-Prince, Olsen Jean-Julien, ministre de la
Culture et de la communication, Daniel Elie, directeur général de l’ISPAN,
Patrick Delatour, ministre du tourisme, Jean Coulanges, secrétaire
permanent de la Commission nationale haïtienne de la coopération avec
l’UNESCO, Henri-Robert Jolibois, architecte-restaurateur au bureau du
premier ministre, Heidi Annabi, Représentant spécial du secrétaire général
de l’organisation des Nations-Unies en Haïti.

Le Programme alimentaire mondial lance un appel urgent
en faveur d’Haïti
La directrice exécutive du Programme alimentaire mondial (PAM), Josette
Sheeran, a lancé un appel samedi, lors d’une conférence de presse à Port-
au-prince, en vue de récolter des fonds pour aider Haïti.
“Haïti fait face à plusieurs défis, mais c’est un véritable désastre qui a
frappé les gens. Nous devons agir vite, maintenant, car des gens sont en
train de souffrir. Nous avons besoin de l’aide maintenant, les populations
d’Haïti ont besoin de notre aide pour faire face à cette crise”, a déclaré
Mme Sheeran.
Au terme d’un séjour de 72 heures en Haïti où elle a visité la ville des
Gonaïves, la directrice du PAM a insisté sur la situation catastrophique qui
prévaut dans cette ville.
Actuellement, l’organisation onusienne fournit une ration alimentaire à
plus de 500.000 Haïtiens, dont la moitié dans la seule ville des Gonaïves.
“Notre objectif c’est atteindre 800.000 personnes dans les six prochains
mois à travers le pays”, a indiqué Mme Sheeran.
Selon les autorités haïtiennes, plus d’un million de personnes ont été
sinistrées par les passages successifs de trois ouragans, qui ont aussi fait
plus de 500 morts.
“Sans l’intervention et le soutien du reste du monde, les Haïtiens, qui font
face à un désastre de dimension épique, pourraient connaître une situation
plus tragique”, a averti Mme Sheeran.
“Le monde doit répondre à notre appel en faveur de ce pays. On a besoin
d’une aide d’urgence. Les dégâts causés par les cyclones sont
considérables et ont un impact terrible sur la vie des gens”, a-t-elle insisté.
A long terme, le PAM envisage d’aider les agriculteurs haïtiens et veut
encourager la politique de relance de la production agricole du
gouvernement du président René Préval.
Le PAM, qui offre également un plat chaud à des milliers d’écoliers
haïtiens, est en train d’aider à la réhabilitation d’une cinquantaine
d’établissemnts scolaires détruits ou endommagés durant les récentes
intempéries.

L’insécurité alimentaire nous guette, selon la CNSA
La Coordination nationale de la sécurité alimentaire (CNSA) lance un cri
d’alarme : plus de 3,3 millions de personnes, suite aux derniers ouragans
qui ont frappé Haïti, sont estimées être en insécurité alimentaire. Les
quatre tempêtes tropicales et cyclones qui ont frappé le pays de la mi-août

USA PRESIDENTIELLES

Aussi simple que cela. On
peut mettre les enfants au dodo sans

Les conseillers de McCain
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ont choisi cette fois encore la même tactique. Reagan
ne disait-il pas : On ne change pas une formule qui
marche !

Est-ce que quelque chose a aujourd’hui
changé ? Tant que le théâtre des opérations se trouve
ailleurs (en 1980 c’était l’Iran de Khomeiny, en 2004
l’Irak et aujourd’hui à nouveau l’Iran de Ahmadinejad
- tous ces noms que le candidat républicain fait même
exprès d’écorcher pour marquer aux yeux du peuple
américain à la fois sa défiance et sa supériorité, comme
le fameux « empire du mal » de Reagan à l’adresse de
l’Union soviétique), tant que le centre de préoccupation
– stratégiquement, quand ce n’est pas artificiellement,
ciblé - se trouve loin des Etats-Unis et des problèmes
quotidiens du peuple américain, le scénario à la
Hollywood (jouant sur la tradition des films américains
où la fin est toujours heureuse) pouvait probablement
passer plus facilement.

Mais aujourd’hui que le problème est
domestique et jusqu’à présent quasiment insoluble -
la menace d’une « récession longue et douloureuse »,
pour répéter le président Bush lui-même, le peuple
américain va-t-il se montrer plus éveillé ?

Il ne reste plus que d’attendre. Les élections
c’est dans un mois presque jour pour jour.

Haïti en Marche, 29 Septembre 2008

Débat ...
(... suite de la page 2)

Haïti : Deux cent millions de dollars US
pour soulager les populations sinistrées

P-au-P, 23 sept. 08 [AlterPresse] — Les
autorités haïtiennes ont lancé, ce 23 septembre 2008,
un programme d’urgence visant à soutenir les familles
sinistrées après les désastres naturels provoqués par
les quatre ouragans (Fay, Gustav, Hanna et Ike) qui
ont frappé le pays entre le 16 août et le 7 septembre
2008.  

Issu du fonds de l’accord Petrocaribe, ce
programme de 197 millions de dollars américains (8
milliards de gourdes), implique plusieurs ministères
du gouvernement de Michèle Pierre-Louis, selon le
Premier ministre qui s’exprimait en conférence de
presse.

Le programme d’urgence du gouvernement
consiste en un ensemble de projets, destinés à réparer
les dégâts enregistrés lors de ces cyclones, soulager
les familles sinistrées, les femmes et les jeunes.

Les résultats seront visibles, soutient le
ministre de la planification, Jean-Max Bellerive.  

La plus grande partie de ce montant ira au
ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et
du développement rural, où seront prochainement mis
en place deux secrétaireries d’État à la production
animale et végétale. Des pertes, évaluées à plus de 180
millions de dollars américains, ont été enregistrées dans
le secteur agricole (plusieurs centaines d’hectares en

plantations de bananes, d’aubergines, etc) durant les 4
semaines d’intempéries ayant secoué Haïti.  

Dans le cadre de ce même programme, un
montant de 710 millions de gourdes a été débloqué
pour aider toutes les communes du pays à financer des
activités et projets. Chacune de ces municipalités
recevra 5 millions de gourdes.  

Une enveloppe de 12 millions de gourdes est
également disponible pour continuer à assister les
sinistrés, selon le ministre de l’Intérieur, Paul-Antoine
Bien-Aimé.  

Les agents de l’administration percevront un
14e mois de traitement (salaire), pour pouvoir faire
face au coût de la vie, après la série des cyclones
survenus en Haïti, et à la rentrée scolaire prévue pour
le 6 octobre prochain.  

Cette décision a été prise dans le cadre du
programme d’urgence, lancé par le gouvernement.  

A cet effet, une enveloppe de 952 millions
est déjà disponible, affirme le ministre de l’économie
et des finances, Daniel Dorsainvil.  

Le dernier bilan officiel, des inondations
survenues dans le pays à la suite des 4 ouragans, fait
état de 326 morts et de pertes matérielles considérables.
Les organisations humanitaires estiment à plus de 800
000 le nombre de sinistrés.

L’insécurité alimentaire nous guette, selon la CNSA
HPN - 24 septembre 2008 - La Coordination

nationale de la sécurité alimentaire (CNSA) lance un
cri d’alarme : plus de 3,3 millions de personnes, suite
aux derniers ouragans qui ont frappé Haïti, sont
estimées être en insécurité alimentaire.

Les quatre tempêtes tropicales et cyclones qui
ont frappé le pays de la mi-août à la mi- septembre,
note la CNSA, ont laissé une bonne partie d’Haïti
inondée et sans nourriture, eau potable, abris ou autres
nécessités. Bien que préliminaires et partiels, les
rapports actuels révèlent des dégâts étendus aux
infrastructures, aux cultures, et l’élevage, autant de
facteurs essentiels pour la sécurité alimentaire à long
terme.

La CNSA poursuit : Alors que la fourniture
de biens et de services de base (nourriture, eau potable,
abris, services d’assainissement, et soins médicaux)
aux sinistrés s’améliore nettement et pourra à court
terme se révéler adéquate, des investissements énormes
devront être réalisés pour compenser les pertes en terres
agricoles, infrastructures routières et irrigation, en
adductions d’eau potable, etc., et pour atténuer les
risques de dégâts similaires et d’aggravation de
l’insécurité alimentaire lors des cyclones futurs.
Actuellement, entre 2,8 millions et 3.3 millions de
personnes sont estimées être en insécurité alimentaire,
soit modérée soit extrême (y compris les 800,000
personnes sinistrées par les tempêtes déjà en insécurité
alimentaire), ce qui représente une augmentation
d’environ 15 pour cent depuis la mi- août.

La perte des cultures et la difficulté de
transport des denrées alimentaires, en raison de la
destruction de ponts sur les grands axes routiers
nationaux, ont aussi provoqué une augmentation des
prix des aliments de base (riz importé, maïs local,
haricot, farine). Dans la ville de Cayes, par exemple,
les prix au détail ont augmenté de neuf pour cent entre
le 11 août et le 15 septembre. Globalement, les
intempéries n’ont fait qu’exacerber les difficultés des

ménages, déjà confrontés à des prix élevé et en hausse
depuis septembre 2007.

Etant donné ses ressources limitées, indique
le CNSA, le gouvernement haïtien ne sera pas en
mesure de répondre adéquatement à la crise alimentaire

(INSECURITE ALIMENTAIRE / p. 4)
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Pendant une semaine, il a rencontré de
nombreux chefs d’Etat, responsables d’institutions
internationales et PDG d’entreprises privées et
publiques devant lesquels il a plaidé sans relâche la
cause d’Haïti et la nécessité de nous apporter une aide
plus substantielle sans quoi le pays ne se relèvera pas
car les dégâts causés par les ouragans représentent « un
retour en arrière de 5 années ».

La stratégie du gouvernement haïtien sera-t-
elle payante ? Arrivera-t-elle à relancer la solidarité
internationale ? Car au moment où l’on parle, les
Nations Unies n’ont collecté pas plus de 7% des 107
millions de dollars sollicités pour venir au secours des
sinistrés d’Haïti.

encouragement à tous les citoyens à mettre la main à
la pâte. Les marathons se sont multipliés ces dernières
semaines, dans différents secteurs de la société civile :
privé, semi-public, religieux et même politique.

Des partis politiques ont collecté des dons en
nature et en espèces, d’autres ont procédé eux-mêmes
à des distributions.

Mais on peut encore faire mieux. Tous ceux
qui en sont capables ne se sont point encore manifestés.
Loin de là.

Vu l’immensité des dégâts et l’importance
pour l’avenir du pays, l’instant présent devrait être vécu
par tous (et en premier lieu par ceux qui en ont les
moyens) comme une vraie croisade.

croissance à la baisse.
N’était Petrocaribe (l’accord signé avec le

Venezuela du président Hugo Chavez pour achat de
pétrole à des conditions de paiement plus que
favorables), le gouvernement haïtien ne pourrait
rassembler les près de 200 millions de dollars
décaissés.

Récapitulons : l’aide de 107 millions
demandée pour les victimes haïtiennes par les Nations
Unies tarde à se matérialiser trois semaines après son
lancement officiel.

De fait, étant donné les préoccupations
suscitées au niveau de toute l’économie mondiale par
la crise financière aux Etats-Unis, le moment n’est pas

internationale qui plus elle est espérée, plus elle doit
aussi se mériter (« aide-toi le ciel t’aidera »), est, bien
entendu, aussi une question de prestige.

Un Etat responsable ne peut laisser son pays
entièrement aux crochets des autres nations en un
moment aussi dramatique. Dès lors ce n’est plus de
l’aide, c’est du baby sitting. On n’est plus des sinistrés,
mais des resquilleurs !

N’était Petrocaribe …
Mais revenons à l’international. Et si celui-ci

ne répondait pas présent ?
Les grands pays amis ne sont pas eux aussi

dans leurs meilleurs jours.
Les Etats-Unis traversent leur plus grave crise

financière depuis la Grande dépression des années
1930, à en croire les experts.

ASSISTANCE AVEC RETICENCE

Aide-toi, le ciel t’aidera !
(ASSISTANCE... suite de la 1ère page)

Si on n’a encore aucun
signal du côté des donateurs
internationaux, par contre au pays
même on ne doute pas que les
résultats de cet investissement
public soient positifs. Le Parlement
qui a voté le projet gouvernemental
d’état d’urgence pour faciliter le
déblocage des fonds en question,
s’est félicité que le gouvernement
ait choisi de les investir dans les
domaines actuellement les plus
vitaux, dont une relance de la
production agricole (plus de 2
milliards) et la recapitalisation de
la paysannerie, secteur le plus
touché par les cyclones (près de
80% des récoltes détruites et les
infrastructures agricoles, dont les
canaux d’irrigation, très
endommagées par les inondations).

Non au baby sitting
…

La décision du
gouvernement de prendre les
devants par rapport à l’aide

des plus favorables pour espérer
tout ce que l’on aurait voulu. Ni
même tout ce qu’on a pu nous
promettre.

Faudra faire avec.
Mais au moins nous

l’aurons compris (sans attendre
que d’autres viennent nous
l’apprendre) : à savoir, aide-toi le
ciel t’aidera !

Donnant donnant
…

Aujourd’hui que les
temps sont durs pour tout le
monde, l’aide (comme l’a compris
l’actuel gouvernement haïtien), il
faut la mériter. Mais pas seulement
au sens symbolique. C’est souvent
aussi du donnant donnant. Ce sont
souvent des ONG des mêmes pays
donateurs qui viennent exécuter
les projets financés par ces
derniers. Cette aide-là dans bien
des cas, profite d’abord aux
experts étrangers.

Par contre, un autre
avantage quand ce sont nos

propres sous qui sont investis pour commencer les
projets, on peut ensuite plus facilement se faire
entendre du grand donateur qui vous rejoint
éventuellement en chemin.

A partir du moment que le gouvernement
dispose d’un plan et qu’il exécute les dépenses en bon
père de famille.

Haïti en Marche, 27 Septembre 2008Mais ce geste constitue aussi un La France est forcée de revoir son taux de

Le PM Michèle Pierre-Louis visite les patients de l’Hôpital des Cayes lors d’une tournée
dans le Sud mercredi dernier    (courtoisie Minustah)

actuelle. Une assistance alimentaire et
non-alimentaire d’urgence aux ménages
sinistrés doit être poursuivie jusqu’aux
prochaines récoltes, en mars et juin
2009. Cette assistance à court terme doit
comporter le curage des canaux et
drains, la réparation des infrastructures
d’irrigation ainsi que la distribution de
semences et autres intrants agricoles
pour éviter la perte complète de la saison
d’hiver (septembre à mars).

De plus, bien que les
conditions actuelles s’améliorent avec
le recul des eaux de crue et une
assistance humanitaire accrue dans les
zones précédemment inaccessibles, une
assistance financière et technique lourde
et soutenue sera nécessaire dans le
moyen et long terme pour réduire le
niveau de vulnérabilité structurelle
d’Haïti aux intempéries et à l’insécurité
alimentaire. Cette assistance devra

toucher les domaines suivants: 1)
réhabilitation de infrastructures physiques
endommagées; 2) recapitalisation des
exploitations, notamment par un
programme de restauration du cheptel
perdu; 3) augmentation de la production
agricole nationale, y compris pour les
cultures de substitution des céréales
importées; 4) protection des bassins
versants (par le reboisement, la correction
des ravines, la lutte antiérosive, etc.); 5)
promotion des investissements dans
différents secteurs porteurs de l’économie
pour réduire le taux de chômage et la
pauvreté; 6) expansion des activités
susceptibles d’atténuer la malnutrition
chronique, y compris en matière de santé,
nutrition, eau, et assainissement; et 7)
renforcement de la coordination, suivi, et
évaluation des programmes de
développement et des opérations de
réponse aux crises, termine la CNSA.

JJ/HPN

Haïti : l’insécurité alimentaire
nous guette, selon la CNSA
(... suite de la page 3)
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LE COIN DE MIAMI
Des parlementaires Américains pressent l’Administration Bush d’augmenter l’aide

humanitaire à Haïti et aussi d’accorder le Statut Temporaire de Protection aux illégaux haïtiens
PAR EVENS HILAIRE

Les yeux du monde entier sont braqués sur
Haïti depuis les récentes inondations causées par les
ouragans Gustav, Fay, Hanna et Ike qui ont fait
plusieurs morts et des dégâts considérables.

La majorité des habitants de la ville des
Gonaives (ville la plus touchée) dort à la belle étoile à
cause de la perte de leurs maisons et de leurs effets
personnels.

Le premier citoyen haïtien René Préval en
voyage la semaine dernière aux États-Unis est à la
recherche d’assistance pour son pays.

La semaine écoulée aussi, des membres du
Congrès américain qui pour la plupart sont proches de
la communauté haïtienne, particulièrement le
Représentant démocrate Alcee Hastings, se sont
penchés sur le cas d’Haïti et ont demandé à
l’administration de George W. Bush d’augmenter
l’assistance humanitaire à Haïti qui, selon eux, se
trouve dans un état lamentable suite aux ravages des
cyclones.

Ces parlementaires veulent que Haïti
bénéficie du même traitement d’urgence qu’avait
obtenu la Georgie après son bombardement récemment
par la Russie.

Alcee Hastings a fait  savoir que les
législateurs ont ajouté $100 millions de dollars de plus
pour Haïti dans le prochain projet budgétaire.

Pour sa part, Bill Delahunt (D-Mass) a déclaré
que le passage des tempêtes  tropicales a créé un

véritable désastre dans un pays déjà tellement pauvre.
Selon lui, cela devrait entraîner d’une part, une grave
crise humanitaire et d’autre part, le peuple n’aura alors
qu’une seule issue, c’est prendre le chemin de la mer.

Des congressmen américains plaident en faveur
du Statut Temporaire de Protection pour les sans

papiers haïtiens
Après la décision prise récemment par

l’administration Bush de surseoir à la déportation des
sans papiers haïtiens aux Etats-Unis, des congressmen
demandent d’octroyer aussi aux illégaux haïtiens  le

Temporaire de Protection aux immigrants illégaux
haïtiens.

De leur côté, les républicains Lincoln Diaz-
Balart, Ileana Ros-Lehtinen et Mario Diaz-Balart ont
rencontré mercredi dernier  les officiels du Service de
l’Immigration sur le cas d’Haïti dans le but, d’après
eux, de convaincre le président Bush d’accorder le TPS
aux sans papiers haïtiens.

Evens Hilaire
evenshilaire@hotmail

Statut Temporaire le
Protection communément
appelé TPS.

Ces parlemen-
taires ont pris pour
exemple le Honduras et le
Nicaragua qui avaient été
frappés en 1998 par le
cyclone Mitch, leurs
ressortissants qui vivaient
illégalement aux USA
bénéficient depuis lors  du
TPS.

Pour le
représentant Alcee
Hastings, il est maintenant
plus  impératif que jamais
pour que les États-Unis
accordent le Statut

Manif des sinistrés à Marigot
Sur invitation du Comité d’Initiative d’Union

et de Gestion de Désastres de Marigot, une
manifestation a été organisée le Jeudi 25 Septembre
au nom des sinistrés des ouragans Gustav, Hannah et
Ike.

Il est 10 h 30A.M, on est
dans les parages de la Rivière de
Marigot, communément appelée
“Rivière Felz” . Un grand nombre de
personnes, dont des adolescents, des
jeunes comme des adultes, ont investi
les rues de Marigot. Ils réclament que
les autorités viennent en aide aux
familles sinistrées après le passage
des dernières intempéries qui se sont
abattues sur le Sud-est. Des branches
d’arbres, des pancartes portant des
slogans hostiles aux autorités
concernées, tel est le décor qui anime
cette manifestation. Sur leur
parcours, les manifestants ont  lancé
des flèches à l’encontre des maires
de la commune, notamment le maire
titulaire Mirtyl Midi Phifon. Ils
accusent ce dernier de n’avoir pas
apporté tout son soutien aux victimes
alors qu’il aurait reçu 500.000
gourdes du Ministère de l’Intérieur
et de Collectivités Territoriales en

Devant les locaux de la mairie de Marigot (il
était déjà 11 h A.M.), le chargé des relations publiques
du comité organisateur appelle la communauté
nationale et internationale à  venir en aide aux familles
sinistrées. Colo Mixony en a profité pour demander
au maire titulaire des explications autour des 500.000

gourdes en question. Le chef de file de cette manif
appelle également les autorités concernées à procéder
au curage des principales rivières de la commune. Il
s’agit des rivières de Citronnier, de Massacre, de
Grimpé et de la Grande rivière Felz de Marigot. Celle-
ci, la plus menaçante pour la cité, a détruit une trentaine

de maisons et maisonnettes durant les dernières pluies
torrentielles qui se sont abattues sur le département du
Sud-est. Depuis lors, il est difficile de traverser la
Grande rivière pour venir en aide aux familles
sinistrées. Par ailleurs, une jeune fille de 18 ans, Denise

communale de Seguin, non loin de Peredo.
Après la mairie de Marigot, les manifestants

ont pris la direction de la Plage Cojurel sous le
dispositif de sécurité des agents de la PNH et  de
CIVPOL. Quand ils sont arrivés à cette plage, il était

plongé dans la mer.
Les organisateurs du

mouvement ont donné un point de
presse où ils se sont donnés rendez-
vous pour le jeudi suivant si les
autorités concernée ne répondent pas
à leurs desiderata.

De son côté, le maire
titulaire de Marigot se dit scandalisé
par cette manifestation qui, selon lui,
vise à faire de la politique avec une
situation aussi dramatique. J’ai la
volonté de venir en aide  aux familles
sinistrées, cependant  je n’ai pas de
moyens, a plaidé le maire Mirtyl Midi
Phifon. “Les 500.000 gourdes que
j’avais reçues auprès du Ministère de
l’Intérieur ont été dépensées, il n’en
reste plus un sou” a indiqué le maire.
“J’ai distribué 350.000 gourdes aux
membres du Conseil
d’Administration de la Section
Communale (CASEC), les 150.000
autres gourdes ont été dépensées pour
la nourriture des personnes
hébergées” a-t-il conclu.

La commune de Marigot est située à 24.2 km
à l’est de Jacmel. Durant le passage des dernières
intempéries, on a enregistré 8 morts, 2.382 familles
sinistrées dont 720 sont dans des abris provisoires, 708
maisons détruites  et 1.674 autres endommagées.

Rémy PIERRE, Journaliste

La manifestation du jeudi 25 septembre 2008 à Marigot
(photo Pierre Rémy)

vue de venir en aide aux familles
sinistrées.

Nicolas, serait morte de faim et de soif dans la section

déjà 11 h 25 A.M., des manifestants, fatigués, ont
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par remercier les Nations Unies et les nations du monde
entier pour leur réponse après les désastres qu’ont
connus Haïti. Dans son discours, il a beaucoup insisté
sur la nécessité de maintenir les capacité productives
du pays et aussi d’y exercer le commerce dans des
conditions équuitables.

Pour cela, il faudrait que la communauté
internationale change de paradigme dans sa
coopération avec Haïti, en encourageant plutôt la
république caribéenne à valoriser son potentiel.  

Devant la tribune des Nations Unies, ce 26
septembre 2008, le chef de l’Etat haïtien demande à la
communauté internationale d’aller au-delà de
l’assistance humanitaire, délivrée après les quatre
ouragans successifs qui ont frappé le pays de plein fouet
en moins d’un mois (du 16 août au 7 septembre 2008).
 « Nous devons briser le paradigme de la charité
dans notre approche de la coopération internationale.
Parce que la charité n’a jamais aidé aucun pays à sortir
du sous-développement », lance René Préval.  

Prenant la parole à la 63e session de
l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations
Unies (Onu), le président haïtien se dit « sceptique vis-
à-vis de l’aide alimentaire importée et des modalités
traditionnelles, selon lesquelles elle s’exerce ».  

Haïti a de fortes potentialités en matière de
production, souligne René Préval.

« Nous sommes de rudes travailleurs, pétris par
le dur labeur et dotés d’un sens aigu pour la création
d’entreprises et le commerce », affirme le chef de l’Etat
haïtien  

« Si la communauté internationale veut faire
quelque chose d’utile avec nous, c’est d’aider les
Haïtiens à mettre en valeur ce potentiel », soutient René
Préval.  

Le président haïtien estime que les pays pauvres
ont des possibilités de sortir de leur situation.  

Il suffit, selon lui, de « mettre en place et de
maintenir de véritables capacités productives et
d’exercer le commerce dans des conditions équitables,
conditions premières pour que les pays pauvres fassent
sauter la chaîne de la pauvreté ».  

« Le jour où l’aide au développement se
réalignera sur ce critère, alors la lutte contre la pauvreté
et la faim dans le monde prendra un nouveau tournant
sur cette planète », pense René Préval.  

Le discours du président d’Haïti est surtout
accentué sur la pauvreté et les récentes catastrophes
naturelles qui ont frappé son pays.

Ces dégâts font reculer le pays de plusieurs
années, considère Préval.  

« Ils  mettent à rude épreuve nos capacités de
résistance, surtout lorsqu’il faut tenir compte du fait
que toutes ces victimes, de même que leur famille,
toutes ces entreprises, grandes ou petites, sont livrées
à elles-mêmes et attendent de l’Etat et de l’Etat seul,
les moyens de leur relèvement ou de leur retour en
affaires, faute de système d’assurance de marché
adéquats pour compenser les pertes résultant de ces
nombreux dommages », déclare le chef de l’Etat.  

Des discussions sont déjà entamées avec
certains partenaires d’Haïti « pour procéder rapidement
à une évaluation exhaustive des besoins nouveaux créés
par les dommages à nos infrastructures, avec la
perspective d’élaborer un plan global de
reconstruction, qui servira de fil conducteur pour les
efforts de coopération avec notre pays ».  

René Préval évoque la libéralisation du
commerce qui, à son avis, pourrait être bénéfique pour
l’humanité, en particulier pour les pauvres qui ont la
possibilité de produire pour un marché plus grand.  

Cette libéralisation du commerce doit se faire
sans hypocrisie, ni mystification, et sur la base de règles
claires, transparentes ; qui sont les mêmes pour tous
et que les puissances qui les promeuvent commencent
d’abord par respecter, souhaite René Préval.

René Préval / ONU
“La charité n’a jamais

aidé aucun pays à sortir
du sous-développement »

(Préval/ONU suite de la 1ère page)

Monsieur le Président de l’Assemblée
générale,

Monsieur le Secrétaire général des Nations
Unies,

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et
de Gouvernement, Mesdames et Messieurs les
représentants de la société civile,

Il y a tout juste un an,  je rappelais devant
cette assemblée que je portais par devant elle la  parole
d’un peuple qui depuis deux cents ans endure
l’expérience d’une profonde souffrance résultant de

toutes sortes de privations matérielles et d’une totale
vulnérabilité face aux risques et aux désastres naturels.

J’étais alors  loin de penser que je me
retrouverais ici un an plus tard, avec comme toile de
fond l’image de centaines d’enfants, de femmes et de
vieillards emportés par les eaux, de centaines de
milliers d’habitants se retrouvant subitement sans abri,
de dizaines de milliers de tonnes de récolte agricole
détruites en quelques heures, sans parler des
innombrables dommages causés aux infrastructures de
base telles que voies de communication, ouvrages
d’art, systèmes d’irrigation, transport électrique etc.

que les agences des Nations Unies sur le terrain ont
orchestré pour porter secours aux plus vulnérables et
aider les familles sinistrées à faire face aux problèmes
les plus urgents ?

Comment remercier les nombreux pays amis
qui ont très rapidement mobilisé leurs ressources
propres et leur logistique pour venir en aide aux
Haïtiens ?

Comment traduire notre reconnaissance vis-
à-vis de ces manifestations de compassion et ces
nombreuses initiatives de solidarité en provenance de
la société civile et du secteur privé de ces pays amis ?

Dire que ces cataclysmes surviennent
seulement quatre mois après les premiers mouvements
de colère de la population contre la flambée des coûts
des denrées alimentaires, mouvements qui seront
répliqués presque à l’échelle de la planète, comme pour
exprimer un cri collectif des pauvres à ce qui
s’annonçait au-delà d’une simple crise alimentaire
mondiale, comme le refus d’un ordre dont les pauvres
ont été trop longtemps les seuls à faire les frais.
Les dégâts causés par le passage de ces quatre ouragans
successifs en moins d’un mois nous font reculer de
plusieurs années.

Ils mettent à rude épreuve nos capacités de
résistance, surtout lorsqu’il faut tenir compte que toutes
ces victimes, de même que leur famille, toutes ces
entreprises, grandes ou petites, sont livrées à elles-
mêmes et attendent de l’Etat et de l’Etat seul, les
moyens de leur relèvement ou de leur retour en affaires,
faute de systèmes d’assurance de marché adéquats pour
compenser les pertes résultant de ces nombreux
dommages.

Monsieur le Secrétaire Général,
Je ne saurais assez vous remercier du grand

élan de sympathie que le système des Nations unies a
démontré en faveur des Haïtiens après ces catastrophes.

Comment vous remercier de la mobilisation

Comme les grands maux n’arrivent pas sans
compensation, comment pourrais-je ne pas prendre en
compte ce gigantesque mouvement de solidarité issu
de l’intérieur de notre pays lui-même, impliquant dans
une mobilisation sans pareil le secteur privé, les
organisations de la société civile, les organisations non
gouvernementales, sans oublier évidemment nos
millions d’Haïtiens vivant à l’étranger, tous s’efforçant
de travailler en synergie avec les pouvoirs locaux et
les agences spécialisées de l’Etat central?

Malgré les souffrances que les Haïtiens
endurent aujourd’hui en  raison de l’effet cumulatif
des calamités qui leur tombent sur la tête, je ne puis
m’empêcher de porter mon regard sur nos voisins,
comme Cuba, la République Dominicaine, le Mexique,
nos pays frères de la Caricom, et même certains Etats
de la côte sud des Etats-Unis qui ont, eux aussi,  enduré
d’importants dommages résultant de ces premiers
ouragans de la saison.

Comment ne pas avoir aussi en mémoire le
spectacle des cataclysmes qui ont également frappé
l’Inde, le Bangladesh et d’autres régions du continent
asiatique ?

Mais,  par delà ces calamités que nous
pourrions, avec une certaine facilité, imputer à la

(MESSAGE / p. 7)

DISCOURS RENE PREVAL

   
 

LEGAL ANNOUNCEMENT OF SOLICITATIONS 
MIAMI-DADE COUNTY 

MIAMI, FLORIDA 
 

Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of solicitations for contract 
opportunities, which can be obtained through the Department of Procurement Management 
(DPM), from our Website: www.miamidade.gov/dpm. Vendors may choose to download the 
solicitation package(s), free of chargefree of charge, from our Website under “Solicitations Online“Solicitations Online”.  Internet 
access is available at all branches of the Miami-Dade Public Library.  It is recommended that 
vendors visit our Website on a daily basis to view newly posted solicitations, addendums, revised 
bid opening dates and other information that may be subject to change. 

 
Interested parties may also visit or call: 

Miami-Dade County  
Department of Procurement Management 
Vendor Assistance Unit  
111 NW 1st Street, 13th floor,  
Miami, FL 33128  
Phone Number: 305-375-5773 

There is a nominal non-refundable fee for each bid package and an additional $5.00 
handling charge for those vendors wishing to receive a paper copy of the bid package through the 
United States Postal Service.  
These solicitations are subject to the “Cone of Silence”“Cone of Silence” in accordance with County Ordinance No. Ordinance No. 
98-106. 
 
Miami-Dade County has streamlined the process for accepting bids and proposals by requiring 

vendor affidavits only once – at the time of vendor registration. 
Starting June 1, 2008June 1, 2008, vendors will be able to provide required affidavits one time, instead 

of each time they submit a bid or proposal. Solicitations advertised after June 1st  will require that 
all vendors complete the new Vendor Registration Package before they can be awarded a new 
County contract. Obtain the Vendor Registration Package on-line from the DPM website. 
 

Opération de sauvetage pour des enfants bloqués par les inondations près de Croix-des-Bouquets
au nord de la capitale   (courtoisie Minustah)

Le Président René Préval devant les Nations Unies
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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.

nature, comment ignorer les autres
calamités dont nous, humains,  sommes
directement responsables,  à travers les
faits de guerre et de destruction que nous
orchestrons avec acharnement en divers
points de la planète ?

A tous les citoyens de ces pays
affectés par la violence des hommes et

équitables sont les conditions premières
pour que les pays pauvres fassent sauter
la chaine de la pauvreté.

Le jour où l’aide au
développement se réalignera sur ce
critère, alors la lutte contre la pauvreté
et la faim dans le monde prendra un
nouveau tournant sur cette planète.

On s’apercevra alors que les

attention sur les inquiétudes qu’il
soulève pour les Haïtiens.

Je suis inquiet parce que je
connais la profondeur du mal qui nous
affecte.

Je suis inquiet parce que
j’appréhende le moment où cette
solidarité, une fois épuisée avec la
première vague de compassion
humanitaire, nous laissera comme
chaque fois, seul mais vraiment seul,
face à de nouvelles catastrophes, pour
voir recommencer, comme dans un
rituel, les mêmes exercices de
mobilisation.

Je suis inquiet parce que les
Haïtiens risquent de se retrouver seuls
pour assurer la seule vraie tâche qui est
à entreprendre aujourd’hui: celle de la
reconstruction du pays, de ses capacités
productives et de ses équipements
sociaux.

Celle d’un nouveau rêve à
donner à notre jeunesse ;  d’un nouvel
espoir à donner aux pauvres ; d’une
nouvelle confiance à redonner à nos
concitoyens, toutes tendances politiques
confondues.

Un projet de reconstruction
pensé selon une approche systémique et
pouvant compter sur une véritable
solidarité pour mobiliser les ressources
nécessaires à sa mise en œuvre.

Voilà pourquoi nous sommes
sceptiques vis-à-vis de l’aide alimentaire
importée et des modalités traditionnelles
selon lesquelles elle s’exerce.

Nous devons briser le
paradigme de la charité dans notre
approche de la coopération
internationale.

Parce que la charité n’a jamais
aidé aucun pays à sortir du sous-
développement.

Les Indiens qui ont habité nos
terres et les Africains qui les y ont
remplacés par la suite, ont aidé une
bonne partie de l’humanité à édifier son
opulence actuelle.

Nous sommes de rudes
travailleurs, pétris par le dur labeur et
dotés d’un sens aigu pour la création
d’entreprises et le commerce.

Si la communauté
internationale veut faire quelque chose
d’utile avec nous c’est d’aider les
Haïtiens à mettre en valeur ce potentiel.

La libéralisation du commerce
peut être bénéfique pour l’humanité, en
particulier pour les pauvres qui ont la
possibilité de produire pour un marché
plus grand.

Mais celle-ci doit se faire sans
hypocrisie, ni mystification et sur la base
de règles claires, transparentes ;  qui sont
les mêmes pour tous et que les
puissances qui les promeuvent
commencent d’abord par respecter.

Mettre en place et maintenir de
véritables capacités productives et
commercialiser dans des conditions

pauvres ne sont pas si pauvres que cela.
On s’apercevra qu’ils ont à leur

disposition des actifs que les politiques
publiques, les institutions et les
programmes de coopération ne
valorisent pas suffisamment.

On s’apercevra que les terres
et les maisons sans papiers qu’ils
possèdent et les commerces
informels qu’ils entretiennent,
sont aussi des capitaux qui
peuvent circuler valablement
dans l’économie et participer
ainsi à la création de nouvelles
richesses.

J’ai commencé avec
certains de nos partenaires les
discussions pour procéder
rapidement à une évaluation
exhaustive des besoins
nouveaux créés par les
dommages à nos
infrastructures, avec la
perspective d’élaborer un plan
global de reconstruction, qui
servira de fil conducteur pour
les efforts de coopération avec
notre pays.

Monsieur le Prési-
dent,

Mardi dernier, à
l’occasion de  l’ouverture de
cette 63ème session de notre
assemblée générale, j’ai écouté
votre déclaration d’ouverture
avec beaucoup d’attention. La
création de l’Organisation des
Nations Unies a été  une
conquête importante dans
l’histoire de la lutte de
l’humanité pour remédier à la
misère et construire un monde
de paix basé sur l’équité et le
respect des droits de chacun.

Cette organisation
demeure encore le principal
lieu privilégié pour débattre
des problèmes de notre planète
et faire entendre la voix des
pauvres et des laissés pour
compte.

 Il ne faut pas laisser
que son fonctionnement soit
entravé par une incapacité à
prendre en considération la
voix que sa majorité exprime.

Il ne faut pas laisser
que ses agences apprennent à
exister pour elles-mêmes, en
laissant au second plan, la
mission de service premier qui
est à la base de leur fondation.

Je suis donc d’accord
avec vous, Monsieur le
Président,  que notre
organisation a besoin d’une
réforme en profondeur, pour
qu’elle devienne plus efficace,
plus transparente et

véritablement démocratique.
Sans quoi, elle risque de

devenir objet de ressentiment pour les
petits et objet de dérision pour les
grands.

Nous n’avons pas besoin de
cela en ces jours difficiles et incertains
où notre planète est mise à rude épreuve
par une combinaison de crises de toutes

sortes ; crises multi dimensionnelles 
dont la résolution dépendra de notre
capacité collective à y faire face d’une
manière efficace, solidaire et équitable.

Le dialogue de haut niveau que
vous avez annoncé sur la
démocratisation de l’Organisation des
Nations Unies, si nous l’abordons avec
courage et détermination, nous mettra

sur la piste des transformations à
apporter à ses structures et à son mode
de fonctionnement.

De telles réformes ne peuvent
être qu’une source d’inspiration et de
modèle pour les petits pays, en proie
comme nous à des difficultés de longue
date, pour mettre fin à notre fragilité
institutionnelle, et parvenir à la stabilité

mission avec courage ?
Ou accepterons de nous

mobiliser pour un nouveau projet
d’humanité, articulé autour d’une
nouvelle forme de gouvernance solidaire
et responsable pour sauver notre belle
planète et donner à nos enfants la chance
de construire un monde meilleur?

Merci de votre attention.

ASSEMBLEE GENERALE ONU

Le Président Réne Préval et des officiels internationaux, dont l’ex-PM britannique Tony Blair
(au bout à droite)

les calamités naturelles, à leurs
familles et à leurs représentants,
ici,  dans cette assemblée,
j’adresse au nom des Haïtiens,
mes meilleurs vœux de courage
dans leur effort de
reconstruction, dans leur quête
pour la paix et le bonheur ;  et
je les accompagne dans cet
effort,  de l’assurance de notre
sentiment de solidarité et de
fraternité.

Monsieur le
Président,

Monsieur le
Secrétaire Général,

Mesdames et
Messieurs les chefs d’Etat et
de gouvernement

Tout en saluant cet
immense élan de solidarité
envers mon pays,  tout en
m’inclinant devant la générosité
qui l’anime, tout en
reconnaissant son caractère de
nécessité par rapport aux
besoins immédiats des
personnes sinistrées,  je ne peux
m’empêcher d’attirer votre

politique et à un état de droit
pleinement opérationnel.

Mesdames et
Messieurs les chefs d’Etat et de
gouvernement,

Vous faites partie de
ceux à qui le sort a confié les
destins de notre planète.

Le monde qui se refait
autour de nous est un monde où
richesse et pauvreté ne peuvent
plus se confiner à l’intérieur
d’espaces clos, séparées par des
frontières infranchissables.

Le changement
climatique ne connait pas de
frontière.

Les virus et les
maladies sont des sans papiers
insaisissables.

La faim du pauvre est
une menace pour le bonheur du
riche.

La question qui nous est
posée collectivement
aujourd’hui est celle-ci :

P é r i r o n s - n o u s
ensemble parce que nous
n’avons pas su assumer notre

“La faim du pauvre est une menace pour le  bonheur du riche”
(MESSAGE... suite de la page 6)
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 Tarif Konplè Tarif Redwi*

Otobis $2.00 (w yon token) $ 1.00

Otobis esprès $2.35 (w yon token + 25¢) $ 1.15

Bis kominotè yo 25¢ 10¢

Tren $2.00 $1.00

Tren tarif redwi (pèmi) Pa Aplike 65¢ pa Mwa

Pakin nan estasyon Tren yo $4.00 pa jou  Pa Aplike 

Pakin nan estasyon Tren yo Pèmi pa Mwa $10.00  Pa Aplike

Bis elektrik yo Gratis Gratis

Sèvis Transpò espesyal (STS) $3.00 Pa Aplike

Transfè Bis a Bis 50¢ 25¢

Transfè Bis a esprès Bis 50¢ transfè + 35¢ 25¢ transfè + 15¢ 

Transfè Bis a Tren  50¢ 25¢

Transfè Tren a Bis 50¢ 25¢

Kat Bis (pou yon Mwa) $100.00 Pa Aplike 

Kat Bis ak Tarif Redwi  $50.00 Pa Aplike

Kat Bis pou group ak tarif redwi de 5-99 Kat $90.00 Pa Aplike

Kat Bis pou group ak tarif redwi 100 kat w plis $85.00 Pa Aplike 

Kat Bis pou Kolèj $42.50  Pa Aplike

7 Jou Paspò pou Vizitè $26.00 $13.00

Paspò Dore ak Paspò Patryòt Gratis Gratis

Yon pake de 10 Token  $19.50 Pa Aplike

Pou Mou-n ki itilize Paspò Dore ak Paspò Patryòt yo yap toujou rete gratis. Bis elektrik la ap toujou 
rete gratis pou tout mou-n. Tarif pou transfè ap rete menm pri-a.

Jodi-a avèk pri gazolin ki ap bat yon gro rekòd, itilize Transit se pi bon chwa yon mou-n ka fè. Lè 
w monte transpò piblik w pa sèlman economize nan gazolin, men w benefisye de mwens fatig e 
machin w dire plis tan.

Lè yon Konpani inskri nan program kòporasyon pri redwi-a anplòye yo peye pipiti pou Kat Bis la ak 
pèmi pakin nan estasyon Tren yo chak Mwa. Pou-w konnen kijan li fasil pou-w inskri nan program 
sa-a. Voye yon mesaj elektronik a: ccelestin@miamidade.gov w rele 756-469-5558.
*Tarif redwi pou mou-n ki gen yen Medikère, tout mou-n ki endikape avèk elèv lekòl lokal yo (klas 1 a 12) menpòt lè avèk 
yon pèmi kat didantite e ki valab.

NOUVO TARIF TRANSIT LA AP 
KOMANSE 1e OKTOB 2008
Frè Transpò pat janm monte pandan ke pou operasyon, netwayaj ak pri gazolin ap monte. Pou nou 
kapab kenbe avèk pri tout bagay kap monte yo, Miami-Dade Transit ap ogmante tarif transpò-a 1e 
Oktòb 2008. Menm lè nap fè tout aranjman pou ofri-w yon sèvis ki pi efikas, monte tarif la ap fè 
MDT pakapab rive nan sèvis premye klas li tavle bay klyan konsekan li yo.

Sèvis pou Klyan yo: 305-770-3131. Depase Sid SW 216 Ri Rele gratis: 305-891-3131. 
TTY (pou mou-n ki pa pale w soud) rele: 305-499-8971.

www.miamidade.gov/transit

Pour Haïti, quelle position adopter à la tribune
de l’Assemblée générale ?

Après le passage de 4 ouragans qui nous
laissent un pays totalement disloqué et soumis aux pires
menaces, dont pour commencer la famine, Haïti a
besoin de l’aide de ses « grands amis ». En laissant la
capitale, le Président Préval a déclaré qu’il ne va pas
ménager ses efforts pour convaincre ces derniers de
nous apporter le plus d’assistance que possible.

Toujours plus d’argent dépensé
dans les armes, les guerres ! …

D’un autre côté, parlant de pays victimes des
contre-coups de la crise créée par ce que le Président
brésilien Lula da Silva appelle « l’euphorie des
spéculateurs », Haïti est un exemple type.

Pour le président de la 63e session de
l’Assemblée générale, l’ambassadeur du Nicaragua,
Miguel d’Escoto Brockman, « plus de la moitié de la
population mondiale se languit dans la pauvreté et la
faim tandis que l’on dépense toujours plus d’argent
dans les armes, les guerres, les produits de luxe et
d’autres choses totalement superflues et inutiles. »

ONU : Délicate position diplomatique d’Haïti
(DISCOURS... suite de la 1ère page) « Le monde, poursuit-il, notre monde est

malade et sa maladie est celle que Tolstoï décrivait il y
a plus de 100 ans comme un ‘égoïsme maniaque’. »

Si ce n’est pas la première fois que les voûtes
de l’Assemblée générale des Nations Unies retentissent
de ce genre de propos, cette année il ne saurait y avoir
de mésinterprétation. Ce message prend tout son poids
avec la crise financière qui fait rage encore plus
brutalement depuis deux semaines aux Etats-Unis et
qui de là a gagné le reste du monde développé.

Est-ce que Haïti va se ranger derrière les
mêmes revendications que les peuples frères latino-
américains ?

Oyez encore le président de l’Assemblée
générale, le nicaraguayen d’Escoto Brockman : « Un
petit groupe d’Etats prend des décisions fondées sur
des motifs égoïstes, et les pauvres du monde en
subissent les conséquences. »

Zombie diplomatique ! …
Dans ces conditions, Haïti va-t-elle rester

comme elle a si souvent été : le derrière entre deux
chaises, mi figue mi raisin, sans véritable opinion, bref
une sorte de zombie diplomatique ?

En même temps ce n’est pas une question
facile à trancher, et pour employer un mot à la mode
c’est même une véritable problématique.

Et une à laquelle est confronté le chef de l’Etat
haïtien, Mr. René Préval, au moment de prendre à son
tour la parole devant la plus grande instance
internationale.

D’autant plus que Mr. Préval est aussi le
premier chef d’Etat haïtien depuis très longtemps à
entretenir des relations aussi étroites avec les dirigeants
sud-américains, particulièrement ceux qui sont les plus
critiques à l’endroit des « maîtres économiques » de
la planète. Ecoutons encore le Président Lula : « Nous
ne devons pas permettre que le fardeau de l’avidité
sans limite d’une poignée de gens ne retombe sur les
épaules de tous ».

De plus, aujourd’hui Haïti ne reçoit pas l’aide
que des grandes capitales occidentales. Mais aussi de
Cuba, du Venezuela, du Brésil, du Chili etc.

C’est grâce aux facilités de crédit offertes par
l’accord Petrocaribe signé avec le président Hugo
Chavez du Venezuela, que le gouvernement haïtien a
pu trouver les premiers fonds qui lui permettent de
lancer un programme de réhabilitation des principales
infrastructures du pays laissées en miettes par les 4
ouragans qui nous ont visité en moins d’un mois.

Un supplément d’âme …
Enfin depuis le retour de Mr. Préval au Palais

national, notre zombification diplomatique est un peu
moins choquante. Le chef de l’Etat haïtien est de tous
les sommets régionaux et porte symboliquement la
chemise « Royabel » comme tous les autres chefs
d’Etat du sous-continent.

Or en même temps il a su si bien ménager les
susceptibilités des nos « grands amis. »

C’est tout ce cocktail qu’il faut savoir
combiner dans un discours de quelques minutes – cette
espèce de non-alignement (comme on disait autrefois),
ce neutralisme positif mais en même temps qui doit
être aussi fructueux que possible car il ne faut surtout
pas oublier l’essentiel : nous sommes un pays
totalement ruiné et il faut coûte que coûte trouver cette
aide, d’où qu’elle vienne.

Mais sans pour cela perdre notre âme, ni trahir
nos convictions d’autant que celles-ci sont totalement
justifiées et même en train de se confirmer jusque au
sein même du « système » : c’est le même « égoïsme
maniaque » dont sont victimes les millions
d’Américains appelés à payer eux aussi aujourd’hui
les conséquences de ce que le président brésilien
appelle « l’avidité sans limite d’une poignée de gens ».

Pour toutes ces raisons, le message d’Haïti
ne peut plus être une simple litanie de vœux pieux,
comme cela a été si souvent le cas. La conjoncture
actuelle, ainsi que notre héritage de peuple maltraité
mais jamais résigné, battu mais jamais abattu, exigent
qu’il (le message) renferme un peu de ce qu’on appelle
un supplément d’âme !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Préval et l’ex-champion du monde des poids lourds,
Mohamed Ali
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA 

NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS 

MIAMI-DADE AVIATION DEPARTMENT 

ECONOMIC STIMULUS PLAN (ESP) 

MIA MOVER FIXED FACILITIES CONSTRUCTION SERVICES 

OCI PROJECT NO. E07-MDAD-03 ESP 

 
The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, 2-8.1  and 2-10.4 of the County Code Administrative Order 3-39 

and Ordinance 08-92, announces that professional architectural and engineering (A/E) services will be required for MIA Mover Fixed Facilities Construction Services for the 
Miami-Dade Aviation Department (MDAD). 

 
This solicitation is one of the projects within the economic stimulus plan as approved by the Board of County Commissioners and an expedited solicitation 

process will be utilized.  As such Proposers will be evaluated utilizing the First-Tier and Second-Tier Criteria with oral presentations to be scheduled. 

 
The MIA Mover will be an Automated People Mover (APM) System that will link the terminal area at Miami International Airport with the facilities at the Miami 

Intermodal Center (MIC).   The system will have about 1.25 miles of elevated dual lane guideway with two end stations.  The Project is a Design, Build, Operate, and Maintain 
(DBOM) contract for the entire MIA Mover facility where the DBOM firm will design and build the facility, as well as operate and maintain it after constructed.  The DBOM 
Contract has been awarded to Parsons-Odebrecht Joint Venture.  

 
The MDAD’s System Consultant, Lea and Elliot Team, will manage the project as the owners representative on all matters related to the guideway, operating system, 

manufacturing, testing & certification of the equipment and systems.     
 
The MIA Mover Fixed Facilities Construction Services Team (FFCST) shall be in charge of Construction Inspection Services for the fixed facilities under the 

directions of the MDAD designated Project Manager and shall work in conjunction with the MDAD System Consultant.     The MIA Mover Fixed Facilities Construction 
Services Team (FFCST) shall function as an extension of MDAD’s staff and shall conduct oversight of the MIA Mover APM System Project including the Fixed Facilities, 
MIA Mover APM System infrastructure, process and review any and all Contract submittals for verification of conformance with the approved plans and the established design 
criteria, and any supportive task ancillary to the System Consultant or Fixed Facilities Consultant Scope of Services and any ancillary tasks  associated to the civil alignment, 
guideway structural criteria, space planning, threshold inspections, electrical engineering, mechanical engineering, etc. and provide comments for non-conforming items.  The 
FFCST shall schedule and conduct the construction coordination meetings for the  fixed facilities and prepare minutes thereof; oversee related aspects of the DBOM Contract; 
prepare related correspondence, meeting minutes, reports, etc.; review and monitor the project work progress schedule prepared and maintained by the DBOM Contractor, 
schedule of values, budget, progress, invoices, pay requests (partial and final), and other required submittals; attend meetings to coordinate and interface with other projects and 
project activities; review established interfaces during design for conformance and compliance; review the overall Contractor Plan; oversee overall quality and perform 
inspections of the Fixed Facilities, and infrastructure; prepare punch lists of corrective actions (non-conformances) and monitor punch list completion; review as-built 
documentation for completeness; and assist in the management of Phase 1 of the DBOM contract, review claims, and perform other professional services as deemed necessary 
by the Owner.  The FFCST shall evaluate the work including the testing of materials by other professionals for compliance with the plans, prepare and submit a detailed written 
and sequentially numbered report of the observed conditions of the work, the progress of the work, and other work observations which shall be submitted to the Project 
Manager at least monthly.  The FFCST shall assist in reviewing and evaluating all Contractors’ claims relating to cost, execution, progress of the Work, and on all other matters 
or questions related thereto.  The FFCST shall inspect the work to determine initial punch list items prior to substantial completion recording defects observed in the work and 
corrections of the defects.  The FFCST shall review and prepare Change Orders, Work Orders, Bulletins and other appropriate documentation, assist in negotiations with 
respect to all changes in the Work.  The FFCST shall provide a staffing plan including resumes of individuals including Sub-Consultants and their employees that will be 
utilized to perform services under this agreement.  At its option, the Owner may direct a Geotechnical Engineering Company, Independent Engineering/Materials Testing 
Laboratory, Survey Company, or other firm(s) under contract with the Owner to provide any necessary services for the FFCST, or authorize the FFCST to have the required 
services performed by an independent Geotechnical Engineering Company, Independent Engineering/Materials Testing Laboratory, Survey Company, pre-qualified by Miami-
Dade County as a Reimbursable Expense under the Professional Services Agreement.     
 

The services authorized by the Agreement between the Owner and the Consultant will begin upon the receipt of an appropriate written Service Order initiated by the 
MDAD Project Manager directing the Consultant to perform or modify the performance of the Services and will end when the final request for payment for Phase 1 from the 
DBOM contractor has been approved by the Owner, the Consultant has submitted its Report of Contract Completion for Phase 1, the Record Drawings (As-built Drawings) 
have been submitted and accepted, and all other required services through start-up, commissioning, full system operation, and the warranty period have been completed 
including preparation and approval of a close-out Work Order or Change Order. 

 
Firms and/or individuals that are prime consultants in the Design Build Professional (MDAD L+E Agreement-07-07) and prime consultants or sub-

consultants in the DBOM Contract for the MIA Mover APM System (MDAD Project No. J104A) are excluded from participating in this solicitation. 

 
One non-exclusive Professional Services Agreement (PSA) will be awarded with a term of five (5) years and maximum compensation of $5,000,000.00.  

 

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS 
 

11.00 GENERAL STRUCTURAL ENGINEERING (PRIME) 

16.00 GENERAL CIVIL ENGINEERING (PRIME) 

17.00 ENGINEERING CONSTRUCTION MANAGEMENT (PRIME) 

 

2.01 Mass Transit Systems – Mass Transit Program (Systems) Management 
2.05 Mass Transit Systems – General Quality Engineering 

3.03 Highway Systems – Bridge Design  
12.00 General Mechanical Engineering 
13.00 General Electrical Engineering 

14.00 Architecture 

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

Improvements Architectural & Engineering Unit located at 111 NW 1St Street,  21st  Floor, Miami, FL 33128.  The phone number and fax respectively for the unit is (305) 375-
2307 and (305) 350-6265.  A solicitation notification will be forwarded electronically to all consultants who are pre-qualified with Miami-Dade County and have included an e-
mail address in their vendor registration form.  It will also be e-mailed to those who have vendor enrolled on-line.  The NTPC and accompanying documents may be obtained 
on line at http://www.co.miami-dade.fl.us/dpm, at the following link “Current Solicitations”. 

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

 

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS 
 

One (1) Agreement – 25% Community Business Enterprise (CBE) Goal 
 

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on September 29, 2008, at 9:00 A.M. at Miami-Dade Aviation Department, 4200 N.W. 36 Street, 

Building 5A, 4th Floor, Conference Room F, Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory, interested parties ARE ENCOURAGED to attend.   

 

Deadline for submission of proposals is October 17, 2007 at 3:30 P.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers must be received at Miami-Dade 

County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1
st
 Street, 17

th
 Floor, Suite 202, Miami, Florida   33128-1983.  BE ADVISED THAT ANY AND ALL 

SEALED PROPOSAL ENVELOPES OR CONTAINERS RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED RESPONSE DEADLINE MAY NOT BE CONSIDERED. 

 
This solicitation is subject to Miami-Dade County’s Cone of Silence pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code, as amended.  Please review 

Miami-Dade County Administrative Order 3-27 for a complete and thorough description of the Cone of Silence. 
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Hector Hyppolite : ruse et subversion
Carlo A. Célius

Dès sa rencontre avec Philippe
Thoby-Marcelin en juillet ou août 1945,
la première qu’il a eue avec un membre
du Centre d’art, Hector Hyppolite
énonce un récit autobiographique dont
on sélectionnera quelques motifs pour
élaborer sa légende. Mais à considérer
son récit dans son ensemble, on

laquelle il a su enfiler l’habit d’artiste et
accéder d’emblée à une célébrité qui ne
s’est jamais démentie en dépit d’une très
brève carrière de trois ans (1945-1948).
Cette réussite, il la doit à sa capacité à
répondre, tant par son discours que par
sa manière d’être, à un horizon d’attente.
Mais il y répondait en jouant de
l’ambiguïté, des paradoxes. Car, en
somme, c’est un homme de l’entre-deux,

peintre. Dans ces conditions, il est
périlleux de fonder, comme André
Breton, « l’originalité absolue »,
« l’authenticité totale » d’Hyppolite sur
une seule de ses affirmations, la première
en l’occurrence. D’autant plus que bien
d’autres de ses assertions confirment une
véritable stratégie de l’ambiguïté.
Laquelle est d’ailleurs mise en œuvre
aussi bien dans sa création graphique et

éventuelle problématique de
l’androgynie chez l’artiste. Non
seulement celle-ci entre en congruence
avec la stratégie de l’ambiguïté
caractéristique de sa démarche, en plus
la source d’inspiration était à portée
de main. Plusieurs de ses personnages
sont explicitement identifiés comme
des lwa. Or un lwa, féminin ou
masculin, s’incarne, avec ses traits

découvre, sous le voile légendaire, un
homme complexe, d’une intelligence
pratique, à l’affût des opportunités. Un
homme prêt à accueillir des situations
nouvelles qu’il cherche à maîtriser à
partir de son propre cadre
d’interprétation donné par l’imaginaire
des mythes, des légendes et des
croyances. En fait, c’est un créatif,
engagé dans le combat de la vie,
inlassablement en quête d’un
accomplissement de soi. Ainsi se
comprend l’étonnante facilité avec

l’espace par excellence de la subversion.
Conformément à un trait tiré de

la première mouture de son récit, Selden
Rodman le présente dans son livre de
1948, Renaissance in Haiti, en oungan
peignant toujours en état de possession,
en s’efforçant de minimiser la portée
d’une autre affirmation de lui qu’il
rapporte : Hyppolite lui a confié  avoir
cessé de pratiquer ses activités de
oungan, avoir demandé aux lwa la
permission de se consacrer désormais
uniquement à son nouveau métier de

picturale.  C’est justement en prenant en
compte ce paramètre que se révèle
l’étendue de sa créativité. Loin de se
limiter à une seule thématique
développée selon un même procédé
trouvé et répété à l’infini, au-delà de
l’impression première d’une œuvre
conçue dans la facilité, la démarche
d’Hyppolite relève de l’expérimentation
continue. En effet, il explore divers
thèmes et plusieurs modalités de

caractéristiques, dans un corps
indifféremment de son sexe. Voilà qui
réaffirme que genre et sexe ne
coïncident pas toujours et
nécessairement; une non-coïncidence
qui offre d’infinies possibilités à la
figuration des lwa. Reste à savoir
jusqu’à quel point Hyppolite les aurait
explorées. Ce serait là un pan plus subtil
d’une donnée centrale de son œuvre, à
savoir la question des sexualités dont
on peut avoir un aperçu en évoquant son
traitement des femmes.

Leur omniprésence dans
l’œuvre n’échappe à personne. Elles
sont représentées dans des situations et
des postures les plus diverses, avec une
prédilection pour l’expression de la
sensualité, des situations amoureuses et
des relations aussi bien hétéro
qu’homosexuelles.

À considérer Canzo Andezo
(fig.1), ce qui frappe le plus c’est cette
double frise de onze femmes nues, au
premier plan, se donnant en spectacle
aussi bien au regardeur du tableau
qu’aux membres de leur confrérie.
Tournées vers nous, elles se lavent dans
un bassin d’eau, chacune d’elles
affectant une attitude différente. Aucune
fureur mystique et aucune piété ne se
dégagent de ces poses. Même la femme
couchée à droite au premier rang est loin
d’évoquer une quelconque possession
bien que cela soit suggéré par le mot
Abobo; celle du milieu non plus, qui
semble plus préoccupée de voler la
vedette aux autres, tandis que le
personnage immédiatement à sa gauche
se lave le sexe, nous prenant à témoin,
comme si de rien n’était. On est là face
à des corps nus où il nous est surtout
donné à admirer des seins, des jambes
et des cuisses. On comprend que ces

(voir HYPPOLITE / 12)

Fig. 2.- Hector Hyppolite Une famn nur
(Une femme nue), huile sur masonite 61 x 76.5 cm.

Fig. 3.- Hector Hyppolite Deux nues, huile sur masonite
61 x 76.2 cm Collection Grahma Wilson (Courtoisie Émile Viard)

ARTS & CULTURE

construction spatiale. Il joue
sur les procédés de mise en
page, les effets de théâtralité
et l’organisation rythmique
des motifs. Il exploite les
potentialités des instruments
et médiums à sa disposition.
Il découvre et creuse les effets
de sens induits par la
juxtaposition de motifs aux
dénotations a priori
dissonantes. C’est ainsi qu’il
construit expressément des
œuvres à plusieurs niveaux de
sens. Souvent, il offre un
premier registre de lecture
relevant de l’évidence qu’il
renforce en recourant aux
mots (titres et autres
indications inscrites sur les
œuvres mêmes). Et, en même
temps, il multiplie des motifs
qui contrarient la littéralité du
sens indiqué, inquiétant ainsi
le regard du spectateur alors
contraint à déplier son
imagination.

Une amie m’a fait
remarquer que, dans les
tableaux d’Hyppolite, le
visage des hommes ressemble
souvent à des visages de
femmes. Cette remarque
incite à s’interroger sur une
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Ou byen kapab kalifye pou yon plan espesyal. 
Kontakte Humana depi jodi a.

Ou nan 
Medicare 
epi ou gen 
Dyabèt?

Kòm moun ki gen dyabèt, ou gen bezwen espesyal pou sante w, epi Humana 
tabli yon plan espeyal ki rele Medicare Advantage ki fèt dapre bezwen pou 
sante w. W ap jwenn menm kouvèti asirans total la, ak menm avantaj ki 
genyen nan lòt plan Humana yo, plis lòt sèvis ankò ki fèt pou kenbe w nan 
chimen pwogrè pou sante w.

 
 pou pye

 
 pou mezire nivo sik nan san w 
 (sa ki vle di tou, ti bagèt pou 
 fè tès dyabèt)

 
 medikaman pou dyabèt

 
 ak founiti ki vann san preskripsyon

kantite lajan yon moun touche. Ou mèt kontakte Humana pou plis enfòmasyon.

Medicare
roup Health
ndividual Health
ental, if e, ision

Ou pa gen anyen pou w pèdi, se avantaj sèlman w ap jwenn.

8 è dimaten pou 8 è diswa, 7 jou pa semenn
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femmes tournent complètement le dos à la cérémonie!
La famne nur (La femme nue) (fig.2) montre

une relation entre femmes plus feutrée mais également
plus soutenue. La relation en elle-même est rendue par
le jeu des regards. Une femme nue est étendue,
langoureuse et rêveuse, sur son lit. Tandis que son

Suspendus également leurs ébats,  ainsi que le confirme
le geste de la partenaire vue de trois quarts : elle se
retourne comme surprise par l’irruption d’une présence
impromptue.

L’œil du peintre dévoile une intimité et nous
place, comme lui, en position de voyeur. Mais le
voyeurisme d’Hyppolite n’est en rien scandaleux.

regard porte au loin, les deux compagnes assises de
part et d’autre de son lit l’admirent. Si les deux
admiratrices sont habillées, leurs jambes sont
dénudées. L’intensité de la sensualité passe non
seulement par les regards mais également par le jeu
des jambes de ces trois personnages. On remarquera
que si la tête de la femme de droite est soulevée de

difficile en plaçant l’une de face et
l’autre couchée sur le côté, position
nécessitant un rendu étudié des
raccourcis anatomiques. Tout en
étant étendus sur une surface
délimitée, mais, en fin de compte,
indéterminée, ces deux corps sont
comme suspendus dans l’espace.

(HYPPOLITE ... suite de la page 10)

Hector Hyppolite : ruse et subversion

 

AVI ELEKSYON ESPESYAL 
 
     Dapre Rezolisyon Konte Miami-Dade R-877-08, R-873-08, R-876-08, R-874-08 ak R-875-08 
adopte jou 18 jiyè 2008 ak R-959-08 adopte jou 4 septanm 2008 pa Asanble Komisyonè Konte 
Miami-Dade, Florid, yo avize nou ke yon eleksyon espesyal ap fèt le 4 novanm 2008, pou soumèt 
devan votè kalifye Konte Miami-Dade yo, pou yo ka apwouve oswa dezapwouve pwopozisyon sila 
yo:  

Amannman KonstiAmannman Konstitisysyon Otonòm on Otonòm 
AnrAnrapò ak Pòs Mapò ak Pòs Manadjanadjè ak Mè ak Majistra a a a 

Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou transfere pouvwa, fonksyon ak responsabilite 
Manadjè Konte an a Majistra Konte an epi mete anplas ke Manadjè Konte an va asiste Majistra a 
nan administrasyon gouvènman konte an sèlman nan degre òdone pa Majistra a? 
 WI  143 
 NON     144 

Amannman KonstiAmannman Konstitisysyon Otonòm on Otonòm 
AnrAnrapò ak Salpò ak Salè epi epi Sèv Sèvis Komis Komisysyonè Konte yonè Konte yo 

Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou mete anplas ke Komisyonè Konte yo:  
¶ Bay sèvis yo a plentan antanke Komisyonè Konte epi pa gen okenn lòt travay sou kote; epitou 
¶ Pa kontinye touche $6,000 dola salè anyèl etabli an 1957 la, men resevwa salè ki etabli dapre 

fòmil legal eta a, ajiste anyèlman dapre popilasyon yon konte (aktyèlman apeprè $91,995), ki 
itilize pou lòt konte nan Eta Florid, enkli Konte Broward? 

 WI  146 
 NON     147 

Amannman KonstiAmannman Konstitisysyonèlonèl pou M pou Mete Anplte Anplas yas yon Aln Altènatitènativ 
nan Pwnan Pwosesiosesis pou Kal pou Kalifye pou Pòs Komi pou Pòs Komisysyonè Konte oswonè Konte oswa Majistra a 

Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou pèmèt kalifikasyon kandida pou pòs Komisyonè 
Konte oswa Majistra fèt oubyen nan soumèt yon petisyon siyen pa yon nonb byen detèmine votè 
enskri oswa an peyan yon frè pou kalifikasyon sa a?  
                            WI  149 
 NON 150 

Amannman KonstiAmannman Konstitisysyon Otonòm on Otonòm 
Sou Òdonans pou IniSou Òdonans pou Inisyativ Peti Petisysyon kion ki Eg Egzije 

ApwApwobasyobasyon Grn Grefefye sou Pr sou Prezezantasyantasyon ak Odyon ak Odyans Pins Piblblik yo 
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou mete anplas ke Grefye a, pa Asanble an, va 
apwouve inisyativ petisyon yo an pwopozan pasaj oswa ranvwa yon òdonans dapre jan li 
prezante epi mande aske Komisyon Konte an fè yon odyans piblik sou koze petisyon sa a nan 
pwochen reyinyon Komisyon Konte an yon fwa Grefye an apwouve petisyon an?  
 WI  152 
 NON 153 

Amannman KonstiAmannman Konstitisysyonèlonèl Anr Anrapò ak pò ak 
ApwApwobasybasyon sou Pron sou Prezezantasyantasyon Inion Inisyativ Peti Petisysyon yon yo 

Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou mete anplas ke se Grefye Tribinal Awondisman an, 
olye de Asanble Komisyonè Konte an, ki apwouve prezantasyon inisyativ petisyon sitwayen yo?  
 WI  155 
 NON 156 

Amannman KonstiAmannman Konstitisysyon pou on pou 
KrKreyeyasyasyon yon yon Sèvon Sèvis Ponpys Ponpye ak Sekou Inie ak Sekou Inifòm òm 

pou Tpou Tout Konte an epiout Konte an epi pou Pr pou Prezezèvève Sève Sèvis Ms Mininisisipalpal Deja Anpl Anplas as 
Èske se pou yo amande Konstitisyon an pou egzije Asanble Komisyonè Konte an mete anplas 
yon sistèm pwoteksyon ponpye ak sèvis sekou ki va inifòm pou tout konte an nan tout zòn 
enkòpore ak zòn ki pa enkòpore Konte an aleksepsyon vil Miami, Miami Beach, Hialeah, Coral 
Gables ak Key Biscayne ki pral gen dwa bay sèvis pwoteksyon ponpye ak sekou nan vil sa yo?  
 WI  158 
 NON 159 
     Tout votè kalifye ki abite nan Konte Miami-Dade lan va elijib pou vote WI oswa NON sou 
kestyon sila yo.   
     Tout biwo vòt ap ouvè de 7:00 dimaten jiska 7:00 diswa jou eleksyon espesyal sa-a. Eleksyon 
espesyal sa-a va fèt dapre lwa jeneral sou eleksyon ki etabli pou eleksyon espesyal yo ak tout lòt 
règleman ki gouvène Konstitisyon Otonòm Konte Miami-Dade.  

    Lester    Lester Sola  Sola 
               Sipèv               Sipèvisè Eleksyisè Eleksyon on 

                           Konte M                           Konte Miami-ami-Dade, FlorDade, Florid id 
 

Notre environnement, nos mythes !
(ENVIRONNEMENT ... suite de la 1ère page)

sommes les produits d’une telle union, de cette
harmonie indéfectible. Sinon …

Prenons la Maîtresse Erzulie de Hector
Hyppolite, le grand maître de la peinture naïve dont
nous commémorons cette année le soixantième
anniversaire de la mort, à la fois déesse de la
beauté chez les gréco-romains et la Vierge pour
les catholiques, le personnage devient haïtien
en ce sens qu’il ne fait qu’un avec la nature, la
verdure, la fraîcheur l’entourant, oiseaux,
papillons, une atmosphère de premier jour de
la Création.

Papa Zaka quant à lui raffole de maïs
boucané, de la cassave qui est extraite du
manioc, et son assiette, c’est un coui, fait de
l’écorce d’une calebasse.

Simbie nage dans la rivière et
Maîtresse D’lo nous attend à la source, encore
faut-il que l’eau soit immaculée.

Maître Agoué nous accompagne en
mer, mais comment espérer une bonne pêche
avec tous ces fatras et sédiments que nous
envoyons s’accumuler au fond de la baie.

C’est le meilleur en nous que nous
détruisons …

En détruisant notre environnement, c’est-à-
dire tout ce qui nous entoure et qui donne un sens à
notre présence sur ce coin de terre - nous détruisons
en même temps ce qu’il y a de plus profond en nous,
nos croyances, nos mythes. C’est finalement le meilleur
en nous que nous détruisons. A-t-on encore besoin de
le prouver !

Donc toute tentative de reconstruction de cet
environnement doit logiquement passer par le même
chemin, celui de nos croyances pour les uns, de nos
mythes pour les autres. C’est la même chose mais
simple question de point de vue.

haïtien » qui fut promenée de ville en ville aux Etats-
Unis vers le milieu des années 1990.

L’idée principale ce n’était pas seulement de
révéler les plus belles peintures et sculptures haïtiennes
inspirées du vodou, mais aussi de montrer cette

formidable rencontre d’un art, d’une religion et d’un
peuple …

Et aussi d’une nature. Car le vodou haïtien
n’est pas né en Afrique mais bien sur la terre d’Haïti et
ne saurait l’être ailleurs.

Toutefois nous n’entendons point par là que
vous devez être un vodouisant vous-mêmes pour
participer de cette même réalité. Comment ignorer que
nous mangeons, nous marchons, nous parlons, nous
rions, nous chantons, nous dansons différemment des
autres peuples (« vive la différence ») et que ce
comportement n’est pas volontaire mais provient des
us et coutumes, des visages et mythes et modèles que
nous avons reçus en héritage dès que nous avons pris
naissance sur ce petit bout d’île dans la Caraïbe.

L’esprit qui protège les forêts …

De cette exposition formidable (mais dont on
n’aura vu qu’une infime partie lors de son passage en
Haïti de peur que ne s’égarent certaines de ces œuvres
qui valent aujourd’hui une fortune et sont couvertes
par une assurance qui n’a pas d’équivalent en Haïti),

nous avons gardé personnellement notre
rencontre avec un esprit répondant au nom de
« Grand Bois ».

 Nous ne connaissions pas encore
Grand Bois. Nous avons compris que c’est
l’esprit qui protège les forêts. Il apparaît dans
plusieurs tableaux qui ont été peints jusque dans
les années 1940.

Mais depuis, aucune trace dans notre
peinture.

Et nous avons compris pourquoi.
Parce que les forêts en Haïti ont disparu. On
dit que le pays n’a que 3% à peine de couverture
végétale.

Aussi Grand Bois nous a démarqué,
comme dit le créole.

Grand Bois est-il fâché contre nous ?
Aurait-il donc quelque chose à voir avec les

aujourd’hui notre pays !

Les arbres qui parlent …
Comme ces grands arbres qui se mettent

soudain à parler et à protester, puis à conspirer, dans
le film « Le Seigneur des Anneaux » (The Lord of the
Rings), et se mettent finalement en mouvement pour
aller punir l’armée des Orques (des sauvages) qui ont
ravagé la forêt, ignorant que la nature, comme dit le
poète romantique, a une âme.

Nature et culture. Sans vouloir entrer dans
aucune discussion trop philosophique (en effet, ne nous
a-t-on pas aussi appris que la culture a au contraire
pour mission de dominer la nature, comme le Las Casas
d’hier et le prédicateur protestant d’aujourd’hui, venant

Comment ne pas se souvenir de cette
formidable exposition intitulée « L’art sacré du vodou

catastrophes qui frappent si brutalement

(ENVIRONNEMENT / p. 18 )

Ravages des derniers ouragans à Ennery  (photo Minustah)

Fig. 1. Hector Hyppolite Canzo Andezo, huile sur toile
118,2x87,9 cm, 1948 Collection Halvor et Astrid Jaeger

L’artiste pose un regard tendre, amusé et surtout
décomplexé sur les relations amoureuses et sexuelles.
Sa posture ni phallocentrée ni réprobatrice, en ces
années quarante, dit toute la portée subversive de sa
vision et de sa démarche. On en mesure l’étendue
aujourd’hui encore en regard des discussions rageuses
qui ont agité récemment le pays sur la question de
l’orientation sexuelle.

manière à ce que son
regard porte sur le
visage de la femme
nue, celle assise à
gauche a le regard
fixé sur le corps de
celle-ci, exécutant, de
la main gauche, un
geste pour le moins
équivoque, qui n’est
pas sans rappeler, en
plus discret, plus
mesuré, celui de la
femme se lavant le
sexe dans Canzo
Andezo. Et tout cela
dans un cadre qui
confine à la
préciosité!

Un autre
huis clos (fig.3) saisit
au plus près l’amour
lesbien avec la
figuration, dans un
cadre exubérant, de
deux femmes nues
enlacées. L’artiste
dispose les corps en
croix, ce qui lui
permet de les montrer
distinctement. Il
risque une disposition
des partenaires
p a r t i c u l i è r e m e n t
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Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM

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

Maxisound 
11854 West Dixie Highway 
305 895 8006 

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

Danilos Restaurant 
3760 N.E. 3rd Avenue 
954 781 2646 

Christephanie’s 
581 BC East Sample Road 
Pompano Beach, Fl 33064 
Tél 954 781 2500 

Classic Teleco 
203 S.E. 2nd Avenue 

Delray Beach Fl 33183 

Our Lady Bakery 
102 S.E 2nd Avenue 
Delray Beach, Fl 33444
561 272 3556 

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

POINTS DE VENTE HAITI EN MARCHE

Depi nou bezwen kay
rele

VISION MORTGAGE BANK, INC
EVENS HILAIRE

Loan Consultant

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

Take Out
8267 N Miami Avenue, Miami, Florida 33150

Tel. 305-757-6408

BEL FOUCHET

PETITES ANNONCES

Votre rendez-vous à Jacmel ?
LA JACMELIENNE

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

hoteljacmelienne@hotmail.com   •   hoteljacmelienne@yahoo.fr

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

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

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

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

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

Et le bar donnant sur la Piscine.

Pour vos réservations :

Le Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo Inn

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

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

Internet disponible
pour les clients

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

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

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

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

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

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

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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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA 

NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS 

MIAMI-DADE COUNTY GENERAL SERVICES ADMINISTRATION 

DESIGN SERVICES FOR THE 9-1-1 / 3-1-1 ANSWERPOINT,  

TECHNOLOGY AND TRAFFIC CENTER (LIGHTSPEED) PHASE I FIT-UP 

OCI PROJECT NO. A08-GSA-02 
 

The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, 2-8.1 and    2-10.4 of the County Code and Administrative Order 
3-39, announces that professional architectural and engineering (A/E) services will be required for the design of the 9-1-1 / 3-1-1 Answerpoint, Technology and Traffic Center 
(Lightspeed) Phase I Fit-Up. 

The requested services shall address specifically the project requirements, referred to herein as the Project Elements, necessary to “convert” the existing County –
owned Lightspeed Building, located at 11500 NW 25 Street, Miami, Florida,  to an integrated command facility (ICF) housing the functions, programs and operations 
described herein together with all necessary infrastructure and “hardening” improvements, and those related computer room  requirements specified by Miami-Dade Enterprise 
Technology Services Department (ETSD). 

The development of this facility is the first stage of the County’s implementation of a Security, Survivability, and Interoperability Master Plan (SSIMP) for County 
facilities and infrastructure, the scope of which was developed following a comprehensive planning process conducted in 2006. Decisions made during the development of the 
ICF will be used to establish County policies, practices and design standards that will be applied to other projects in order to ensure system interoperability and survivability 
across all County buildings and infrastructure. As a consequence, it is anticipated that the selected consultant may be requested during the contract term to perform specific 
homeland security consulting tasks necessary in order to extend the implementation of the SSIMP from the ICF to other critical County assets. If and as required, these 
assignments will be carried out over the term of the contract through additional work orders issued by GSA. 

The scope of services for Phase I of this project is limited to the development of the ICF within the Lightspeed Building. The selected consultant will be expected to 
apply Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) principles and a systems engineering approach. Work and process shall comply with requirements 
established by Miami-Dade County's local mitigation strategy, pertinent Florida Statutes and regulations, Department of Homeland Security requirements, and the National 
Incident Management System (NIMS). The selected consultant shall apply these methodologies and requirements in developing the ICF including,  
 

• Conducting risk and vulnerability assessments on the building and infrastructure at the site;  

• Identifying systems and subsystems of the facility that require improved survivability, and mitigation options;  

• Developing an operational site and building conversion plan, which will include the schematic design, cost and scheduling for ultimately converting 

the facility to its new mission.  

• Developing drawings and specifications for mitigation options selected to improve the security, survivability and interoperability of the facility and 

infrastructure (also referred to “facility hardening”);  

• Developing full drawings and specifications for layout of the interior space, as well as those spaces allocated to essential building elements; and  

• Designing security solutions designed to minimize the greatest number of security threats at the lowest possible cost; and 

• Any supportive tasks ancillary to the primary scope of services. 

 
The County, at its sole discretion, reserves the right to retain the selected consultant for future development phases. The aforementioned “Project Elements” will, at 

full development, total an estimated 530,520 square feet of constructed area. 
The estimated contract term for this professional services agreement (PSA) consists of 1,605 days distributed as follows:  270 days for schematic design, design 

development, and construction documents; 240 days for permitting, bidding, and award of construction contract; 730 days for construction administration; 365 days for 
warranty period.  
 

EXPERIENCE AND QUALIFICATIONS: 

The prime and/or subconsultant(s) must demonstrate experience in the below listed areas.   Information regarding the experience and qualifications for the prime and/or 

subconsultant(s) must be included in OCI Forms 6 and 7, as indicated in Section 2.1. 

 
1) Consultants providing services in technical categories 14.00, 18.00 (Prime), 12.00 and 13.00 (Sub-consultants) should demonstrate previous project experience as a 

prime consultant in the development of at least one (1) homeland security operational command center that includes emergency operations center functionality, 
advanced traffic management systems, “public safety emergency console operations”, and/or other similar mission critical operations within the past seven (7) years, 
with a project value of no less than $50 million. 

2) Consultants providing services in technical categories 11.00 (Prime and/or sub-consultants) should demonstrate previous project experience as a prime consultant in 
the development of at least one (1) facility, which included design elements directed to mitigate the effects of a potential terrorist attack, within the past seven (7) 
years, with a minimum constructed area of 100,000 Sq, Ft. 

3) In addition, the selected key staff team members of the Prime, Sub-Consultants, and/or specialty Sub-Consultants for this project must have comprehensive experience 
performing Homeland Security-related consulting projects in the fields of electrical, mechanical, civil, structural and information technology engineering in order to 
apply classic engineering disciplines to achieve security-driven objectives.  The above-mentioned experience must have been achieved through engineering consulting 
work for entities, at a minimum, of a size and complexity comparable to those of Miami-Dade County government (e.g., population served, logistical operations, 
department coordination, etc.) Related projects should include, but are not limited to, security, survivability and interoperability plans, assessment of emergency 
functions, and facility security assessment and mitigation planning, and design of homeland security operational command centers. 

 
The above expertise must be met by a qualified individual(s) of the prime consultant's and/or sub-consultant’s firm. The experience must be demonstrated by direct or 
substantial involvement of the individual(s) in a supervisory capacity at the project manager level or above in these projects.  The determination of the individual’s 
qualifications and compliance with the above experience and qualifications shall be at the sole discretion of the County.   
 

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS 

 
14.00 Architecture (PRIME) 

18.00 Architectural Construction Management (PRIME) 

11.00 General Structural Engineering     17.00 Engineering Construction Management  
12.00 General Mechanical Engineering   20.00 Landscape Architecture 
13.00 General Electrical Engineering   22.00 ADA Title II Consultant  
16.00 General Civil Engineering 

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

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

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

5215. 
 

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS 

One (1) Agreement – 13% Community Business Enterprise (CBE) Goal 
 

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on September 26, 2008, at 2:00 P.M. in the Citizen’s Independent Transportation Trust (CITT) Main 
Conference Room, 10th Floor of the Stephen P. Clark Center, located at 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory, interested parties ARE 

ENCOURAGED to attend.   
Deadline for submission of proposals is October 17, 2008 at 3:30 P.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers must be received at Miami-Dade 

County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1
st
 Street, 17

th
 Floor, Suite 202, Miami, Florida   33128-1983.  BE ADVISED THAT ANY AND ALL 

SEALED PROPOSAL ENVELOPES OR CONTAINERS RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED RESPONSE DEADLINE MAY NOT BE CONSIDERED. 

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

COMMUNITY 

DEVELOPMENT 

CORPORATION 

(OLCDC) in association 
with Miami Dade Housing 
Agency offers Housing 
Counseling Services for 
low to moderate income 
families.  Services 

Espagne: Van Nistelrooy donne la victoire au Real, Villarreal leader
MADRID (AFP) - Le Real Madrid, réduit à

dix, a battu le Bétis Séville 2-1 grâce à un but de Van
Nistelrooy, samedi, lors de la 5e journée du
Championnat d’Espagne dont Villarreal (1-0 à Gijon)
est le nouveau leader, le FC Barcelone est 3e après sa
victoire 2-1 dans le derby catalan.

Dans le dernier match du jour, le FC
Barcelone a arraché un précieux succès sur le terrain
de l’Espayol après une partie interrompue pendant une
dizaine de minutes en raison de jets de fumigènes.
Thierry Henry a égalisé à la 77e minute, après
l’ouverture du score par Coro (20e), avant que Messi
ne donne les trois points aux siens sur penalty dans le
temps additionnel après une faute sur Eto’o.

A Séville, les doubles tenants du titre,
deuxièmes à un point du “sous-marin jaune”, ont ouvert
la marque par Gabriel Heinze (19e) au cours d’une
première période heurtée (Van de Vaart et Marcelo

avertis) mais bien maîtrisée par les hommes de Bernd
Schuster.

“Je pense que nous méritons notre succès
parce que nous étions meilleurs surtout en première
mi-temps où nous avions eu plusieurs occasions en
dehors du but, a expliqué l’entraîneur madrilène. J’ai
toujours cru que cette équipe peut gagner dans
l’adversité. Et au moment le plus difficile de la
rencontre (exclusion de Marcelo), ils savaient
exactement ce qu’il fallait faire.”

Les Madrilènes, flamboyants devant la
lanterne rouge Gijon (7-1) mercredi, perdaient leur
football avec l’exclusion de Marcelo pour une faute
dans sa surface (54e). Garcia, qui sera lui aussi exclu
en fin de partie, ne s’est pas fait prier pour égaliser en
reprenant le penalty repoussé par le gardien Casillas.

Le match s’emballait et l’arbitre devait sortir
cartons jaunes (Casillas, Pavone) et rouge (Garcia)

pour ramener le calme. Finalement, Van Nistelrooy a
donné in extremis le trois points de la victoire aux siens
en marquant de près en dépit d’un défenseur et de la
sortie du gardien local.

Avec ce quatrième succès en cinq matches
de Liga, le Real peut s’envoler l’esprit tranquille en
Russie pour affronter le Zénit Saint-Pétersbourg en
Ligue des champions.

A Gijon, la lanterne rouge a limité
l’hémorragie de buts (13 buts encaissés face au FC
Barcelone et au Real) mais s’est incliné 1-0 devant
Villarreal.

Le premier sommet de la saison aura lieu
dimanche avec l’Atletico Madrid recevant une équipe
du FC Séville désireuse d’effacer au plus vite ses deux
défaites de la saison dernière, dont un passionnant 3-2
dans la capitale.

LIGUE 1 - 7e journée - LYON CREUSE ENCORE L’ÉCART
Lyon n’est bien évidemment pas encore

champion, mais il faudra être sacrément fort pour le
priver d’un huitième titre. Privé de nombreux joueurs
(Juninho, Govou, Clerc ou encore Grosso), le club
rhodanien n’a pas eu à trop forcer son talent pour venir
à bout (2-1) d’une équipe de Nancy courageuse mais
dépassée, surtout avant le repos. Après sept journées,
l’OL en est à six victoires, pour un nul, et compte déjà
six points d’avance sur la concurrence. La première
période face aux Lorrains n’a d’ailleurs été qu’une
démonstration collective des Rhodaniens, avec, en chef
d’orchestre, un Anthony Mounier omniprésent. Inter-
national espoir, le milieu gaucher, aussi rapide que
technique, a tout simplement crevé l’écran en signant

deux passes décisives. C’est sur l’une de ses précieuses
accélérations que Karim Benzema a pu filer au but,
pour l’ouverture du score (30e), son sixième but en
sept matches... A peine le temps de respirer que le
bonhomme a récidivé, servant cette fois Fred pour le
but du break (35e). Nancy a eu beau revenir au score
dans la foulée, par Bérenguer (36e), il n’a jamais
semblé en mesure de pouvoir contrarier un bloc
lyonnais au sein duquel Jean II Makoun a encore fait
merveille.

Derrière la machine lyonnaise, Marseille
s’accroche comme il peut. Plutôt dominateurs au Mans
(1-1), les Olympiens en voudront certainement
longtemps à M. Fautrel, coupable à leurs yeux de ne

pas avoir validé un but de Samassa de la tête
alors que le ballon avait visiblement franchi

la ligne (87e). Avant cela, ils avaient ouvert la marque
par l’intenable Ben Arfa, à la conclusion d’un exploit
personnel (6e), juste avant d’être repris par Helstad,
de la tête (11e). Malgré un tandem Cheyrou - Ben Arfa
omniprésent, les Marseillais, qui ont eu la maîtrise du
jeu, n’ont jamais pu inscrire ce deuxième but salvateur.
L’autre bonne opération du jour, en plus de celle de
l’OL, est à mettre au crédit de Caen , sans pitié face à
Nantes (3-0). Grâce à cette troisième victoire de la
saison, à chaque fois à domicile, les Normands
grimpent, au moins provisoirement, sur le podium. Le
score était déjà acquis à la demi-heure de jeu, Savidan
(2e), Ben Khalfallah (10e) et Nivet (31e) s’étant
chargés d’enfoncer les Canaris. Elie Baup, le coach
nantais, a du pain sur la planche.

Dans le bas de tableau, outre Nantes, Le
Havre a également sombré à Auxerre (0-3), concédant
au passage sa cinquième défaite de la saison. Pour son
retour parmi l’élite, le promu peine à retrouver ses
sensations, n’ayant pris qu’un point sur ses six derniers
matches. Ses bourreaux du soir se nomment Coulibaly
(25e), Jelen (47e) et Kahlenberg (84e). Auxerre est
dixième, à trois points de la deuxième place. Sochaux
, bon dernier au coup d’envoi, a tout juste fait mieux
en arrachant le match nul face à Lorient , autre mal
classé (1-1). Menés au score après un but d’Andre
Ayew, son tout premier en Ligue 1, les hommes de
Francis Gillot ont égalisé sur le tard grâce à l’inévitable
Erding (79e). Un match nul qui ne leur permet toutefois
pas de quitter la place de lanterne rouge. A noter, enfin,
le court mais précieux succès de Rennes face à Nice
(1-0), qui replace les hommes de Guy Lacombe dans
la première moitié de tableau (8e), dans la roue de leur
victime du soir (7e avec le même nombre de points).
Le but de la victoire a été inscrit par Jimmy Briand
juste après le repos (51e).

Foot - ANG - 6e j Hull fait chuter Arsenal
Plus qu’une surprise, c’est un exploit

retentissant que les joueurs de Hull City ont signé sur
la pelouse d’Arsenal (2-1). Jusqu’à ce samedi, seule
une équipe était parvenue à s’imposer à l’Emirates
Stadium depuis que les Gunners y ont pris leur quartier.
C’était un 7 avril 2007 et le bourreau des joueurs
d’Arsène Wenger s’appelait West Ham (0-1). C’est dire
si la performance des équipiers de Daniel Cousin
(Photo Reuters) est remarquable. Elle les replace à la
sixième place, un point derrière... Arsenal. Le club
londonien cède son fauteuil de leader à Chelsea et
Liverpool.

Arsenal était pourtant prévenu : Hull City se
sent pousser des ailes lorsqu’il évolue loin de ses terres.
La recette n’est pas nouvelle. Contre un adversaire
présumé plus fort, il s’agit d’abord de bien défendre
en attendant son heure. C’est ce à quoi la formation de
Phil Brown s’est appliquée. Recroquevillée dans sa
moitié de terrain une grande partie du match, elle a vu
successivement Fabregas (14e), Gallas (19e), Walcott
(25e) et Adebayor (43e) se casser les dents sur son
bloc défensif. Par manque de lucidité parfois, mais
aussi et surtout parce que le pressing très haut des
équipiers de Mendy, sur le banc au coup d’envoi, a
considérablement perturbé la construction des actions
londoniennes. Ce n’est pas un hasard si son seul but a
été inscrit suite à un exploit individuel de Walcott,
involontairement aidé par le malheureux McShane (50e
csc).

Cousin buteur, Gallas touche la barre
Le vrai mérite de Hull City a été de ne pas

baisser les bras après cette ouverture du score. Alors
que van Persie a tenté par deux fois de faire le break

(57e, 58e), une frappe phénoménale de Geovanni est
venue calmer les ardeurs des Gunners (62e). Un chef
d’oeuvre inscrit de plus de trente mètres et expédié
dans la lucarne d’un Almunia impuissant. Le début
d’une vraie baisse de régime pour Arsenal qui pensait
sans doute avoir fait le plus dur en marquant le premier.
Quatre minutes suffirent à Daniel Cousin pour inverser
la situation sur un corner tiré côté droit (66e). Son
premier but en Championnat. Malgré de nouvelles
situations chaudes pour Adebayor (74e), van Persie
(81e), Fabregas (90e+2) mais surtout Gallas, qui a
trouvé la barre de Myhill (84e), Arsenal laisse filer
des points précieux dans sa quête d’un quatorzième
sacre nationa

Serie A - Milan et Ronnie de retour
Grâce à un but de Ronaldinho, le Milan AC

s’est offert la tête de l’Inter Milan (1-0) lors du derby
milanais de la 5e journée de Serie A. L’Inter laisse la
première place du championnat à la Lazio, vainqueur
du Torino (1-3). L’AS Rome s’est relancée en
s’imposant devant l’Atlanta (2-0).
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The Miami-Dade Board of County Commissioners, through the efforts of Commissioner 
Barbara J. Jordan, has allocated $1.2 million for the rehabilitation of single-family home 
in Opa-locka through the Opa-Locka Home Rehabilitation Program. Homeowner may 
qualify for up to $30,000 to repair roofs, electrical and plumbing systems, replace 
windows, doors, air conditioning units, flooring and kitchen and bathroom fixtures.  
 
For more information on how to take advantage of this opportunity, contact the Opa-
Locka Community Development Corporation at (305) 687- 3545 extension 236 or you 
may visit our office at 490 Opa-Locka Blvd. Suite 20, Opa-Locka, FL 33054. 

Vulnérabilité !« Fermer les yeux sur la
précarité, la maladie, la déchéance,
l’exclusion, c’est pratiquer une
politique de l’autruche  qui se
retournera immanquablement contre ceux qui l’auront
cautionnée. »

Noël Mamère

La vulnérabilité  est fragilité. La vulnérailité
est précarité.  Fragilité face  aux agressions extérieures,
face à la maladie, face aux catastrophes naturelles ou
face aux désastres. Précarité face aux besoins
économiques. Chez nous, en Haïti, les catastrophes
naturelles récentes, viennent de nous montrer l’ampleur
de notre  fragilité ainsi que  la précarité de nos
ressources, économiques, humaines, naturelles. Des
noms tels que, Fay, Gustav, Hannah, Ike, font désormais
partie, au même titre que Hazel ou même Flora ou
Jeanne, de la liste des « grands ennemis » d’Haïti. Ces
coups destructeurs, répétitifs, provoqués par ces
catastrophes naturelles et l’absence chez nous du sens
de la prévision,  ont aggravé notre fragilité et rendu
encore plus précaires nos modes de vie. J’ose espérer
que nous saurons faire montre de sagesse et
d’intelligence (bien que la sagesse soit la plus grande
manifestation de l’intelligence) pour éviter à nouveau
la perte d’autant de vies humaines,  pour  maîtriser la
dégradation de nos conditions de vie et contrôler  la
destruction de notre environnement.

Chers amis, la vulnérabilité  est aussi
traumatisme. Le terme « traumatisme », d’après les
spécialistes, comporte deux aspects : un aspect
physiologique et un aspect psychologique. Au niveau

physiologique, le traumatisme a trait à des blessures
physiques, à un choc ou à des lésions qui peuvent être
graves. Le traumatisme psychologique par contre
suppose préjudice émotionnel et constitue une réponse
à un événement extrême. Le traumatisme comporte la
création de souvenirs émotifs concernant l’événement
pénible, qui s’inscrivent profondément dans le
cerveau. Plus l’exposition à l’événement traumatique
est directe, plus le risque de dommage mental est élevé.
Mais une exposition indirecte à la violence peut
également être traumatisante.

Les événements traumatisants et la violence
se présentent sous de nombreuses formes et de
différentes manières qui anéantissent le sentiment de
sécurité de l’individu. Les vécus traumatisants se
divisent en deux catégories : coups/chocs uniques ou
répétitifs et chocs/coups naturels ou d’origine
humaine. Les traumatismes de choc/coup unique sont
des événements ponctuels, par exemple les
catastrophes naturelles ou la violence d’origine
criminelle. Ces événements sont certes traumatisants,
mais les vécus traumatisants prolongés et répétés
entraînent des problèmes de santé mentale plus graves.

Vous comprendrez alors aisément, chères
amies lectrices et chers amis lecteurs, la relation
existant, d’après moi, entre la vulnérabilité  et le
traumatisme.  Nous sommes un peuple traumatisé. Par
l’esclavage. Par la pauvreté  qui nous enchaîne l’esprit
et le corps. Par les relations sociales, injustes, qui

facilitent à la longue la consolidation
de l’insécurité, la violence et les abus.
Et, maintenant, par la violence des
catastophes naturelles.  Dans l’une des

chroniques publiées, cela fait peut-être un an, je parlais
de la vulnérabilité sociale de notre pays qui se traduisait
par le nombre des enfants du pays mis en adoption ou
de l’importance du trafic de personnes dans le pays.
Traumatisant.

Je revois l’image d’un enfant, qui venait d’être
adopté par un couple étranger. Assis près de lui,
j’essayai de le regarder, tendrement, comme pour
m’excuser auprès de lui, au nom du pays. Il éclata en
sanglots, voyant peut-être dans mon visage,
l’expression de toute la violence que ce pays, son pays,
avait exercé contre lui. Sous forme d’abandon. Sous
forme d’exclusion. Sous forme de traumatisme.  J’ai
vécu à nouveau cette situation. Un enfant n’a pas voulu
que je le prenne dans les bras. D’autres visages, blancs,
lui inspiraient beaucoup plus de confiance.

Enfin, chères amies lectrices, chers amis
lecteurs, avec cette partie de la population aussi
importante, plongée dans la précarité, sans aucun
moyen d’accéder aux structures de fonctionnement,
peut-on fermer les yeux sur la précarité, sur la maladie,
sur la déchéance  et l’exclusion ? Pratiquer cette forme
de politique de l’autruche, ne serait-elle pas suicidaire
pour notre pays ? Pour nous ?

Planifions, pour une fois.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Septembre 2008

QUE FAUT-IL FAIRE ?Par Robert Paret

deuxième phase de la déclaration de politique générale
du Premier ministre Michèle Pierre- Louis avait été
approuvée par le Sénat de la République. Si cet
accouchement fut douloureux et s’effectua au forceps,
force est de reconnaître que le pays ne pouvait plus
attendre et espérait bien cette délivrance pour un retour
à la normalité constitutionnelle.  C’est tant mieux.

Profitant de cette distance, par rapport à
l’actualité du moment qui soulève tant de passion et
fausse le jugement quand on la vit de trop près, j’ai
pensé, dans la tranquillité de ma chambre, me laisser
aller à une réflexion concernant certains points qui ont

retenu mon attention ces derniers temps, en rapport
avec la situation politique et sociale du pays. J’ai
souhaité le faire en toute simplicité et objectivité, sans
me départir de cette obligation de réserve que
m’impose ma fonction, mais aussi sans abdiquer mes
droits de citoyen de participer pleinement aux affaires
de mon pays.

Cette réflexion, je me la suis imposée dans
un objectif critique de la société haïtienne et dans le
sens d’une démarche démocratique visant à joindre ma
voix à celles de cette flopée d’hommes et de femmes
qui pensent avoir quelque chose à dire dans ces

Rien n’en fut. Par la
suite, de nombreuses
personnalités, réputées

compétentes en matière de droit constitutionnel ou
d’analyse politique, avaient comblé le vide et s’étaient,
d’autorité, prononcées sur les contradictions évidentes.
Et, du haut de leur chaire, elles avaient cru bon
d’imposer leurs points de vue et dicter la voie à suivre,
en employant, parfois, à ces occasions un ton docte.
Ce qui explique qu’elles n’avaient cure de l’analyse
des autres et, basta. Il faut reconnaître que la tolérance
n’a jamais été la vertu la mieux partagée au sein de
notre société, ces jours derniers. Que c’est dommage !
Depuis lors, la pression des rues et le réalisme politique
l’ayant remporté sur les aléas de la Constitution, on ne
peut qu’applaudir et attendre avec optimisme la suite.
A chaque temps suffit sa peine.

Si pour le peuple haïtien, la plus grande
conquête depuis 1986, après s’être débarrassé du règne
de l’absolu et des ténèbres, aura été, justement,
d’obtenir une place au soleil et le droit de pouvoir
exprimer librement ses profondes aspirations, on
conviendra aussi que sa plus grande désillusion, après
tant d’années d’attente, aura été le constat d’une piètre
amélioration de son sort. Certains diront même une
détérioration de ses conditions d’existence. Par déficit
de méthodes d’application des solutions qui
s’imposaient, nous avons manqué le coche. De plus,
le jeu souvent cynique et macabre de certains intérêts,
la naïveté d’une importante frange de la population et
la méfiance de beaucoup d’individus par rapport à la
plupart des pouvoirs établis depuis lors, ont miné le
terrain et rendu les changements plus aléatoires.

Les bienfaits de la démocratie naissante nous
ont amenés à des sommets jamais encore atteints dans
notre histoire sur le plan de la liberté d’expression.
Cependant cet acquis est fragile et peut être aussi
néfaste et préjudiciable, lorsqu’on l’emploie à des fins
démagogiques et mesquines, n’ayant rien à voir avec
l’avancement de la nation. Dans ce cas, il conduit à
une duperie au détriment du peuple

Cette liberté, dans son essence, est bénéfique
pour l’éclosion démocratique, dans la mesure où la
collectivité en fait une arme de combat pour la défense
de ses intérêts, qu’elle l’utilise à bon escient et en ce
sens, contribue à l’élaboration de nouvelles structures
qui lui permettent de s’organiser et de produire des
réflexions de qualité, utiles pour la mise sur pied d’un

moments particulièrement difficiles.
Je ne prétends nullement imposer à
quiconque mes points de vue, mais
seulement dégager quelques idées et
faire ressortir certaines observations,
en regard des obligations et urgences
auxquelles nous devons faire face.

« Du choc des idées jaillit
la lumière », dit-on. Même si elle
n’illumine pas tout le monde, elle
éclaire malgré tout la démocratie, et
la liberté qui en découle est une sève
qui dilue la pensée et désenglue
l’esprit. C’est tenant compte de cette
pensée que j’avais proposé dans un
article publié depuis le mois d’ avril
2008, dans Le Nouvelliste du 28 et
dans Haïti en Marche du 30, un débat
au sujet de l’application des articles :
157 et 158 de la Constitution qui
traitent de la nomination du Premier
ministre. J’avais alors sollicité
l’intervention des exégètes,
pressentant que l’application de ces
articles allait donner lieu à diverses
interprétations, soulever beaucoup de
controverses et retarder, de ce fait, le
processus entamé. Ce débat, je l’avais
souhaité ouvert, et l’avais proposé
comme un exercice démocratique,
tendant à harmoniser les opinions des
différents antagonistes.

véritable plan national de développement. Ce
processus, pour être efficace, doit englober et
prendre en compte les revendications de toutes
les composantes vitales de la nation, tant du
secteur public que du secteur privé, sans
exclusive, en interaction l’une par rapport à
l’autre.

Car il faudra bien un jour que nous
arrêtions de creuser, que nous puissions mettre
de côté nos bêtises, nos rancoeurs et nos
divergences et penser à autre chose. Penser que

(voir QUE FAUT-IL ... / 20)

LIBRE PENSEE

De l’étranger où je
me trouvais, j’appris que la
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA 

NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS 
MIAMI-DADE GENERAL SERVICES ADMINSTRATION 

DESIGN SERVICES FOR THE JOSEPH CALEB CENTER,  
NEW COURTHOUSE ANNEX/ADDITIONS, AND NEW PARKING GARAGE 

OCI PROJECT NO. A07-GSA-02, ESP 
 

The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, 2-8.1 and 2-10.4 of the County Code and Administrative 
Order 3-39, announces that professional architectural and engineering (A&E) services will be required for the renovation of the Joseph Caleb Center, new 
courthouse annex/additions, and new parking garage. 
 
This solicitation is one of the projects within the economic stimulus plan as apprwithin the economic stimulus plan as approved by the Board of County the Board of County Commissioners and Commissioners and an ex an expedited solicitation pedited solicitation 
process will be utilized.   process will be utilized.   
 
The scope of services for the two main components of this project, and all other services related to and incidental thereto the following: 
 

(1) Courthouse Annex/Additions: research, planning, design, specifications, construction documents, permitting, bidding and award, and construction 
administration services.  The new courtrooms, offices and supporting spaces/areas will represent approximately 25,000 square feet of constructed 
area. 

 
(2) New Parking Garage:  research, planning, design, specifications, construction documents, permitting, bidding and award, and construction 

administration services.  The structure will contain up to 475 parking spaces and approximately 190,000 square feet of constructed area.  The 
access/exit of the garage must be fully prepared for installation of an entry/exit booth(s) and control gates(s), as well as to provide about 20 private 
spaces at the ground floor for Court officials. 

 
Proper separation between the two functions/structures will be provided as per the Administrative Office of the Court (AOC) program/specifications.  This 
project is subject to the Miami-Dade County Zoning regulations, and must be designed to obtain a minimum rating of “Silver” per the United States Green 
Building Council’s (USGBC) Leadership in Energy Environmental Design (LEED) Rating System. 
 
The estimated contract term for this professional services agreement (PSA) consists of 1,530 days distributed as follows:  365 days for schematic design, 
design development, and construction documents; 260 days for permitting, bidding, and award of construction contract; 540 days for construction 
administration; 365 days for warranty period. 
 
EXEXPERIENCE AND QUALIFICATIONS:PERIENCE AND QUALIFICATIONS: 
The Prime must demonstrate experience in the below listed areas: 
 

1) Prime Consultant providing services for technical certification category 14.00, Architecture, and 18.00, Architectural Construction Management, must 
demonstrate previous project experience having acted as Prime Consultant and/or Sub-Consultant on at least one (1) completed multi-story office 
building, preferably government/courthouse services related, within the last 10 years, with a project value of at least $5,000,000.00 and/or a minimum 
of 20,000 square feet of constructed area. 

 
The Prime and/or Sub-Consultant(s) must demonstrate experience in the below listed areas:    

2) Prime and/or Sub-Consultants providing services for Technical Certification Categories 11.00, General Structural Engineering, and 17.00, Engineering 
Construction Management, must demonstrate previous project experience having acted as Prime and/or Sub-Consultant on at least 1 completed multi-
story parking garage, within the last 10 years, with a project value of at least $5,000,000.00 and/or a minimum of 300 parking spaces. 

 
The above expertise must be met by a qualified individual(s) of the prime consultant's and/or sub-consultant’s firm. The experience must be demonstrated by 
direct or substantial involvement of the individual(s) in a supervisory capacity at the project manager level or above in these projects.  The determination of the 
individual’s qualifications and compliance with the above experience and qualifications shall be at the sole discretion of the County.   

 
TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS 

 
14.00 ARCHITECT14.00 ARCHITECTURE (PRIME) URE (PRIME) 

18.00 ARCHITECTURAL CONSTRUCT18.00 ARCHITECTURAL CONSTRUCTION MANAGEMENT (PRIME)ION MANAGEMENT (PRIME)  
 

11.00 General Structural Engineering 
12.00 General Mechanical Engineering 
13.00 General Electrical Engineering 
16.00 General Civil Engineering 
17.00 Engineering Construction Management 
20.00 Landscape Architecture 
22.00 ADA Title II Consultant  

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

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS 
 

One (1) Agreement – 23% Community Business Enterprise (CBE) Goal 
 

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on September 25, 2008, at 11:00 A.M. on the 10th Floor – CITT Conference Room, located at the 
Stephen P. Clark Center, 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida. While attendance IS NOTIS NOT mandatory, interested parties ARE ENCOURAGEDARE ENCOURAGED to attend.   
 
Deadline Deadline for submission of proposals is October 10, 2008 at 3:for submission of proposals is October 10, 2008 at 3:30 P.M., LOCAL TIME, all sealed 30 P.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers must be envelopes and containers must be received at Miami-Dade received at Miami-Dade 
CountyCounty, Clerk of the Board  Clerk of the Board ofof County County Commissioners, 111 NW 1 Commissioners, 111 NW 1stst Street, 17 Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida   Floor, Suite 202, Miami, Florida   33128-1983.  BE ADVISED THAT ANY AND  33128-1983.  BE ADVISED THAT ANY AND 
ALL SEALED PROPOSAL ENVELOPES OR CONTAINERS RECEIVEDALL SEALED PROPOSAL ENVELOPES OR CONTAINERS RECEIVED AFTER AFTER THE ABOVE SPECIFIED RTHE ABOVE SPECIFIED RESPONSE DEADLINE MAY NOT BE ESPONSE DEADLINE MAY NOT BE 
CONSIDEREDCONSIDERED. 
 
This solicitation is subject to Miami-Dade County’s Cone of Silence pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code, as amended.  Please review 
Miami-Dade County Administrative Order 3-27 for a complete and thorough description of the Cone of Silence. 
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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

convertir le bon sauvage), nous voulions
simplement attirer votre attention sur cette
évidence : on ne saurait entreprendre de
refaire l’environnement sans aller à la
source, oui la source, au sens de pureté,
comme au premier jour, au commencement
pour le recommencement. Nos vieux mythes,
mais éternellement jeunes, et qui tout comme
la terre qui nous nourrit - si tant est que nous

en voulons toujours - font que nous sommes
ce que nous sommes.

On ne peut sacrifier l’un sans sacrifier
l’autre ; on ne peut espérer refaire l’un sans
passer par l’autre.

Et donc il faut en tirer les
conséquences.

Marcus, 26 Septembre 2008

Notre environnement, nos mythes !
(... suite de la page 12)

à la mi- septembre, note la CNSA, ont laissé une bonne partie d’Haïti inondée et sans
nourriture, eau potable, abris ou autres nécessités. Bien que préliminaires et partiels, les
rapports actuels révèlent des dégâts étendus aux infrastructures, aux cultures, et à
l’élevage, autant de facteurs essentiels pour la sécurité alimentaire à long terme. La CNSA
poursuit : Alors que la fourniture de biens et de services de base (nourriture, eau potable,
abris, services d’assainissement, et soins médicaux) aux sinistrés s’améliore nettement et
pourra à court terme se révéler adéquate, des investissements énormes devront être réalisés
pour compenser la perte de terres agricoles, d’infrastructures routières et d’irrigation,
d’adductions d’eau potable, etc., et pour atténuer les risques de dégâts similaires et
d’aggravation de l’insécurité alimentaire lors des cyclones futurs. Actuellement, de 2,8
millions à 3.3 millions de personnes sont estimées être en insécurité alimentaire soit
modérée soit extrême (y compris les 800,000 personnes environ sinistrées par les tempêtes
déjà trouvé en insécurité alimentaire), ce qui représente une augmentation d’environ 15
pour cent depuis la mi- août.
La perte des cultures et la difficulté de transport des denrées alimentaires, en raison de la
destruction de ponts sur les grands axes nationaux, ont aussi provoqué une augmentation
des prix des aliments de base (riz importé, maïs local, haricot, farine). Dans la ville de
Cayes, par exemple, les prix courants au détail ont augmenté de neuf pour cent entre le 11
août et le 15 septembre. Globalement, les intempéries n’ont fait qu’exacerber les
difficultés des ménages, déjà confrontés à des prix élevé et en hausse depuis septembre
2007.
Etant donné ses ressources limitées, indique le CNSA, le gouvernement haïtien ne sera pas
en mesure de répondre adéquatement à la crise alimentaire actuelle. Une assistance
alimentaire et non- alimentaire d’urgence aux ménages sinistrés doit être poursuivie
jusqu’aux prochaines récoltes, en mars et juin 2009. Cette assistance à court terme doit
comporter le curage des canaux et drains, la réparation des infrastructures d’irrigation
ainsi que la distribution de semences et autres intrants agricoles pour éviter la perte
complète de la saison d’hiver (septembre à mars).
De plus, bien que les conditions actuelles s’améliorent avec le recul des eaux de crue et
une assistance humanitaire de plus en plus importantedans les zones précédemment
inaccessibles, une assistance financière et technique lourde et soutenue sera nécessaire
dans le moyen et long terme pour réduire le niveau de vulnérabilité structurelle d’Haïti aux
intempéries et à l’insécurité alimentaire. Cette assistance devra toucher les domaines
suivants: 1) réhabilitation de infrastructures physiques endommagées; 2) recapitalisation
des exploitations, notamment par un programme de restauration du cheptel perdu; 3)
augmentation de la production agricole nationale, y compris pour les cultures de
substitution des céréales importées; 4) protection des bassins versants (par le reboisement,
la correction des ravines, la lutte antiérosive, etc.); 5) promotion des investissements dans
différents secteurs porteurs de l’économie pour réduire le taux de chômage et la pauvreté;
6) expansion des activités susceptibles d’atténuer la malnutrition chronique, y compris en
matière de santé, nutrition, eau, et assainissement; et 7) renforcement de la coordination,
suivi, et évaluation des programmes de développement et des opérations de réponse aux
crises, termine la CNSA.

La route internationale endommagée par le débordement du lac Azueï
La zone frontalière est envahie par le lac Azueï qui a débordé de son lit suite aux récentes
inondations. Trois kilomètres de route sont inondées, confirme le directeur exécutif de la
commission de développement frontalier (CDF), Max Antoine, qui a conduit une mission
d’évaluation dans la région vendredi dernier.
Les conducteurs de véhicules tout terrain doivent faire montre de dextérité pour utiliser
cette route internationale. Une démarche qui pourrait s’avérer périlleuse pour ceux qui ne
sont pas habitués. “ Il y a de grosses pierres sous l’eau, ces pierres se trouvaient en
bordure du lac”, explique un conducteur de véhicule.
Les camions continuent à traverser la frontière avec leurs marchandises, même si l’eau
arrive à la hanche des riverains en certains endroits.
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Décès de Paul Newman, acteur légendaire aimé de tous
NEW YORK (AFP), 28 septembre - Paul

Newman, l’un des plus grands acteurs du 20e siècle et
une légende du cinéma américain, est mort à l’âge de
83 ans, a annoncé samedi sa fondation Newman’s Own
Foundation.

L’acteur, qui souffrait d’un cancer des

poumons et allait très mal ces derniers mois, est mort
vendredi à son domicile dans le Connecticut (nord-
est), a précisé dans un communiqué la fondation depuis
son siège de Westport.

“Paul était une icône américaine, un
philanthrope et un champion de l’enfance. Notre cher
ami, dont le soutien indéfectible signifiait tant pour
nous, va nous manquer”, ont déclaré la sénatrice Hillary
Clinton et son époux Bill dans un communiqué.

“Notre père était un exemple rare d’humilité,
le dernier à reconnaître que ce qu’il faisait était
exceptionnel”, ont déclaré les cinq filles de l’acteur.

“Il avait mis la barre trop haut pour le reste

des hommes. Pas seulement les acteurs, nous tous”, a
estimé le bourreau des coeurs de Hollywood George
Clooney, tandis que l’actrice Julia Robert a avoué au
magazine People: “il était mon héros”.

Robert Redford, 72 ans, qui avait partagé avec
Paul Newman l’affiche de “Butch Cassidy”, a déclaré
avoir perdu un “véritable ami, qui est parti pour un
monde meilleur”. “Ma vie et ce pays ont été rendus
meilleurs par sa présence”, a-t-il ajouté.

Les hommages à l’acteur sont venus du monde
entier, du président français Nicolas Sarkozy au metteur
en scène britannique Sam Mendes ou au président du
Festival de Cannes Gilles Jacob.

Le chef de l’Etat français a salué “l’acteur et
philanthrope” qui fut l’incarnation de “l’Amérique
heureuse de l’après-guerre” mais aussi “de ses doutes”.

“Il était aussi un grand ami de la France et les
passionnés de course automobile se souviendront de
ses participations successives aux 24 heures du Mans”,
a ajouté M. Sarkozy.

Paul Newman, dont le regard bleu a fasciné
plusieurs générations de spectateurs et spectatrices,
avait interprété en cinquante ans de carrière plus de
soixante films dont “Butch Cassidy et le Kid”,
“L’Arnaqueur” ou “La Couleur de l’argent”.

Il avait triomphé en l’espace de quelques
années dans des films aussi divers que “La chatte sur
un toit brûlant” en 1958 avec Elizabeth Taylor ou
encore “Exodus”.

Contrairement à Marlon Brando ou James
Dean et à leurs personnages de rebelles ou de salauds
aux yeux doux, les héros incarnés par Paul Newman
ont toujours été marqués par une tendresse, confirmée
par son regard magnétique qui le faisait aimer de tous.

Paul Newman avait été élu en 1990 par le
magazine People comme l’un des 50 plus beaux
hommes du monde, et en 1995 le magazine britannique
Empire l’avait choisi parmi les 100 acteurs les plus
sexy de l’histoire du cinéma.

Acteur engagé, il avait joué également un rôle
important dans le Mouvement pour les droits civiques,
participé à certaines campagnes du Parti démocrate et
pris part à des conférences pour le désarmement
nucléaire.

Dès 1968, il s’était essayé à la réalisation en
faisant tourner sa femme Joanne Woodward, épousée
en secondes noces en 1958, dans “Rachel Rachel”.

Paul Newman avait perdu en 1978 son unique

fils et l’aîné de ses six enfants, Scott, né d’un premier
mariage et mort à 28 ans d’une overdose d’alcool et
de médicaments. L’acteur avait ensuite fondé le Centre
Scott Newman, une fondation destinée à souligner les
dangers de la drogue et de l’alcool chez les jeunes.

Pour “La Couleur de l’argent” de Martin

Scorsese (1986) avec Tom Cruise, il avait reçu l’Oscar
du meilleur acteur, un an, ironiquement, après avoir
été récompensé d’une statuette pour l’ensemble de sa
carrière. En 1994, l’Académie des Oscars lui avait
remis une nouvelle récompense au titre de ses activités
humanitaires.

Il avait lancé dans les années 1980 une ligne
de produits alimentaires, incluant biscuits, vinaigrettes
et sauces spaghetti à son effigie. Ces bénéfices lui
avaient permis de financer des organisations
caritatives, notamment un camp de vacances pour
enfants atteints du cancer.

Paul Newman et Elizabeth Taylor
dans “La chatte sur un toit brûlant”

Paul Newman meurt à 83 ans

NOTE DE PRESSE

Port-au-Prince, le 24 septembre 2008 - Face
aux désastres – qui ont frappé Haïti et menacent de
récidiver – la Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Haïti (CCIH) entend poursuivre inlassablement, par
tous les moyens, sa mission de solidarité envers nos
compatriotes touchés par le malheur.

Ainsi, au-delà de ce devoir, elle estime
nécessaire d’interpeller les autorités haïtiennes pour
leur demander de prendre d’urgence un certain nombre
de mesures drastiques qui ne plairont peut-être pas à
tout un chacun mais qui seront prises dans l’intérêt de
la majorité, pour tenter d’assurer au pays un minimum
de survie.

La Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Haïti invite donc, d’une manière pressante, les
autorités haitiennes:

· A interdire rigoureusement la coupe de bois sur
toute l’étendue du territoire national et à lancer
de toute urgence une opération de reboisement

· A procéder à une détaxation du gaz propane pour
compenser l’utilisation du charbon de bois

· A faire cesser immédiatement l’exploitation des
carrières de sable à Laboule et à Bouthilliers

· A  répertorier les boulangeries, les blanchisseries,
les guildives et autres entreprises utilisant le bois
comme source d’énergie… et à les contraindre à
changer de structures énergétiques, en les aidant
par des mesures incitatives

· A entamer la démolition des constructions
anarchiques dans les lits des rivières et sur les
flancs des ravins et à accélérer un processus de
relogement de la population ….

· A se doter de mécanismes rigoureux anti-
corruption pour garantir la transparence et la
gestion scrupuleuse de l’aide recueillie en Haiti
et à l’étranger quant à sa finalité  première.

Par ailleurs, la CCIH, tout en remerciant la
Communauté internationale de sa générosité, entend

mettre l’accent sur l’ampleur de moyens dont l’État
haïtien doit disposer pour entamer une œuvre de
construction et de reconstruction. Dans cette logique,
face au dénuement d’Haïti, les bailleurs de fonds, La
Banque Inter-Américaine de Développement, l’Union
Européenne, le Fonds Monétaire International et la
Banque Mondiale doivent favoriser les chances de
succès d’Haïti et concrétiser sans plus tarder leurs
promesses d’aide . En tout état de cause, dans ce
contexte de catastrophe nationale et pour répondre aux
nécessités de l’heure, l’effacement de la dette
internationale d’Haïti - que la CCIH sollicite
présentement des bailleurs – devient un impératif
urgent.

Jean-Robert ARGANT
Président du Conseil d’Administration

de la Chambre de Commerce
et d’Industrie d’Haïti

Haïti a toujours besoin d’aide
Deux semaines après l’appel lancé par les

agences humanitaires, seulement 3% des fonds ont été
pourvus. 300 000 enfants sont affectés. Certaines zones
restent inaccessibles. Les sinistrés ont besoin d’eau
potable, de nourriture, de couvertures. Les écoles sont
endommagées ou occupées par les personnes
déplacées.

Aux Gonaïves, l’eau s’est retirée de la ville.
Mais des régions entières du pays restent inaccessibles
par la route en raison des glissements de terrain et de
l’écroulement des ponts. Les secours parviennent par
air ou par mer. Des navires américains, français et
canadiens, en particulier, ont permis de ravitailler les
régions côtières. « Aux Gonaïves, l’accès à l’eau po-
table est possible par un système temporaire de
pompage et de traitement, indique Louis-Etienne
Vigneault de l’Unicef Haïti. Ailleurs, les sinistrés sont
souvent approvisionnés avec de l’eau en bouteilles.
Mais les bateaux et même les hélicoptères ne peuvent

pas accéder partout ».
Selon le Gouvernement, 300 000 enfants ont

besoin d’assistance. L’Unicef a distribué 120 000 litres
d’eau potable, ainsi que des tablettes de purification
pour l’eau, des kits d’hygiène, des couvertures, du lait
thérapeutique et des produits alimentaires hautement
nutritifs. Pour le moment, les personnels de secours
n’ont pas été victimes d’incidents malgré la grande
instabilité du pays.

Des sinistrés réfugiés dans les écoles, les
églises et les bâtiments publics

La rentrée des classes, déjà repoussée d’un
mois, est prévue pour le 6 octobre. 400 écoles sont
endommagées. Encore davantage d’écoles servent
d’abris pour les personnes déplacées par les
inondations. L’Unicef s’efforce d’aider ces personnes
à retrouver, chez elles, les meilleures conditions de
vie possibles : « Pour le moment, les retours se font
vraiment timidement. Les écoles, les églises, les

édifices publics sont occupés par les déplacés, mais la
rentrée devrait se faire à la date prévue. Nous avons
prévu du matériel pour réhabiliter les classes
endommagées, pour enlever la boue. Nous allons in-
staller du mobilier, distribuer des fournitures
scolaires ».

Un programme de soutien psychosocial est
conduit dans les abris par les ONG partenaires de
l’Unicef : interventions de travailleurs sociaux, espaces
aménagés, jeux pour les enfants. Pour le moment,
l’Unicef n’a pas identifié d’enfant séparé ou non
accompagné.

L’appel inter agences qui a été lancé le 10
septembre pour répondre à la catastrophe s’élève à 107
millions $ (73 millions €). La part de l’Unicef dans ce
montant représente 6 millions $ (4 millions €).
L’Unicef France, pour sa part, a transféré 150 000 € et
appelle toujours ses donateurs à se mobiliser pour
renforcer son soutien.

La Chambre de commerce pour une politique énergique contre le Déboisement
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nous faisons partie d’une communauté planétaire et
qu’à ce titre nous avons l’obligation “d’exister”,
conformément aux règlements et aux lois qui gèrent
l’ensemble des nations. Tout en revendiquant notre
identité et notre souveraineté de peuple libre. Nous ne
pouvons pas nous soustraire à cette réalité et nous
écarter de cette civilisation que nous avons pourtant
contribué à “ ré- inventer”, à forger dans de nouvelles
dimensions, plus conformes à la volonté des dieux.
Qui peut savoir où en serait l’humanité, si par la geste
de 1804 nous n’avions infléchi le cours de l’Histoire.
Et ce destin qui nous voulait, par la vaillance de nos
luttes, être le chef de fil de toute une nouvelle pensée,
nous a depuis longtemps échappé. Pour cause, que de
déceptions n’avons-nous pas apporté à nos congénères
qui, du fond de leur galère, nous portaient aux nues et
nous idéalisaient. Nous devons nous reprendre et nous
montrer plus dignes de notre glorieux passé. Nous
devons nous tirer de cette position inconfortable qui
fait de nous les derniers, après avoir été les premiers.

De mon lieu de séjour, j’ai doublement
souffert .D’abord, de savoir comment nous avons été
gravement affectés et ravagés par les dernières
intempéries. Et ensuite, du fait de constater combien
est grand le fossé qui nous sépare de nos voisins de la
Caraïbe, particulièrement Cuba. Triste constat d’échec,
après plus de deux cents ans d’indépendance !
Nous avons recensé, selon les rapports officiels qui
m’étaient parvenus à cet instant précis, environ cinq
cents morts pour ce début de la saison cyclonique qui
est loin d’être à sa fin. Chiffre qui devrait être,
certainement, corrigé et revu à la hausse, compte tenu
des nombreux corps qui n’ont pas été retrouvés, parce
que ensevelis encore sous des tonnes de boue.
Lorsqu’on considère qu’à Cuba, où les conditions
atmosphériques étaient nettement plus défavorables,
au point de causer des centaines de millions de dollars
de dégâts, on a enregistré seulement quatre morts, pour
la même période, on peut mesurer l’étendue de notre
détresse.

Ces calamités qui nous affligent régulièrement
et notre façon d’y faire face nous font passer pour un
peuple inconscient, désinvolte, dirigé par des élites
irresponsables. Et ce perpétuel assistanat qui nous vient
toujours en aide à chacune de ces catastrophes, sans
que nous soyons en mesure d’apporter une quote- part
significative, étant les principaux concernés, nous
déshonore. Le monde nous regarde avec pitié et
compassion, comme il en est ressorti d’une émission
vénézuélienne que je suivais depuis la capitale cubaine
: « Todos con Haití ». Nonobstant la sympathie et le
respect que nous a toujours témoigné ce peuple frère,
eu égard à l’apport de la nation haïtienne dans sa lutte
de libération face à l’Espagne, il faut convenir que cette
aide humanitaire, dont nous avons certainement grand
besoin, nous rabaisse à un niveau de misérabilisme
proche de l’indigence. C’est à se demander comment
nous nous en sortirions sans la présence des troupes
de l’ONU sur place et si ce vaste mouvement mondial
de solidarité ne nous avait supporté !

QUE FAUT-IL FAIRE ?

Ennery après le passage des ouragans n’est plus qu’un désert
(courtoisie Minustah)

(... suite de la page 16) Dire que malgré tout, le pays
continue d’exister et que les plus
optimistes pensent qu’une autre Haïti
est possible. J’en suis du nombre.
Cependant, les conditions pour la
concrétisation de ce rêve demandent
beaucoup de sacrifices et de
clairvoyance. Sommes-nous prêts
pour ce grand bon?

Toutes mes sympathies aux
nombreuses victimes de ces
catastrophes, et que Dieu nous
épargne de nouvelles épreuves!

Paretrobert@yahoo.fr


