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Barack Obama
Autre visage pour

une superpuissance
PORT-AU-PRINCE, 21 Janvier – Le

discours d’investiture du président américain Barack
Obama ne ressemble à aucun autre prononcé avant
lui ces dernières décennies.

D’ailleurs on a peu de souvenirs des
discours d’investiture. Sinon cette phrase du
président John Kennedy : « ne demandez pas à votre
pays ce qu’il peut faire pour vous, demandez plutôt
ce que vous pouvez faire pour votre pays. »

D’abord on attendait le président Obama
au détour de deux illustres prédécesseurs : le
premier, Abraham Lincoln, élu en 1860, réélu en
1864 et assassiné en 1865.

On dit que Lincoln, qui a aboli
officiellement l’esclavage aux Etats-Unis, est le
modèle et l’inspirateur du premier président noir de
l’histoire de la république américaine.

Lincoln a surtout été confronté à la plus
grave crise de l’histoire des Etats-Unis, la guerre
civile américaine appelée Guerre de sécession, et
que c’est lui qui y mit fin.

à une époque de grands défis.

Un nouveau com-
promis …

Son autre modèle est le
président Franklin Delanoe Roosevelt,
le président qui a maîtrisé la crise
économique des années 1930, la plus
grave jusqu’ici de l’histoire des Etats-
Unis. Roosevelt appelé couramment
le président du New deal, ou un
nouveau compromis économique et
social qui avait permis au pays de
sortir de la crise. Une reprise de bas
en haut pour répondre à une crise de
haut en bas.

Mais n’oublions pas que
Roosevelt est aussi le président qui a
conduit victorieusement les Etats-Unis
(et les forces alliées en général) à
travers la Deuxième guerre mondiale.
Et que c’est suite à ce conflit

(voir USA / 10) Le Président et Michelle Obama le soir de l’investiture (AP)

PORT-AU-PRINCE, 25 Janvier – Un
ministre qui traite un journaliste en train de
l’interviewer « en direct » de suspect dans une affaire
de drogue et d’argent sale, puis s’en excuse dans
une lettre à en-tête officiel de son ministère,
définitivement rien ne nous sera épargné dans cette
série dite « le scandale de Lavaud », section rurale
de Port-de-Paix (Nord-Ouest).

Mais ne faut-il pas aller au-delà du simple
fait divers ? Et s’étonner qu’un tel événement se
produise alors même que se préparent des élections
importantes : le renouvellement du tiers du Sénat,
au sein d’un Parlement disposant de grands
pouvoirs, en vertu de la Constitution du pays et aussi
de la conjoncture politique. On a vu un Sénat de 17
membres (sur 30) menacer de faire échec
complètement au système en place lors de la
ratification du nouveau Premier ministre en
septembre dernier.

Des agents de la police et du parquet local
qui font une descente de lieux et ne reversent qu’une
partie des fonds trouvés aux autorités, cela peut
arriver sous n’importe quels cieux. S’ils sont
dénoncés, tout le monde est traduit en justice et les

SCANDALE DE PORT-DE-PAIX
L’argent de la Drogue et les Elections

coupables punis. Mais l’équilibre de la nation
n’est pas mis en danger pour autant. Combien
de fois que c’est arrivé dans des pays comme la
Colombie ou le Mexique. La guerre des cartels
dans les villes mexicaines frontalières avec les
Etats-Unis fait des dizaines de victimes tous les
mois.

Des élections arrivent …
Par contre en Haïti, c’est totalement

différent. Après plus de deux mois (la
perquisition en question a eu lieu au mois de
novembre), rien de précis n’a encore émergé.
Impossible de savoir à combien s’élève le
pactole détourné. Cependant on compte déjà
deux morts. Suspectes, bien entendu. Un
commissaire adjoint de police et un membre
du corps judiciaire local. Et il n’y a aucune
raison que cela s’arrête là … puisque des
élections arrivent et on sait par expérience que
les urnes passées à la poudre blanche ce ne sera
pas la première fois chez nous. Ni la dernière.

(SCANDALE / p. 4)
Pour protéger son fonds de commerce, Le Ministre de la Justice Jean Joseph Exumé

(photo Georges Dupé)

Port-au-Prince, le 23 janvier 2009 –(AHP)-
Un nouveau conseil présidé par le Dr Réginald
Boulos, a été  investi jeudi à la tête de la Chambre
de Commerce de l’Ouest, l’une des principales
composantes de la Chambre nationale de Commerce
et d’Industrie d’Haïti qui compte 10 chambres
departementales.

Le président sortant Jean Robert Argant a
fait état des principales réalisations de son mandat
dont la mise sur pied de la Chambre de Conciliation
et d’Arbitrage d’Haïti (CCAH), ainsi que la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat Haïtien (CMAH).

M. Arguant a  également cité  la création
de la Fédération Haïtienne des Petites et Moyennes

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
Réginald Boulos succède à Jean-Robert Argant

Boulos (à gauche) et Argant (photo Eugène R.) (CCIH / p. 6)

CONFLIT DE GAZA
Israël ou la loi
du tout est permis

PORT-AU-PRINCE, 24 Janvier –
Imaginez Robert Mugabe, le président du
Zimbabwe, qui fait taper sur des manifestants plus
audacieux que d’ordinaire. Aussitôt les
organisations de défense des droits humains  font
un tollé. Londres, puis Washington et Paris,
demande sa démission immédiate.

Des militants tchétchènes prennent une
école maternelle en otage à Moscou. Les forces
russes interviennent, tous les enfants sont libérés,
mais tous les terroristes abattus.

A ce jour, on continue de qualifier le
(voir ISRAEL / p.8)

Ce fut un défi. Barack Obama se croit aussi
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(EN BREF / p. 18)

EN BREF ...EN PLUS ...

Port-au-Prince, le vendredi
16 Janvier 2009 - La Reine d’Espagne
est arrivée en Haïti le mardi 20 janvier
pour une visite de trois jours dans le
pays. Elle a profité de son séjour pour
constater  les progrès réalisés dans les
projets de la Coopération Espagnole,

 EN HAÏTI AVEC LA REINE D’ESPAGNE
La Reine Sofia visite des projets

de coopération à Jacmel et aux Gonaïves

dans les domaines de la pêche,
de l’environnement et de  la
culture. Projets qui ont connu
une croissance importante au
cours des dernières années.

La Reine a été
accueillie à l’aéroport interna-
tional de Port-au-Prince le
mardi 20 janvier par le
Président René Préval. Le
lendemain, la Reine Sofía a
partagé un petit-déjeuner  au
Palais présidentiel avec le
Président René Préval, le Pre-
mier Ministre, Mme. Michèle
Pierre Louis et d’autres hauts
responsables du
gouvernement.

La souveraine
espagnole a par la suite
survolé en hélicoptère le Parc
National de la Visite (PNLV)
et le village de Marigot, zones
d‘action d‘Araucaria XXI,
projet d’amélioration de

bateaux de pêche, financés par le projet
de renforcement de la pêche maritime,
de l’AECID et du gouvernement
haïtien, ont  été baptisés. La Reine,
grande sportive et passionnée de la
mer, est même montée sur un des
bateaux afin d’  examiner la résistance

de la fibre de verre. Elle a également
serré la main à toutes les personnes
présentes.

Le programme de pêche  vise
à améliorer les conditions socio-
économiques de 5000 pêcheurs et leurs
familles, à travers le perfectionnement
de la prise, la transformation, le
stockage et la vente de poisson. La
Reine Sofia a reçu des mains de

l’environnement, mis en œuvre depuis
2006 par l’Agence Espagnole de
Coopération Internationale pour le
Développement (AECID) et le
MDERN. Depuis l’hélicoptère, la
délégation a pu observer les zones
reboisées en pins ainsi que le refuge
du Corps de Surveillance
Environnemental qui a été reconstruit,
dans el cadre dudit projet.

A p r è s
l’atterrissage à
Jacmel, la Reine a
entrepris une visite
à pied qui lui a
permis d’apprendre
davantage sur les
autres domaines de
collaboration entre
les deux pays. Dans
le département du
Sud Est, la
c o o p é r a t i o n
espagnole investit
depuis 2006 plus de
10 millions de $
US.

Guerda, marchande de Cayes-Jacmel,
une réplique artisanale d’un bateau
haïtien traditionnel.

 Le Marché en Fer, au cœur
du Centre Historique de Jacmel, a été
le  prochain arrêt de la Reine. Là on a
pu sentir la chaleur et l’enthousiasme
de la population de la ville. La Reine
Sofia s’est entretenue avec Manicia et
Marie Lise, toutes deux bénéficiaires
du programme de micro-crédit de la

La Reine sur un bateau de
pêcheurs

Accompagnée de
l’Ambassadeur d’Espagne en Haïti, M.
Juan Fernandez Trigo, de la Secrétaire
d’État à la Coopération Internationale,
Mme. Soraya Rodriguez, la Directrice
de la Coopération pour l’Amérique
Latine, Mme. Consuelo Femenía, et la
Coordonnatrice Générale de l’AECID

C o o p é r a t i o n
Espagnole, géré
par Micro Crédit
National (MCN).
Pendant sa visite
au vieux marché,
la Reine a pris
conscience de la
nécessité de
soutenir la
réhabilitation de
ce bijou architec-
tural de la fin du
XIX siècle venu
de Bruges
(Belgique) et qui a

à Port-au-Prince, Mme. Rosa Beltran,
la Reine Sofia s’est rendue à la plage
de Jacmel. Là, plusieurs pêcheurs et
vendeurs des communes du Sud-est ont
montré leur pratique de travail , en
interprétant une courte pièce de
théâtre. Au cours de l’événement, 9

subi les effets du temps.
Le marché , ainsi que

l‘ancienne prison de Jacmel, pourront
en fait s’associer dans le  Programme
« Patrimoine pour le
Développement », qui commence

(REINE SOFIA / p. 7)

10 Haïtiens disparus en mer recherchés par des garde-
côtes américains
Les garde-côtes américains recherchaient vendredi les corps de dix
voyageurs clandestins haïtiens disparus en mer mardi (20 janvier), a-t-
on appris auprès du bureau des Affaires publiques de l’ambassade des
Etats-Unis à Port-au-Prince.
Ces Haïtiens, dont deux jeunes enfants, faisaient partie d’un groupe
d’une vingtaine de voyageurs qui tentaient d’émigrer illégalement et
dont l’embarcation a sombré.
Treize personnes du même groupe ont été repêchées par les garde-côtes
américains, selon le communiqué.
Un autre groupe de 61 personnes, y compris deux jeunes enfants et un
bébé a été rapatrié au Cap-Haïtien (nord), deuxième ville d’Haïti, le 22
janvier dernier, a encore indiqué l’ambassade des Etats-Unis.
 
Alerte sanitaire
Le Ministère de la Santé Publique et de la Population avise les
importateurs de produits alimentaires, les commerçants et le public en
général que le produit alimentaire PEANUT PASTE ( Pâte d’arachide
MAMBA) numéro de lot 8199 et numéro de stock 551056 contaminé
par un agent pathogène, Salmonella Typhimurium a été selon la FDA
expédié en Haïti à la compagnie Meds and Foods for Kids (MFK).
Le Ministère de la Santé Publique informe tout un chacun que la
consommation de cette pâte d’arachide contaminée peut provoquer des
effets très graves sur la santé.
En conséquence, le MSPP interdit la vente et la consommation dudit
produit en attendant son retrait au niveau de tous les points de vente par
les inspecteurs des ministères concernés.

Fin du processus d’inscriptions
Le CEP a fermé l’enregistrement des candidats le vendredi 23 Janvier,
comme prévu. Aucune exception ne sera faite pour les candidats
retardataires. La date des élections pour le renouvellement du tiers du
Sénat demeure aussi inchangée : le 19 Avril 2009.
Le CEP révèle que plus d’une trentaine d’organisations politiques se
sont inscrites dans les registres du CEP, tandis que d’autres ont décidé
de bouder les prochaine sénatoriales, en contestant la date de leur
organisation ou leur coût (plus de 16 millions de dollars américains).
Douze postes sont actuellement vacants au Sénat de la République. Il
s’agit d’un siège à renouveler dans chacun des 10 départements et de
deux postes vacants, ceux du sénateur de l’Artibonite, Noël Emmanuel
image, mort dans un accident de la route le 20 Janvier 2007 et du
sénateur du Nord-Est, Rudolph Boulos, destitué pour «  double
nationalité ».
 
Brutale attaque contre un véhicule qui devait effectuer
un dépôt à la banque
Croix des Missions, le 23 janvier.-Des individus armés ont lancé une
brutale attaque contre un véhicule qui devait effectuer un dépôt à la
banque dans l’après midi du vendredi 23 janvier.
Le conducteur du véhicule (Toyota Double Cabine), Ismaël Blanc, âgé
de 60 ans, atteint de plusieurs projectiles, est décédé sur le champ tandis
qu’un passager, grièvement blessé, a été conduit à l’hôpital.
L’attaque a été perpétrée par 3 hommes à moto, non loin de l’église de
la Croix des Missions, sur la route nationale #1. Le véhicule ciblé a
vraisemblablement été pris en chasse à sa sortie d’une station d’essence
pour se rendre à la Unibank de la Croix des Missions, pour effectuer le
dépôt de la journée.
Une bonne partie du montant a été emportée par les assaillants qui sont
ensuite repartis en toute quiétude.

Les motards continuent de semer le deuil
Port-au-Prince, le 22 janvier.-Des motards ont lancé à nouveau une
attaque au centre ville de Port-au-Prince le 22 janvier faisant un mort et
deux blessés graves.
Selon des témoins, deux individus à moto ont ouvert le feu dans la zone
de l’APN (Autorité Portuaire Nationale), provoquant une vive panique
au bas de la ville. Les trois hommes victimes seraient des employés du
port. La police n’a pas précisé si cette attaque pourrait être liée à
l’incendie qui a éclaté à la douane de Port-au-Prince la veille.
Depuis quelque temps, les attaques perpétrées par des motards se
multiplient. Un employé d’un magasin à Delmas 89 a été abattu, le 21
janvier, par des hommes qui ont pris la fuite à moto.
 
L’avocat et pharmacien Eric Dubosse retrouvé mort à
Delmas 4 jours après son enlèvement
Delmas, le 25 janvier.-Le cadavre de Me Eric Dubosse a été découvert
dans la matinée du 25 janvier à la rue Eneck, à Delmas 75. L’avocat
avait été enlevé de sa résidence à Delmas 31, le mercredi 21 janvier
dernier.
Des traces de sang retrouvées devant la barrière de la résidence laissent
croire qu’il aurait été blessé en essayant de lutter avec ses agresseurs.
Ses proches racontent qu’il avait toujours juré qu’il ne se laisserait pas
faire s’il était enlevé.
Les riverains de la zone ont découvert le cadavre enveloppé dans un sac
en plastique et ont vite alerté les autorités policières.
Les proches de la victime qui exigeaient de parler à l’otage lors des
négociations, ne purent jamais y arriver. Ceci laisse croire qu’il est peut-
être mort peu de temps après son enlèvement. Me Eric Dubosse était âgé
de 64 ans.
La police annonce l’ouverture d’une enquête pour retrouver les
coupables. (alertehaiti.ht)

La Reine Sofia parcourant le centre-ville
de Jacmel (photo Thony Bélizaire)

Faisant connaissance avec les madan-sara
(photo Minustah / Marco Dormino)

L’artisanat est un point fort de la ville
(photo Minustah / Marco Dormino)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Taxes sur la téléphonie
maintenue mais différemment

Le gouvernement n’a pas renoncé à combler
son déficit budgétaire sur le compte des appels
téléphoniques mais il a modifié son plan …

Le nouveau plan reviendrait à augmenter la
taxe sur les appels de l’étranger mais sans que le client
haïtien soit concerné. La différence serait reversée sur
l’appel venant de l’étranger.

Après une rencontre avec les parties
concernées, le gouvernement a formé aussi un comité
de réflexion comprenant des représentants des pouvoirs
publics, les trois opérateurs locaux de téléphonie et
des membres de la société civile.

Une autre décision prise est de déclencher la
lutte contre les appels clandestins ou « by-pass » et

toutes formes d’exploitation téléphonique dans le
secteur informel.

Le gouvernement envisage de percevoir à la
limite 10 cents sur chaque appel formé à l’étranger en
direction d’Haïti. Mais en Haïti même, aucune nouvelle
taxe ne sera appliquée aux abonnés du cellulaire, ni
pour les appels sortants, ni pour les appels entrants
locaux ou étrangers. Le client haïtien n’est pas
concerné.

Le budget soumis actuellement au Parlement
a un trou de 2.6 milliards de gourdes à combler.

Aux dernières nouvelles, le Sénat a renvoyé
le projet de budget au gouvernement pour une énième
révision.

Le dominicain EXCEL GAS
débute bientôt ses activités en Haïti

Port-au-Prince, le 23 janvier 2009 – (AHP) –
Le consortium dominicain EXCEL GAS, spécialisé
dans la distribution et la commercialisation du Gaz
Liquéfié de Pétrole (GPL), a annoncé vendredi le
lancement prochain de ses activités en Haïti.

Selon la présidente d’EXCEL Gas, Annie
Fiorentino, la commercialisation de ce produit
commencera en Haïti à partir du premier février.

Elle a indiqué que sa compagnie entend à
travers la commercialisation du gaz propane en Haïti,
servir de pont entre les deux pays et contribuer à
combler les besoins de la population haïtienne avec
les infrastructures qui existent dans son pays.

Mme Fiorentino a donné la garantie
qu’EXCEL gas est en mesure de fournir la quantité de
produits pouvant satisfaire les besoins  des Haïtiens et
ainsi contribuer à lutter plus efficacement à la
protection de l’environnement dans les deux pays.

Elle a fait savoir que le gouvernement
dominicain, à travers sa secrétairerie d’Etat de
l’industrie et du commerce, a accordé une exemption
fiscale au consortium en vue de réduire ses couts
d’opération en Haïti.

Et dans le but de porter les consommateurs
haïtiens à faire davantage usage du gaz propane dans
les ménages, Mme Fiorentino a indiqué que deux cent
cinquante mille fours et bombonnes seront
prochainement distribués dans le pays.

La formule qui sera utilisée pour la
distribution de ces 250 milles petits fourneaux et
bonbonnes sera arrêtée après discussions avec les
autorités haïtienne, a-t-elle souligné.

Un décret publié récemment en République
Dominicaine autorise EXCEL GAS à transporter et à
commercialiser ses produits en Haïti et les pourparlers
avec les autorités haïtiennes sont très avancées  pour
que les activités  puissent démarrer dès ce mois de
février en Haïti, a ajouté Annie Fiorentino.

De son côté, le ministre haïtien de
l’environnement, Jean Marie Claude Germain, a salué
au nom du gouvernement haïtien ce partenariat entre
les secteurs privés dominicain et haïtien pour la
commercialisation du gaz propane d’EXCEL GAS
dans le pays.

Ce partenariat devrait permettre, a-t-il dit, de
trouver une alternative à la consommation à outrance

Delta Airlines bientôt en Haïti
Port-au-Prince, le 23 janvier 2009 – (AHP) –

Une nouvelle ligne aérienne qui va desservir Haïti à
partir du 20 juin 2009. Il s’agit de la Compagnie Delta
Airlines.
 Ses activités comenceront avec un vol reliant
Port-au-Prince à New York. 

 Delta Airlines est représentée en Haïti par
American Northern Group dont Pierre Raymond
Divers est le président.
 En vue de l’implantation de cette nouvelle
ligne, une délégation de Delta Airlines est en visite à
Port-au-Prince. .
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò pa avyon, sou lanmè ak atè, fè rezèvasyon
pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

“Nouvo sit la bay klyan an plis enfòmasyon e sitou pi rapid sou
machandiz li ak sou account li nan konpayi an. Sit la kalkile ak devlope pou fè
tout bagay pi fasil pou klyan an kit se machandiz lap voye, kit se efè pèsonèl”
dapre Pam Rollins, vis-prezidan Biznès Devlopman.

MyCargo  ofri yon prosede senp e efikas pou kanalize flo enfòmasyon
yo e pou founi enfòmasyon an pi vit pou ede klyan an ekonomize tan ak lajan.
Nou vle ofri klyan an yon prosede “One-Stop-Shop”, sa vle di nou vle ofri li
plizyè solysyon o chwa – avyon, bato oswa tren ou kamyon - quit se machandiz
pou ekspòtasyon, kit se pou enpòtasyon.

Nan mwa kap vini yo, Amerijet pral introdui lòt avantaj sou website li
a. Pamela Robbins ajoute : “Klyan yo ki enterese nan teknoloji ap ede nou bay
konpayi an plis ekspansyon et pèmèt klyan yo planifye shipment yo lontan a
lavans.”

Amerijet International, Inc. founi yon sèvis entènasyonal konplè e
sou tout fòm – pa avyon, pa bato ak atè.

Konpayi an baze nan Fort-lauderdale (Florid) e li gen ofis sou tout tè
a ak destinasyon nan North, South ak Central Amerika, Mexico, Karayib, Leròp,
Lazi ak Middle-East.

Amerijet itilize alafwa Boeing 727-200 ak Boeing 767-200 depi
prensipal baz li ki se Miami International Airport.

Pou plis enfòmasyon, vizite Amerijet sou sit entènèt la
www.amerijet.com

Kontak Media: Christine Richard, Amerijet International 954-320-
5354.

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

UNE ANALYSE

le commandant militaire des Casernes Dessalines
envoya ses commandos ouvrir le massacre électoral
du 29 novembre 1987.

Tout comme ce sont ses propres spadassins
que le major Michel François, lui aussi étiqueté par la
DEA américaine (mais une fois encore après que le
coup se fut concrétisé), utilisera comme avant-garde
lors du putsch du 29 septembre 1991.

SCANDALE DE PORT-DE-PAIX
L’argent de la Drogue et les Elections

(SCANDALE... suite de la 1ère page) La question qui vous brûle les lèvres, bien
entendu, c’est qu’en est-il aujourd’hui ?

En tout cas, rien de sérieux ne semble encore
avoir été fait pour débarrasser la rue de cette marée
blanche avant la tenue des urnes du 19 avril 2009. Les
millions de Lavaud courent toujours, on ne sait
combien, ni pourquoi ni comment, ni en quelles mains.
En effet selon une commission d’enquête
parlementaire, les personnes appréhendées ne sont que

des seconds couteaux, mais les vrais responsables ne
seraient pas inquiétés.

Deux des agents qui ont participé à la
perquisition reposent dans la morgue. Côté témoins le
silence est donc garanti. Une autopsie a été ordonnée
sur le cadavre du commissaire adjoint de Port-de-Paix
mais dont les résultats sont tenus secrets.

Le secret de Lavaud est donc bien gardé.

Un attrape-
nigauds …

On sait aussi qu’après
que les élections de mai 2000
se fussent déroulées sans
anicroche, les bulletins
auraient été tripatouillés dans
la nuit noire par des mains pas
si inconnues … dont certaines
parfumées à la poudre blanche,
comme on l’apprendra un peu
plus tard. Hélas.

Etc.
Et voici qu’arrivent

des sénatoriales le 19 avril
prochain et la rue est tapissée
d’argent sale. On parle de plus
de trente millions de dollars
américains qui auraient disparu
au cours de la perquisition
opérée chez l’oncle d’un
trafiquant nommé Alain Désir
qui a été appréhendé et conduit
en prison à Miami.

Vrai ou faux. Le
chiffre de 32 millions est peut-

et l’ordre jouent au matador
devant les micros, jurant leurs
grands dieux que la justice
prévaudra.

Or on se rend bien
compte que ce sont là des mots
vides car après plus d’un mois
de ce cinéma parfois grand
guignolesque, aucun résultat
n’a été atteint. Rien. Nada. On
sait seulement que la fameuse
perquisition a eu lieu le 12
novembre 2008. Mais rien de
plus. Autrement dit la seule
confirmation (et ce n’est peut-
être pas un hasard) est que la
marée blanche est bel et bien
dans la rue …

Et que une fois de
plus l’Etat (et cette fois pour
des raisons que la raison
ignore) semble totalement
impuissant !

Haïti en Marche,
25 Janvier 2009

être purement psychologique, un attrape-nigauds. Mais
l’effet escompté est là. C’est d’augmenter l’impact des
trafiquants et de leurs protégés sur l’actualité.
Electorale aussi, pourquoi pas.

Mais à chacun des exemples précédemment
cités, le complot n’a été possible que grâce à la
complicité de l’Etat. Ou de ce qui incarnait la force à
ce moment-là. Cela peut être l’armée comme en 1987
ou un parti politique puissant comme en 2000, ou
encore le Parlement ou encore n’importe quoi, comme
une petite bande de paramilitaires !

Mais plus d’une fois sur deux, l’Etat a laissé
faire.

La marée blanche …

Pendant ce temps les responsables de la loi

Les responsables de la justice et de la police devant la commission parlementaire enquêtant
sur le scandale de Port-de-Paix (photo Georges Dupé)

Le Ministre de la Justice s’explique
sur un incident avec un journaliste
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA

SECURITE PUBLIQUE

Port-au-Prince, le 23 Janvier 2009
Lors d’une entrevue le lundi 19 janvier en

cours avec le journaliste Valéry Numa sur Radio Vision
2000, j’ai tenu des propos qui ont été mal interprétés.

En effet, je n’ai jamais voulu attaquer
l’intégrité et la crédibilité du journaliste ni chercher à
l’intimider en faisant référence aux rumeurs laissant

croire que le journaliste
aurait été impliqué dans le
scandale narco-financier
survenu à Port-de-Paix.

En fait, je
voulais seulement faire
comprendre qu’il faut
éviter de se baser sur des
rumeurs pour déclencher
des poursuites, surtout
dans un pays comme le
nôtre, où il est facile de
discréditer des gens. J’ai
donc insisté pour dire
qu’il aurait été
irresponsable et abusif de

ma part de sanctionner ou de faire poursuivre des
citoyens uniquement sur la base de rumeurs, même
persistantes.

De plus, quand j’ai dit que le journaliste allait
être interpellé, au fond je ne voulais aucunement le
menacer d’arrestation. Je concède cependant que
l’invocation du terme « interpeller » n’était pas
appropriée.

Je regrette le tollé provoqué par mes
commentaires au cours de cette interview et la
perception que je serais un pourfendeur de la liberté
de la presse et d’exception.

Mon parcours et ma conscience de militant
des droits humains et de la liberté d’expression ne
m’auraient nullement permis de m’engager dans des
pratiques d’intimidation contre un journaliste, contre
la presse et contre quiconque d’ailleurs.

Je réitère mon engagement à continuer à
œuvrer avec courage pour l’établissement d’un état de
droit, dans lequel la liberté de la presse et d’expression
demeure une garantie.

Port-au-Prince le 23 Janvier 2009

Jean Joseph Exumé
Ministre de la Justice et de Sécurité Publique

Dossier de Port-de-Paix  devant
le Parquet de Port-au-Prince

Port-au-Prince,
le 19 janvier 2009 –
(AHP) - Le Parquet de
Port-au-Prince a poursuivi
ce  lundi sa série
d’auditions pour chercher
à  faire le jour sur les
circonstances du brutal
décès du commissaire de
police adjoint de Port-de-
Paix,  Jean Raymond
Philippe, accusé
d’implication dans le
scandale de narco-dollars
de Port-de-Paix.

Le Parquet a
entendu ce lundi le
commissaire Patrice

Israël, responsable  du Bureau de lutte contre le trafic
des stupéfiants. Ce sont entre autres des membres du
BLTS qui avaient  conduit Jean Raymond Philippe à
Port-au-Prince dans l’après-midi du 11 janvier alors
qu’il recevait des soins à l’Hôpital Immaculée
Conception pour consommation présumée d’acide
sulfurique.

Des membres de la famille de l’ancien
commissaire de police, dont son épouse, ont également
eté questionnés. Ils auraient eu une conversation avec
Jean Raymond Philippe peu avant qu’il eut été conduit
à l’hôpital.

D’autres responsables de la police nationale
devaient également être invités, selon des sources
proches du Parquet.

Des prélèvements d’urine et de sang ont été
faits sur le corps du défunt commissaire de police. Ces

(voir PORT-DE-PAIX / 5)
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prélèvements auraient eté confiés au laboratoire de 
Tamarinier (Port-au-Prince) pour des analyses
toxicologiques.

Toujours dans le cadre de la même affaire, 
les 7 membres de l’appareil judiciaire soupçonnés
d’implication dans le scandale des narco-dollars de
Port-de-paix et incarcérés à Port-au-Prince, devaient
être conduits ce lundi  dans la métropole du Nord-Ouest
où le Parquet devait les auditionner une deuxième fois,
après la séance d’audition de vendredi.  

Entre-temps, le député de Port-de-Paix Lucas
Saint-Vil a qualifié de démagogique l’enquête en cours
sur le pillage des fonds découverts lors de la
perquisition chez l’oncle du présumé trafiquant de
drogue Alain Désir le 12 novembre dans la localité de
Lavaud (Port-de-Paix).

“Les individus qui se trouvaient à la tête de
l’opération, sont en liberté, alors que de simples

citoyens qui auraient reçu des gratifications sont
poursuivis ou emprisonnés”, a-t-il déploré, faisant
savoir que seul compte pour lui le rapport de l’enquête
réalisée par un groupe de parlementaires qui se sont
rendus sur les lieux.

Le ministre de la justice Jean-Joseph Exumé
a dénoncé pour sa part le sensationnalisme (« voye
monte ») entretenu autour de cette affaire. Des impairs
commis dans la couverture de ce dossier empêchent
l’enquête d’avancer et permettent à des personnes
recherchées de se mettre à couvert, a-t-il déploré.

Le Ministère de la Justice et de la sécurité
publique avait promis dans un communiqué en date
du 14 janvier que les autorités ne failliront pas dans
l’accomplissement de leur devoir moral absolu,
d’adopter toutes les mesures que les lois pénales leur
imposent, pour le plein respect de l’équilibre des
institutions et de l’ordre démocratique. 

(PORT-DE-PAIX ... suite de la page 4)
Dossier devant le Parquet de Port-au-Prince

MINUSTAH-GOUVERNEMENT
Un temps précieux gaspillé

PORT-AU-PRINCE, 22 Janvier – Un auditeur
nous fait remarquer que l’actuel pouvoir bénéficie de
plus de sécurité qu’aucun autre n’en avait connu avant
lui durant ces 50 dernières années.

Mais que cependant il n’en fait tirer aucun
profit au pays.

Le second mandat de René Préval bénéficie
de la protection d’une force internationale qui par
exemple n’a pas hésité à voler à son secours au moment
des violentes émeutes d’avril 2008 et à prendre
personnellement en main la sécurité publique par-
dessus la police nationale.

Aucun pouvoir jusqu’ici ne pouvait reposer
sur de pareilles assurances. Tout dictateur à vie qu’ils
étaient, les Duvalier père et fils n’avaient jamais osé
sortir du pays, alors que le président Préval est un
véritable pigeon voyageur. Qui mieux est, il se permet
d’annoncer ses voyages plusieurs jours à l’avance, sans
aucune inquiétude. Quand il a suffi qu’Aristide aille
prononcer un discours aux Nations Unies pour que
l’armée le renverse au lendemain de son retour, le 30
septembre 1991.

Idem les régimes militaires et civilo-militaires
qui ont défilé presque tous les trois mois après la chute
de Baby Doc en 1986, tous toujours entre les deux
battants d’une porte.

Or que fait le pouvoir actuel de ce privilège
extraordinaire et inégalé ?

Pas grand chose.
Car le vrai problème d’Haïti, poursuit notre

auditeur, ne relève pas de l’insécurité sociale, c’est-à-
dire la menace de violences dans les rues (émeutes)
ou de massacres collectifs (paramilitaires), mais de
l’insécurité au niveau des infrastructures, de
l’environnement général, de la protection des
ressources naturelles.

Le véritable ennemi ce ne sont pas les armes
proprement dites, c’est l’esprit de destruction, le
vandalisme, le non-respect absolu des ressources

avenir de nation.
Or depuis plusieurs mois si ce n’est depuis

au moins deux années, les armes se sont tues, les
groupes violents ont été maîtrisés, quel que soit leur
label politique. En un mot, la pacification même en
surface est une affaire réglée. Pourtant jamais le pays
n’avait été aussi en décrépitude.

Sans parler de l’état des rues de la capitale
où les travaux de réfection menés par l’Etat ne font
souvent que compliquer davantage la situation, ce
dernier (l’Etat) se révélant encore plus indiscipliné ou
indifférent au bien public que ses administrés,
abandonnant les matériaux (sable, roches etc) sur place
sans avoir terminé les travaux, et ne revenant plus les
terminer. Ni enlever les matériaux abandonnés à même
la chaussée au milieu de toutes sortes de déchets.

On est l’un des rares pays où les citoyens
devraient se jeter aux pieds des pouvoirs publics pour
les supplier de venir corriger les multiples violations
commises. Quitte à ce que les citoyens doivent en faire
eux-mêmes les frais. Comme dans le programme de
réfection des trottoirs commencé avec tambour et
trompettes et abandonné brusquement sans aucun
avertissement. Laissant rues et quartiers en plein
chantier et indéfiniment.

Or traditionnellement c’est à la population
que les gouvernants font porter le chapeau. Peuple
indiscipliné, non éduqué (et par qui devrait-il l’être ?),
malpropre, « salope » etc.

Tantôt ce sont la misère, la surpopulation,
l’analphabétisme qui sont la cause du problème.

Tantôt encore l’esprit anarchique, la peur de
réveiller le dragon qui sommeille, le rouleau, le JPP,
les chimères ou autres.

Alors que la cause de destruction la plus
puissante, c’est au contraire l’esprit rapace, la cupidité,
le vol organisé, se servir des ressources du pays sans
jamais de comptes à rendre. C’est de loin le groupe de
pression le plus puissant. Et c’est sûrement de lui que
les pouvoirs ont véritablement peur. Car c’est celui

qui peut avoir les moyens de financer leur renversement
ou de leur créer des ennuis.

Or aujourd’hui une telle éventualité est peu
probable ; on a une chance inespérée (la chance qui
passe …) qu’aucun groupe ne puisse quoi que ce soit
pour déstabiliser la situation, même si certains et non
des moindres en rêveraient encore.

Aucun pouvoir n’a eu cette chance de pouvoir
enfin affronter les prédateurs, petits et grands, amateurs
et professionnels, sans trop risquer de violences,
troubles ou représailles de leur part que le pouvoir
actuel.

Or on n’en fait rien.
Le plus ironique est qu’aucun pouvoir n’avait

reçu aussi le message de manière aussi claire et aussi
brutale. Nous parlons des ouragans qui ont ravagé coup
sur coup le pays en août et septembre derniers. Le
déluge n’est pas seulement à nos portes. Il est là. Il a
commencé.

Et pourtant toujours rien.
On sait qu’aucun ouragan n’est assez puissant

pour arrêter le bras de nos massacreurs professionnels,
mais tout de même pas avec la présence dans le pays
de la force étrangère.

Alors autant que celle-ci serve à quelque
chose. Puisque les groupes armés sont sous contrôle,
la seule véritable utilité serait son utilisation pour nous
aider à rétablir l’autre sécurité, la plus importante, la
protection des ressources vitales du pays.

Sinon c’est une invitation à la force étrangère
elle-même à se jeter dans le même comportement de
prédateur.

Pour un pouvoir, ne rien faire dans une telle
situation c’est grave. Laisser passer une telle chance,
en ne pensant qu’à sa seule sécurité de pouvoir en place,
et non à celle du pays et dans la durée, eh bien c’est
plus que grave.

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Princeassurant à la fois notre existence de peuple et notre

10 Haïtiens disparus en mer recherchés
AFP - Les garde-côtes américains

recherchaient vendredi les corps de dix voyageurs
clandestins haïtiens disparus en mer mardi, a-t-on
appris vendredi auprès du bureau des Affaires
publiques de l’ambassade des Etats-Unis à Port-au-
Prince.

“En coopération avec la garde-côtière
haïtienne et les services de recherches et de secours
des Iles Vierges, les garde-côtes américains ont effectué
des recherches en vue de retrouver 10 citoyens haïtiens
portés disparus en mer depuis le 20 janvier dernier”,

peut-on lire dans un communiqué.
Ces Haïtiens, dont deux jeunes enfants,

faisaient partie d’un groupe d’une vingtaine de
voyageurs qui tentaient d’émigrer illégalement et dont
l’embarcation a sombré.

Treize personnes du même groupe ont été
repêchées par les garde-côtes américains, selon le
communiqué.

Un autre groupe de 61 personnes, y compris
deux jeunes enfants et un bébé a été rapatrié au Cap-
Haïtien (nord), deuxième ville d’Haïti, le 22 janvier

dernier, a encore indiqué l’ambassade des Etats-Unis.
Depuis le début de l’année, les garde-côtes

américains ont rapatrié en Haïti plus de 400 voyageurs
tentant d’émigrer illégalement, selon le communiqué,
qui rappelle que les garde-côtes américains et la garde-
côtière haïtienne continueront à intercepter et refouler
tous les éventuels migrants illégaux en Haïti en accord
avec les lois américaines et haïtiennes.

du charbon de bois dans les ménages haïtiens. Cette
consommation, rappelle-t-il, est le principal facteur de
la destruction de la couverture végétale du pays.

Grâce à l’appui de la Communauté
Européenne, le gouvernement haïtien entend diminuer
les taxes qu’il devrait percevoir dans la
commercialisation de ce produit en Haïti afin de
persuader les consommateurs haïtiens de l’urgence de
passer du charbon de bois au gaz propane.

Le dominicain
EXCEL GAS

débute bientôt ses
activités en Haïti

(... suite de la page 3)
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Entreprises (FHPME) qui prolonge, a-t-il dit, la vi-
sion articulant le concept du regroupement des
chambres départementales.

Il a souligné l’engagement  pris pour encadrer
le secteur dit informel et lui ouvrir l’accès à toutes les
opportunités et pour adopter des mesures en vue d’une
nouvelle architecture sociale devant permettre à la
société haïtienne de se construire sur des bases plus
équitables, plus humaines.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Réginald Boulos succède à Jean-Robert Argant
(CCIH ... suite de la 1ère page) président Arguant voit les choses, je suis d’accord avec

lui”.
Selon M. Boulos, le plus grand danger pour

la stabilité d’Haïti c’est le chômage. Il estime de ce
fait urgente la définition, avec la participation des
secteurs public et privé, d’une politique de création
d’emplois dans le pays en vue de faire face au crucial
problème du chômage qui alimente, a-t-il dit, les ten-
sions sociales et facilite la délinquance juvénile.

“Les chambres de commerce régionales

de dispenser une éducation au rabais.
“ L’Etat doit jouer son rôle de régulateur et

le secteur privé doit acompagner l’Etat dans la réforme
de l’éducation. Nous devons investir dans des
domaines pratiques, former des chercheurs, des
informaticiens, des scientifiques, des ingénieurs, des
comptables et cesser d’investir dans des secteurs qui
ne rapportent rien au pays”, a lancé Réginald Boulos.

Selon lui, la réalisation de ces projets exige
le développement et la modernisation de nos infra-

structures, de nos entreprises  ainsi que des politiques
publiques, cohérentes, réalistes, avec comme boussole
une Haïti compétitive et productive.

Il dit saluer la volonté exprimée par le
président René Préval de consacrer  la fin de son
mandat au développement des infrastructures routières
et son initiative de créer des commissions et groupes
de travail pour la formulation de recommandations et
de stratégies dans des secteurs divers, même s’il
affirme son penchant pour le renforcement des insti-
tutions déjà existantes  pour éviter les duplications et
la politisation de dossiers importants.

La nouvelle Chambre nationale de commerce
est formée de 10 chambres départementales dont celles
de l’Ouest, du Nord, du Nord-est, du Nord-Ouest, de
l’Artibonite, du Sud, du Sud-est, de la Grande-Anse,
des Nippes et du Centre.

Le président de la Chmbre de l’Ouest,
Réginald Boulos, est en vertu d’une disposition
transitoire, le président aussi du Conseil national.

doivent jouer un rôle essentiel
dans les efforts pour rendre Haïti
plus attrayante à l’investissement
local, étranger et plus
particulièrement à celui des
Haïtiens vivant à l’Etranger. Elles
doivent aussi se renforcer pour
être des partenaires
incontournables”.

M. Boulos a appelé à
l’adoption de mesures visant le
développement régional et le
renforcement de la chaîne de pro-
duction, notamment sur les plans
touristique et agricole, par
l’exploitation de centres
touristiques dans différentes
régions du pays dont le Sud-Est et
le Nord. Des produits comme le
vétiver  dans le département du
Sud et la mangue du côté de Gros-
Morne (nord) sont des exemples
où le renforcement de la chaîne de
production peut donner lieu à la
création de nombreux emplois, a-
t-il souligné.

Il dit considérer cette avancée comme une
étape majeure dans le développement économique et
social.

Au nombre de ses regrets, Jean-Robert
Arguant a cité le fait que la mairie de Port-au-
Prince n’ait pu redonner au Centre-ville sa splendeur
d’autrefois, malgré les supports reçus dont ceux du
Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides
(SMCRS) et de la Police Nationale d’Haïti (PNH).

M. Argant a exprimé le souhait qu’au sein de
la nouvelle CCIH l’engagement soit pris pour la
sauvegarde de la crédibilité de l’institution et la
poursuite de ses objectifs ambitieux, tout en faisant
savoir que l’une des plus grandes réalisations du conseil
qu’il a présidé est la dépolitisation de la CCIH.

Pour sa part, le nouveau président, Réginald
Boulos, a promis que l’institution qu’il va diriger devra
être au service de ses membres dans une vision de
développement économique, de création d’emplois, de
richesses et de distribution de ces richesses.

Il a mis l’accent sur le fait que la Chambre de
commerce doit s’impliquer dans les politiques du pays,
mais de façon non-partisane et se battre pour favoriser
le changement des lois contraires à l’investissement.

“Le secteur privé ne peut pas faire l’économie
de la politique, mais il doit le faire de façon non-
partisane, dans l’intérêt national, dans l’intérêt des
principes fondamentaux du pays et non dans l’intérêt
d’un homme ou d’un groupe d’hommes, a souligné
M. Boulos ajoutant : “ si c’est dans ce sens que le

Le président du Conseil national de la
Chambre de Commerce a encouragé également le
renforcement de la production et la commercialisation
des produits agricoles, ainsi que  la création de parcs
industriels hors de la région métropolitaine de Port-
au-Prince, en vue de réduire la pression démographique
sur la capitale et de la création rapide d’un nombre
important d’emplois, à l’instar, a-t-il dit, du modèle des
zones franches instaurées dans le département du Nord-
Est.

Notre pays ne pourra réussir la révolution de
l’emploi que si celle-ci  s’accompagne d’une révolution
de l’éducation, par l’établissement d’un nouveau et
ambitieux projet éducatif national, a encore estimé M.
Boulos, soulignant que les entrepreneurs sont les plus
grandes victimes du manque de compétence et de
l’absence d’une main d’œuvre qualifiée et
professionnelle.

Il a fait savoir que l’un des plus grands
scandales est qu’un bon nombre d’écoles continuent

Le comité national des chambres des 10 départements (photo jjaugustin) Le plus vieux membre de la CCIH, l’industriel
Raymond Roy, 94 ans (photo Eugène Robenson)

sénatoriales. La communauté internationale contribue
pour plus de 10 millions de dollars à l’organisation du
scrutin.

Le contrat d’un montant total de 12. 5
millions de dollars, fournis par les USA, l’UE, le
Canada, le Japon et le Brésil, permettra au
gouvernement de réaliser les élections Sénatoriales
d’avril 2009 où 11 nouveaux sénateurs seront élus.

La période de dépot réception des
candidatures s’est achevée vendredi dernier. Plus de
60 candidats ont été enregistrés dans les différents
départements du pays. Après dépouiillement des
pièces, le CEP devra présenter une liste définitive de
personnes autorisées à entrer dans la course électorale.

La signature du contrat de financement des
élections a eu lieu au ministère de la planification et
de la coopération externe en présence des représentants
des bailleurs de fonds et du Conseil électoral
provisoire. Le ministre Jean Max Bellerive a remercié
la communauté internationale pour sa contribution et
a précisé que l’Etat Haïtien avait déjà versé 5.5 millions
de dollars dans le budget électoral.

Le ministre de la Planification a signé au nom
de l’Etat Haïtien, Frantz -Gérard S. Verret pour le CEP
et Joël Boutroux, représentant résident du PNUD en
Haïti, au nom de la communauté internationale.

M. Joël Boutroux, à double titre, représentant
de la communauté internationale et gestionnaire du

Plus de 16 millions de dollars pour élire
11 sénateurs le 19 avril prochain

HPN - Le CEP a signé vendredi dernier un
contrat de financement des prochaines élections

(SENATORIALES / p. 8)

SENATORIALES DU 19 AVRIL

ECONOMIE / NATIONAL
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    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 charge, 
from our Website under “Solicitations Online”.  Internet access is available at all branches of the Miami-
Dade Public Library.  It is recommended that vendors visit our Website on a daily basis to view newly 
posted solicitations, addendums, revised bid opening dates and other information that may be subject to 
change. 
 
Interested parties may also visit or call: 

Miami-Dade County  

Department of Procurement Management 

Vendor Assistance Unit  

111 NW 1
st
 Street, 13

th
 floor,  

Miami, FL 33128  

Phone Number: 305-375-5773 

 

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

 

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, 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. 

avec l‘inauguration d‘une Ecole-Atelier où les jeunes
seront formés pour la reconstruction des bâtiments
emblématiques de leur ville. Sofia a rendu visite au
futur site  de l’École-Atelier, qui est sous l’égide du
Ministère de la Culture. Devant les représentants de la
Mairie,  des Ministères partenaires et du Délégué
Départementale du Gouvernement, la Reine a
découvert une plaque qui rappellera à tous les
Jacmeliens son appui à ce projet culturel de la
Coopération Espagnole.

 Jeudi, dans la ville des Gonaïves, la Reine a
vu comment la population se remet des ouragans qui
ont frappé la « cité de l‘indépendance » il y a 4 mois.
La Coopération Espagnole accorde un financement au
PAM dans le cadre de  l’assistance matérielle et
alimentaire de 5 millions USD. D’autre part, elle
travaille de concert avec  l’OIM pour aider les popu-
lations déplacées à retourner dans leurs foyers. La
délégation espagnole s‘est intéressée sur le terrain au
fonctionnement de ces actions d’urgence et a visité
l‘Ecole de San François d‘Assise, au moment de la
pause des élèves á la cantine scolaire.

Coup d’éclat: le Centre Culturel de
l’Espagne

La journée s’est terminée par une réception
jeudi après midi à Port-au-Prince, offerte à tous les
coopérants espagnols au siège du futur Centre Culturel
de l’Espagne, qui va ouvrir ses portes dans moins d’un
an. Le Centre sera une plate-forme pour les échanges
et la diffusion des expressions culturelles d‘Haïti sur
la scène internationale (l‘Espagne a des Centres
Culturels dans presque tous les pays du continent) ainsi
qu’un moyen de montrer la diversité culturelle
espagnole.

Là une autre plaque a été dévoilée, en
présence du Ministre des Affaires Etrangers, M.
Nicolas Alrich.

L’Ambassadeur d’Espagne en Haïti, M. Juan
Fernandez Trigo, a souligné la grande importance de
la visite royale: «Sa Majesté a montré comment
l’Espagne et Haïti commencent en 2009  une nouvelle
et importante collaboration dont le défi est de
promouvoir la richesse culturelle d’Haïti, contribuer

à la sauvegarde de ses trésors architecturaux et enfin
faire de la culture un moteur de développement du
pays‘.

L’Espagne s’est engagée à investir jusqu’en
2012 ,100 millions de dollars américains dans la
coopération en Haïti soit 25 millions par an. En 2008
elle a décaissé plus que prévu, soit un total de 27 mil-
lions  de USD.

LA VISITE EN HAÏTI DE LA REINE D’ESPAGNE
(... suite de la page 2)

Michaëlle Jean affirme qu’Haïti est toujours dans ses pensées
P-au-P., 19 janv 09 [AlterPresse] — Devant

une assistance nombreuse composée notamment
d’officiels haïtiens, de membres du corps diplomatique,
de représentants des différents corps constitués de
l’État et de la société civile, la gouverneure générale
du Canada a promis, le vendredi 16 janvier (2008), le
plein soutien d’Ottawa à la reconstruction d’Haïti.

« Nous allons continuer d’élargir le cercle de
la solidarité hémisphérique et internationale avec le
peuple haïtien pour que Haïti reste sur tous les radars »,
a déclaré Michaëlle
Jean, lors d’une
cérémonie organisée
en son honneur à la
résidence de
l’ambassadeur du
Canada en Haïti, à
Péguy Ville (banlieue
est de Port-au-Prince).

La Gouver-
neure, qui est
d’origine haïtienne, a
fait savoir que Haïti
est toujours à l’agenda
dans tous ses
déplacements à
travers le monde,
depuis qu’elle assume
cette fonction, il y a
bientôt trois ans.

« Ce qu’il
faut, c’est travailler
pour que Haïti puisse
sortir du cercle
pernicieux de la
dépendance et
reconquérir sa fierté.
Et il faut un plan
d’ensemble, plus que
tout, pour que Haïti ne
soit plus à la merci des

pays en août et septembre 2008. Dans cet esprit, le
Canada a eu à verser près de six cent millions de dollars
supplémentaires à Haïti et envoyer dans la région du
sud, coupée du reste du pays, des soins d’urgence et
des vivres.

Le Canada n’entend pas s’arrêter là, a indiqué
la Gouverneure. « Nous allons poursuivre cette grande
rencontre avec Haïti sur la même lancée, que ce soit
dans un centre d’opérations d’urgence, des projets
rizicoles, de réhabilitation de commissariats de police,

durables et viables.
« L’urgence d’agir est incontestable.

L’urgence d’agir est irrévocable. Il faut activer les
processus. Il faut activer les machines, il faut réparer
les infrastructures sans lesquelles toute mobilité des
personnes, des biens et des services se trouve bloquée.
Il faut renforcer le secteur de l’agriculture », a poursuvi
Michaëlle Jean.

La Gouverneure a par ailleurs plaidé pour des
dispositions destinées à améliorer les conditions

d’apprentissage de la
jeunesse et à créer
pour celle-ci des
perspectives de travail.

« Il faut que
cette jeunesse si
nombreuse en Haïti ne
sombre pas dans le
défaitisme, pire encore
dans le banditisme.
Car on sait combien
certaines organisations
exploitent la précarité
et le désespoir, on le
sait », souligne
Michaëlle Jean.

Dans sa
coopération avec
Haïti, l’objectif du
Canada est clair, selon
la Gouverneure :
« faire notre part et
raviver l’espoir ».

C’est le
deuxième voyage
officiel que Michaëlle
Jean a effectué en
Haïti, à titre de
gouverneure générale
du Canada. La
première (visite)

de captage d’eau … »
La Gouverneure générale a exhorté les

décideurs haïtiens à faire de cette nouvelle épreuve
provoquée par le déchaînement des éléments une
opportunité, en prenant notamment des mesures

intempéries et soit capable, en tout temps et en toutes
circonstances, de faire face aux besoins les plus
pressants de ses enfants », poursuit Michaëlle Jean.

Mais en attendant, il fallait veiller au plus
urgent après les ouragans qui ont durement frappé le

remonte à mai 2006, au moment de l’assermentation
du président René Préval (deuxième version).

La Gouverneure Générale tient conseil dans un village profond d’Haïti    (photo JJ Augustin)

UNE ENFANT DU PAYS

Chaque matin, captez

Mélodie
Matin
sur 103.3FM
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premier ministre Vladimir Poutine, lors président de
la Russie, de bourreau formé à l’école du KGB, l’ex-
terrible police secrète soviétique.

Supposons Hugo Chavez ou l’iranien
Ahmadinejad tenant des propos un peu équivoques
envers leurs opposants, ils méritent que le ciel leur
tombe sur la tête.

Par contre, l’intervention d’Israël dans la
bande de Gaza fait en 22 jours plus de 1.300 morts,
dont la moitié des civils et des enfants, les Nations
Unies s’en émeuvent, mais la question est vite enterrée.

Commentaires de Mr Bush et des autres
grands du monde occidental : Israël a le droit de
légitime défense.

Comme otages et comme cobayes …
Cependant cela veut-il dire le droit de faire

payer des innocents pour des coupables. En effet, les
bombardements sans ménagement par les avions et
hélicoptères israéliens des communautés de Gaza ne
sont pas loin de ressembler à des actions de représailles
entreprises par une force occupante contre une
population. Une technique que les nazis autrefois et
que aussi bien les troupes d’intervention américaines
que les communistes au Vietnam ont utilisé : faire peur
aux populations qui finiront par se rallier de force à
l’un ou l’autre camp, celui dont elles ont le plus peur.

En dernier lieu, Israël n’utiliserait pas
seulement les Palestiniens de Gaza comme otages mais
également comme cobayes. On parle en effet de
bombes au phosphore qui peuvent laisser des séquelles
humaines encore plus profondes.

Or on sait que l’Etat hébreu sert aux
marchands d’armes occidentaux à tester de nouveaux
armements. Et cela ne peut être que contre les
populations d’en face.

Plus puissant que son principal
protecteur …

Est-ce que au nom de la légitime défense un
Etat peut avoir le droit de tout faire ?

A ce niveau, Israël est même plus puissant
que son principal protecteur, les Etats-Unis.

Aujourd’hui on ne ménage pas les critiques
contre le président sortant américain George W. Bush
pour avoir eu recours dans la guerre contre le terrorisme
à des méthodes que désapprouvent l’idéal
démocratique américain et le respect des droits de la
personne, comme certaines techniques d’interrogatoire
assimilables à la torture.

Le président Barack Obama s’écrie dans son
discours d’investiture le 20 janvier dernier : « Nous
rejetons l’idée qu’il faille faire un choix entre notre
sécurité et nos idéaux. »

Par contre le Premier ministre israélien Ehud
Olmert clame au plus fort du conflit avec le Hamas, et
alors que les Nations Unies tentaient désespérément
d’obtenir un accord  de cessez-le-feu entre les deux
belligérants, que Israël n’est conditionné que par sa
sécurité et celle de ses habitants. Hormis quoi, tout lui
est permis.

Israël fait le sale boulot …
Outre que tout le monde, y compris les médias

israéliens, s’accorde à dire que ce conflit a aussi des
motifs électoralistes - la campagne électorale est en
effet pratiquement ouverte et le ministre de la défense
et architecte principal de l’intervention dans la bande
de Gaza, Ehud Barak, candidat au poste de premier
ministre.

Les Palestiniens de Gaza servant donc aussi
de chair à canon au propre comme au figuré aux
politiciens de Tel-aviv.

Ce qui soulève une autre question, comment
les Américains peuvent-ils accepter pour Israël ce
qu’ils considèrent inacceptable de leur part ?

Tout d’abord le sentiment de culpabilité
remontant au massacre de millions de Juifs dans les
camps nazis.

Ensuite Israël fait le sale boulot consistant à
attaquer « préventivement » tous les pays voisins qui

DERRIERE LE CONFLIT DE GAZA

(ISRAEL ... suite de la 1ère page) menacent de modifier l’équilibre géo-politique de cette
zone très stratégique du Proche-Orient, abritant les plus
grandes réserves de pétrole de la planète.

On sait que derrière le Hamas c’est l’Iran qui
est principalement visé aujourd’hui.

Mais aussi ce sont les bombardements de tout
ce qui peut ressembler de près ou de loin à de futures
installations nucléaires.

L’Irak de Saddam Hussein n’avait pas
échappé à la règle. Et on sait que la grande peur
aujourd’hui est que l’Iran ne vienne à posséder
l’armement nucléaire. Celui-ci maintient qu’il n’est
intéressé que dans le nucléaire civil. Mais comment
savoir avec un président Ahmadinejad qui a repris le
vieux slogan des années 50, savoir jeter les Israéliens
à la mer !

Même reconnu par ses proches
voisins ! …

Cependant beaucoup d’eau a coulé sous les
ponts et aujourd’hui les principaux voisins de l’Etat
hébreu et ses adversaires du début, l’Egypte, la
Jordanie, la Syrie, acceptent officiellement son
existence. Y compris l’autre partie de la nation
palestinienne, la Cisjordanie, sous l’autorité du
président Mahmoud Abbas. Et dont l’autorité ne peut
ne pas s’en ressentir car malgré le schisme provoqué

par le Hamas en s’emparant du territoire de Gaza, c’est
tout de même le même peuple. Mais au fond, le
radicalisme palestinien fait mieux l’affaire des
politiciens israéliens.

En tout cas, ce dernier conflit semblerait
confirmer qu’à leurs yeux, peu de chose a changé. La
violence destructrice et le mépris pour les pertes civiles
qui ont accompagné l’offensive à Gaza en font foi.
Jusqu’à violer l’immunité des bâtiments de l’ONU
servant d’abri à des femmes et des enfants.

Et quand vient le moment des négociations,
Tel-aviv n’accepte pour vis-à-vis que Washington,
snobant ouvertement non seulement son voisin
l’Egypte qui a arrangé le processus mais tous les autres
membres des Nations Unies.

Bush avait fait de même pour lancer
l’offensive contre l’Irak de Saddam Hussein. Mais il
le paiera fort cher. Depuis Hoover, le président de la
Grande dépression de 1929, il est le premier à laisser
la Maison blanche avec un taux de popularité aussi
bas.

Par contre, une semaine après le retrait
israélien de Gaza, on ne pense déjà plus aux victimes.
Passées par pertes et profits.

Haïti en Marche, 24 Janvier 2009

LE MONDE DIPLOMATIQUE, janvier
2009.

Telle que la raconte le premier ministre
israélien, M. Ehud Olmert (1), l’histoire n’est pas
flatteuse pour la Maison Blanche. Elle rappelle
presque les diktats coloniaux. Un président qui
interrompt son discours pour prendre au téléphone
un premier ministre très courroucé. Le premier
ministre somme le président de modifier sur le champ
une décision que son pays s’apprête à prendre. Le
président s’exécute, et puis reprend son
discours…Ainsi donc, apprenant que les Etats-Unis
s’apprêtaient à voter la résolution du conseil de
sécurité des Nations unies réclamant un cessez-le-feu
immédiat à Gaza, M. Olmert aurait appelé le président
George W. Bush, appris qu’il prononçait un discours,
exigé qu’il l’interrompe, obtenu enfin de lui qu’il
désavoue sa secrétaire d’Etat Mme Condoleezza Rice
en changeant le vote américain favorable à la
résolution des Nations Unies en abstention.

Mme Rice fait démentir cette version,
humiliante pour elle, M. Bush aussi. Sans
convaincre.Comment en effet ne pas s’interroger sur
la très grande docilité de la superpuissance américaine
envers les actions et les exigences de son allié
israélien. Au moment de l’incident relaté par
M. Olmert, le Congrès votait d’ailleurs une résolution
quasiment unanime de soutien à l’armée
israélienne (2). A croire que lorsqu’il s’agit de la
politique américaine au Proche-Orient, la marge de

Les Etats-Unis humiliés par leur allié israélien 
manœuvre de Tel-Aviv ne connaît aucune limite et
qu’il est presque miraculeux que Washington n’ait
pas voté contre la résolution de l’ONU... Comment
expliquer une telle mansuétude, un tel aveuglement ?
Par les intérêts stratégiques américains dans la région,
estiment les uns. Par le poids d’un lobby pro-israélien
qui réunit une fraction aussi appréciable que bien
organisée de la population juive américaine et nombre
de fondamentalistes protestants voyant dans la
supériorité d’Israël l’accomplissement d’une
prophétie biblique ? Inutile de choisir entre ces deux
options ; elles ne sont pas contradictoires. Aux Etats-
Unis, le système politique favorise – au-delà des
partis, des présidents – les desseins israéliens, quels
qu’il soient. M. Olmert n’a commis qu’une maladresse
en la matière : le proclamer.

« Olmert Says He Made Rice Change Vote »,
New York Times, 12 janvier 2009.(2) La résolution
du Sénat « reconnaissant le droit d’Israël à se
défendre contre les attaques venues de Gaza et
réaffirmant le soutien appuyé (“strong support“) des
Etats-Unis à Israël dans sa bataille contre le Hamas
et soutenant le processus de pais israélo-palestinien »
a été adoptée à l’unanimité. Celle de la Chambre des
Représentants « reconnaissant à Israël le droit de se
défendre contre les attaques venues de Gaza,
réaffirmant le soutien appuyé des Etats-Unis à Israël
et soutenant le processus de paix israélo-palestinien »
a été adoptée par 390 voix contre 5, avec 22
abstentions.

Port-au-Prince, le 22 janvier
2009 –(AHP)- Le directeur général de
l’Administration Générale des Douanes
(AGD), Jean Jacques Valentin, a fait
savoir que son institution etait
déterminée, contre vents et marées, à
travailler à  l’élimination complète du ser-
vice manuel dans le cadre de sa lutte
contre  les fraudes.

M. Valentin intervenait lors
d’une conférence de presse au lendemain
de l’incendie qui a éclaté mercredi à la
douane du port de Port-au-Prince
touchant particulièrement le service 
hébergeant le système douanier
automatisé, la dernière version du
“Sydonia World” et détruisant 13

Incendie aux Douanes de Port-au-Prince

Buraux calcinés (photo Eugène Robenson)(INCENDIE / p. 17)

Israël ou la loi du tout est permis

UNE AUTRE ACTUALITE
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Plus de 16 millions de dollars pour élire 11 sénateurs le 19 avril prochain

Aménagement des bassins versants : les compétences
Nous voici donc parvenus à la fin de cette

série consacrée à la problématique des bassins ver-
sants (voir Haïti en Marche Vol. XXII, Nos. 38 – 44 et
47 – 52). Tout au long de ces 13 articles nous avons
tenté de définir ce qu’est un bassin versant, de montrer
l’importance d’avoir des bassins versants bien
aménagés tant pour l’approvisionnement en eau de la
population que pour éviter des catastrophes du genre
de celles que nous venons de vivre aux Gonaïves ou à
Cabaret, et de proposer des pistes d’interventions pour
arriver à cet aménagement. Je ne sais s’il est utile de
rappeler que tous ces articles peuvent être retrouvés
sur le site www.etheart.com.

Dans ce dernier article nous voulons aborder
un problème de la plus haute importance, dont la solu-
tion est cruciale pour la mise en œuvre d’une politique
efficace d’aménagement des bassins versants, à savoir
celui de l’identification de l’instance qui, au niveau de
l’Etat, aura la responsabilité de cette mise en œuvre.

En effet, la semaine dernière (voir
Aménagement des bassins versants : les pré-requis,
Haïti en Marche, Vol. XXII, No. 52), nous avons parlé
du PITDD (Programme d’Informations Territoriales
pour le Développement Durable), dont la mission est
de déterminer, à partir d’applications concrètes, la
méthodologie à utiliser dans les études préparatoires à
la mise en œuvre d’un projet d’aménagement de bassin
versant. Mais le PITDD, n’a pas pour vocation de
s’engager dans un programme d’aménagement, la
méthodologie qu’il aura développée sera mise à la dis-
position de l’institution (ou des institutions) qui, elle(s),
a (ont) pour mission l’aménagement des bassins ver-
sants. Et c’est là que commencent les difficultés.

Pour exposer le problème, nous allons laisser
la parole à quelqu’un qui a travaillé dessus et qui est
certainement plus compétent que moi, je veux parler
de l’agronome Roosevelt Saint Dic. Dans un document
qu’il a préparé pour le Groupe de Technique sur
l’Agriculture, un groupe de réflexion mis en place par
le ministre François Séverin, document intitulé
Relance du Secteur Agricole 2008-2020 –
Investissements Publics et Infrastructures, Mars
2008, au chapitre consacré à La question
institutionnelle, nous lisons :

Au niveau macro, comme au niveau micro la
situation est complexe. Au MARNDR il y a le

Programme National de Gestion des Bassins Versants
(PNGBS) ; au MDE, il y a le Programme National de
Réhabilitation de l’Environnement (PRE). Dans le
document présentant ce dernier programme, il est écrit
ce qui suit :

« Le BME, organisme autonome sous la
tutelle du Ministère des TPTC, est responsable du
développement, de la gestion et de la conservation des
ressources énergétiques de la République d’Haïti.…Il
en est même du Ministère de l’Environnement,
responsable de la définition et de l’application de la
politique du pays en la matière….

La mise en œuvre du PRE, du fait que ce
Programme concerne directement plusieurs ministères
(MDE, MARNDR, MTPTC), risque d’entraîner des
tiraillements nuisibles à  l’atteinte de ses objectifs. Il
convient donc que ce Programme soit conduit par une
Unité para étatique ayant une expérience dans la
gestion  de programmes d’envergure similaire, en
mesure d’assurer les arbitrages nécessaires et la co-
ordination avec toutes les autres institutions qui, à un
titre ou à un autre, devront apporter une contribution
à la réussite du PRE ».

Autrement dit, la gestion des bassins versants
se retrouve tiraillée, pour reprendre le terme de
Roosevelt saint Dic, entre trois ministères : le ministère
de l’Agriculture, MARNDR, le ministère de
l’Environnement, MDE et le ministère des Travaux
Publics, MTPTC, auxquels il faudrait ajouter, si on
veut être complet, et si on veut tenir compte de
l’aménagement des bassins versants, le ministère de
la Planification et de la Coopération Externe, MPCE,
responsable de l’Aménagement du Territoire.

Depuis la sortie du travail de Saint Dic, il y a
du nouveau. En effet, au mois de décembre, le Pre-
mier Ministre Michèle Pierre Louis a créé une com-
mission interministérielle de l’aménagement du
territoire et de la gestion des bassins versants qu’elle
préside elle-même. Je ne dispose pas encore du texte
portant création de cette commission, mais j’ai eu
l’occasion de le voir et d’y jeter un coup d’œil. On
pourrait penser qu’avec cette commission on arriverait
à une unification  du commandement, si je peux
m’exprimer ainsi, qui mettrait fin aux tiraillements.
Mais j’ai un problème.

En effet, le Moniteur du 26 janvier 2006
publie un Décret portant sur la Gestion de
l’Environnement et de régulation de la Conduite des
Citoyens et Citoyennes pour un Développement Du-
rable. Ce décret, signé le 12 octobre 2005, parle du
Système National de Gestion de l’Environnement
(SNGE), qui est constitué d’un réseau d’organes de
gestion de l’environnement (Article 14), dont le pre-
mier cité (Article 15) est un Conseil Interministériel
sur l’Aménagement du Territoire et l’Environnement
(CIMATE) qui est composé :
· du Premier Ministre, qui en est le Coordonnateur ;
· du Ministre charge de l’Environnement et du

Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire
qui en sont les Secrétaires Exécutifs, chacun en
ce qui le concerne ;

· des Ministres compétents selon les dossiers à
l’ordre du jour (Article 16).

Comme je l’ai déjà dit, je n’ai pas encore le
texte du document portant création de la commission
interministérielle de Madame Pierre-Louis ; je n’ai non
plus pas encore eu l’occasion d’en parler avec
quelqu’un ayant la compétence nécessaire afin de
savoir s’il s’agit d’une mise en application du décret
du 12 octobre 2005, mais quand on connaît le sort
réservé par le gouvernement de Jacques Edouard
Alexis à tout le travail législatif réalisé sous le
gouvernement de Gérard Latortue, on peut en douter.

Je souhaite que mes craintes ne se révèlent
pas fondées, car si c’était le cas, ce serait parfaitement
désolant. Dans un pays où pratiquement tout est à faire,
on ne peut pas s’attarder à des considérations, que j’ai
envie de traiter de mesquines. Ce n’est pas que je porte
Gros Gérard dans mon cœur ; il m’a donné
suffisamment de problèmes dans l’Artibonite pour que
je ne lui garde pas une vieille dent, mais, « rayi chen,
di dan l’ blanch », j’estime qu’il a apporte quelques
contributions à la construction d’un état moderne, je
pense, par exemple à la législation sur la
décentralisation et le développement local, et, ne serait-
ce qu’au nom de la continuité de l’Etat, on ne peut pas
les balayer d’un revers de la main.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

ENVIRONNEMENT

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Port-au-Prince, le 19 janvier 2009 –(AHP)-
Le ministre haïtien de l’Environnement, Jean Marie
Claude Germain, a annoncé lundi l’organisation en
Haïti, d’un sommet du 26 au 29 janvier prochain sur
le phénomène du  réchauffement climatique, autour du
thème “ Dialogue politique sur les changements
climatiques” .

Selon le ministre, 13 pays dont Haïti sont
exposés à ce phénomène qui tend, a-t-il dit, à gagner
du terrain dans la région caribéenne.

Il prévient toutefois qu’il n’existe pas de so-
lutions à ce problème mais qu’on peut seulement
adopter des mesures d’adaptation.

Le ministre a présenté la reforestation au
niveau des bassins versants, comme l’une de ses
grandes priorités, dans le cadre des efforts visant à
réduire la vulnérabilité du pays en période cyclonique.

Il estime que ce travail permettra d’avoir des
zones de conservation qui puissent favoriser des in-
frastructures agricoles et urbaines.

Il  estime également urgent que l’Etat haïtien,
les organisations de la société civile et le secteur privé
arrivent à comprendre la nécessité de prendre en main
la question de l’alternative au charbon de bois, en
augmentant la capacité de stockage de gaz propane
pour toute la population.

Des activités visant à sensibiliser la popula-
tion devront être entreprises en vue de son éducation
environnementale, a encore fait savoir M. Germain,
soulignant que des  millions de gourdes seront utilisées
pour la mise en place d’une organisation baptisée
l’Observatoire National sur l’Environnement et la
Vulnérabilité (ONEV). Cette organisation se chargera
de placer des appareils de mesure sur toutes les rivières,
pour étudier le comportement des eaux, a-t-il expliqué.

Des mesures ont été également envisagées en
vue de la création dans le budget national d’un fonds
baptisé “  Fonds pour la Réhabilitation de
l’Environnement Haïtien” (FREH).

Selon le ministre, ce fonds sera alimenté par
l’application de taxes écologiques sur un ensemble de
produits.

Le budget alloué à son ministère s’élève à 500
millions de gourdes dont 95 millions tires du trésor
public.

De son côté, le conseiller en planification
stratégique et en coopération internationale, Jean
Ronald Toussaint, a fait part  de ses craintes sur l’avenir
de la société haïtienne face aux manifestations de
changements climatiques.

“Cette société peut bien disparaître si son
environnement n’est pas  bien géré”, a prévenu M.
Toussaint.

Le directeur des sols et écosystèmes, Joseph
Vernet, a pour sa part fait savoir qu’il est extrêmement
important pour l’Etat haïtien de chercher à passer de
1,5 à 10% de couverture forestière, dans les 5
prochaines années.

Fonds, a indiqué que les fonds seront
disponibles à partir du lundi 26 janvier
2009 et seront décaissés selon le budget
préparé par le CEP et ses partenaires de
la Communauté Internationale.

Le Président du CEP, Frantz
Gérard S. Verret, a remercié le
gouvernement et la communauté
internationale. Il a promis une gestion
saine de ces fonds et la réalisation de
bonnes élections.

(... suite de la page 6)

Le Ministre de la Planification
et de la Coopération Externe, Monsieur
Jean Max Bellerive au nom de l’Etat
Haïtien, Le Président du  Conseil
Electoral Provisoire (CEP) L’arch.
Frantz -Gérard S. Verret  et Joël
Boutroux  Représentant Résident  du
PNUD en Haiti  au nom de la
Communauté Internationale, ont signé
ce vendredi 23  Janvier 2009  un contrat
de douze millions cinq cent mille
dollars Américains (12 500.000 $ Us)
pour le financement des élections
Sénatoriales d’avril 2009.

Note de Presse

Jean Max Bellerive a remercié la
communauté Internationale pour sa
contribution et  a précisé que l’Etat
Haïtien a déjà versé  les  Cinq millions
cinq cent mille dollars (5.500.000 $US),
sa part dans le  budget électoral. De son
côté, le Représentant Résident du PNUD
en Haiti, Joël Boutroux, à double titre,
représentant de la Communauté
Internationale et Gestionnaire du  Fonds,
a annoncé que les fonds  seront
disponibles  le lundi 26 janvier 2009 et
seront décaissés selon le  budget préparé
par le CEP et ses partenaires de la
Communauté Internationale. Le

Président du CEP, Frantz Gérard S.
Verret, a remercié le Gouvernement et
la Communauté Internationale.  Il
promet une gestion saine de ces fonds
et la réalisation de bonnes élections.

 La cérémonie de signature
du Contrat a eu lieu au Ministère de
la planification  en présence des
Représentants des  Bailleurs de Fonds
tels : le Canada, le Japon, le Brésil,
l’Union Européenne,  la Minustah.

John CHERY
Directeur de Communication

Le Ministre de la Planification,

Signature du Contrat de financement des Elections Sénatoriales  d’avril 2009

Un sommet de la Caraïbe se tient en Haïti
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Défilé traditionnel sur Pennsylvania Avenue après l’investiture (Reuters)

Jeune fan d’Obama à Kisumu, au Kenya, village natal
du défunt père du nouveau président américain  (AP)

(USA ... suite de la 1ère page)
planétaire que les Etats-Unis deviendront la
superpuissance qu’ils sont aujourd’hui.

C’est bon aussi à signaler, n’est-ce pas.
Car les temps de crise majeure comme celle qui

constituerait la première vertu du peuple américain
et à laquelle bien sûr on fait automatiquement
appel en temps de crise.

On retrouve ici un accent à la JFK (le
président John Fitzgerald Kennedy) qui dans son

nations qui avaient souffert de la guerre (Angleterre, France
etc) qu’à celles qui avaient provoqué le conflit, en premier lieu
l’Allemagne, l’Italie et le Japon.

Et on voit ce que sont devenues ces nations aujourd’hui.
Truman connu comme le créateur du fameux Plan

Marshall dont on parle toujours, y compris chez nous, des
compatriotes se prenant à rêver d’une telle initiative pour leur
pays.

Des phrases fortes …
Oui, chose sans précédent, Barack Obama consacra

presque la moitié de son discours d’investiture au reste du
monde.

Des phrases fortes : « Nous allons aider le monde, nous
ne pouvons pas rester indifférents à ce qui se passe en dehors
de nos frontières. »

Et ceci qui pourrait sembler une référence à son
prédécesseur considéré comme ayant été entouré de trop
nombreux ultras : « La puissance ne permet pas de faire ce que
l’on veut ! »

Mais c’est pour faire comprendre aussitôt : Et nous
allons vaincre ! 

Car la grande puissance reprend tout de même le
dessus. C’est « une nouvelle ère de  responsabilités » et les Etats-
Unis ne se considèrent pas moins avoir une mission. Celle de
travailler à faire reculer la menace nucléaire (attention l’Iran !)
et le réchauffement de la planète.

Mais est-ce tout ? « Nous avons des devoirs envers le
reste du monde » a répété Obama. Une phrase qui peut bien sûr
être diversement interprétée suivant qu’on se place dans

discours d’investiture, le 20 janvier 1961,
annonçait (plus que promettait) que les Etats-Unis
relèveraient le défi soviétique qui venait d’envoyer
le premier homme dans l’espace, en envoyant eux
le premier homme sur la lune.

s’annonce aujourd’hui ont souvent été aussi des
temps où les canons ont tonné.

Barack Obama a répondu à ces deux
attentes dans son discours d’investiture ce mardi
20 janvier 2009.

l’optique d’hier ou dans une nouvelle approche qui attend encore
de se concrétiser.

Au centre du jeu planétaire …
Les Etats-Unis n’abandonnent pas leur ambition de

toujours rester au centre du jeu planétaire.
Et nous allons vaincre ! Car mieux encore, et c’est bien

entendu le premier président américain à pouvoir l’affirmer :
« notre héritage de mosaïque est une force ». Le nouveau
président ne mentionne pas seulement les diverses races et
ethnies (blancs, noirs, hispaniques, asiatiques, amérindiens) et
les genres de vie (homo et hétérosexuels) mais aussi toutes les
religions (chrétiens, musulmans, juifs, hindous et non-croyants
etc) composant le fameux melting-pot américain. Comme pour
dire aujourd’hui, plus encore qu’avant, c’est tous pour un et un
pour tous !

Et assorti d’une mise en garde à ceux « qui s’agrippent
au pouvoir par la corruption » ou la violence.

Voilà le sens de notre foi ! …
Et nous allons vaincre ! En un mot, parce que nous

sommes Américains. « Souvenons nous de qui nous sommes et
d’où nous venons » …

« Se donner totalement à une tâche difficile, voilà le
sens de notre foi, la force de notre détermination. »

Un président qui se veut apparemment pacifiste mais
qui a des accents que ne refuserait pas l’un des plus grands
chefs militaires de ce pays, le Général Douglas MacArthur,
l’homme qui s’écria après une bataille perdue face au Japon
dans la Guerre du Pacifique : « I shall return » (Je reviendrai !).
Et chose promise, chose faite.

Un discours d’investiture plus ouvert au dialogue et
au compromis (suggérant même une sorte de New deal : « Une
nation ne peut prospérer si cette prospérité n’est pas partagée »
…), et aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Mais qui n’en reste pas moins profondément américain.
Oyez plutôt : « Nous allons braver les tempêtes qui viennent. »
L’Amérique ne faillira jamais. 

On comprend que les Américains doivent se sentir
mieux après l’investiture du 20 janvier 2009. Parce qu’ils en
avaient bien besoin …

Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

Il fut tout d’abord Lincoln pour rappeler
au peuple américain son passé historique et son
glorieux héritage, de la bataille de Gettysburg
(pendant la Guerre de sécession) à celle de Que
Son (« Khê Sahn », Vietnam) …

« L’esprit de service » …
Lincoln c’est aussi le symbole de tout ce

que peut la volonté. Lui-même fut, comme on le
sait, un autodidacte c’est-à-dire qui s’est instruit
tout seul, comme d’ailleurs un autre grand homme,
Toussaint Louverture.

Et la volonté, la détermination, « l’esprit
de service » sont les principales épithètes qui ont
émaillé le premier discours comme président des
Etats-Unis du candidat qui avait choisi pour devise
« yes we can. »

Mais le nouveau
président tint aussi à
rappeler qu’il y a moins de
60 ans son père kenyan,
étudiant aux Etats-Unis, ne
pouvait se faire servir dans
un restaurant à cause de la
couleur de sa peau.

Un tournant à
180 degrés …

Martin Luther
King est également un autre
personnage répondant à
l’appel, mais même pas
nommément. La présence de
plusieurs dizaines de milliers
d’Afro-américains et de
Caribéens au milieu des
deux millions de spectateurs
assistant à la cérémonie
devant le Capitole, parle
d’elle-même.

grâce que le pays ait pris, qu’on le veuille ou non,
un tournant à 180 degrés. Car comment expliquer
qu’un noir devienne président des Etats-Unis (avec
une majorité de près de 60% du vote populaire)
quand les noirs ne font que 16% de la population
globale du pays.

Mais ce auquel on ne s’attendait pas,
c’est que Barack Hussein Obama se ferait aussi
Truman dans son discours d’investiture.

En effet, aucun de ces prédécesseurs
n’accorda autant d’importance à la politique
extérieure dans son premier message à la nation.

Harry Truman (33e président des Etats-
Unis – 1945-1953) et donc arrivant au pouvoir
juste au lendemain de la Seconde guerre mondiale
qui avait détruit l’Europe et le Japon entre autres,

Les couples Obama, Joe Biden (vice-président) et Clinton (AP)

Autre visage pour une superpuissance
Barack Obama

L’EVENEMENT ...

La volonté qui, pour Obama, est le président qui tendit la main aussi bien aux

Tous rendant
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Discours d’investiture
du Président Barack Obama

Barack Obama prêtant serment sur la bible utilisée en 1861 par Abraham Lincoln (AP)

Voici la traduction intégrale du discours prononcé le
mardi 20 janvier 2009 par Barack Obama lors de son investi-
ture

“Mes chers compatriotes,

Je me tiens ici aujourd’hui
plein d’humilité devant la tâche qui
nous attend, reconnaissant de la
confiance que vous m’avez
accordée, conscient des sacrifices
consentis par nos ancêtres. Je
remercie le président Bush d’avoir
servi notre pays, ainsi que de la
générosité et la coopération qu’il a
déployées pendant toute cette tran-
sition.

Quarante-quatre Améri-
cains ont désormais prêté le serment
présidentiel. Les mots ont été
prononcés alors que gonflaient les
eaux de la prospérité et que
reposaient les eaux de la paix.
Pourtant, de temps à autre, le
serment est prononcé alors que les
nuages s’amoncellent et que les
tempêtes font rage. Dans ces mo-
ments, l’Amérique n’a pas
simplement continué grâce au tal-
ent ou à la vision de ceux qui sont
haut placés, mais parce que nous,
le peuple, avons gardé la foi dans
les idéaux de nos prédécesseurs, et
sommes restés fidèles à nos textes
fondateurs.
Ainsi en a-t-il été. Ainsi doit-il en

devons nous reprendre, nous secouer et nous
remettre à construire l’Amérique.

Car où que nous regardions, il y a du
travail à abattre. L’état de l’économie appelle une
action audacieuse et rapide, et nous agirons, non

sa place à la science et exploiterons les merveilles
de la technologie pour améliorer la qualité des soins
de santé et abaisser leur coût. Nous maîtriserons le
soleil, le vent et la terre pour alimenter nos voitures
et faire tourner nos entreprises. Et nous

être pour cette génération d’Américains.
Il est entendu maintenant que nous nous nous trouvons

au beau milieu d’une crise. Notre pays est en guerre, contre un
vaste réseau de violence et de haine. Notre économie est
sérieusement affaiblie, conséquence de l’avidité et de
l’irresponsabilité de certains, mais aussi de notre échec collectif
à opérer des choix difficiles et à préparer le pays pour une
nouvelle ère. On a perdu des logements; détruit des emplois;
fermé des entreprises. Notre couverture de santé est trop
coûteuse; nos écoles laissent de côté trop de gens; et chaque
jours apporte une nouvelle preuve de ce que la façon dont nous
utilisons l’énergie renforce nos adversaires et menace notre
planète.

Voilà pour les signes de la crise, tels que les reflètent
données et statistiques. Moins mesurable mais non moins
profond est le minage de la confiance dans tout notre pays -la
peur tenace de ce que le déclin de l’Amérique est inévitable, de
ce que la prochaine génération doit viser moins haut.

Aujourd’hui, je vous dis que les défis qui nous
attendent sont réels. Ils sont graves et ils sont nombreux. Ils ne
seront pas facilement ni rapidement relevés. Mais sache-le, ô
Amérique: ils seront relevés.

En ce jour, nous nous rassemblons parce que nous
avons choisi l’espoir plutôt que la peur, l’unité tendue vers un
but commun plutôt que le conflit et la discorde.

En ce jour, nous proclamons la fin des rancunes
mesquines et des promesses non tenues, des récriminations et
des dogmes éculés qui ont trop longtemps étranglé notre
politique.
Nous restons une nation jeune, mais pour citer les Ecritures, il
est temps de “faire disparaître ce qui était de l’enfant”. Il est
temps de réaffirmer notre force de caractère; de choisir une
histoire meilleure; de porter ce cadeau précieux, cette noble
idée transmise de génération en génération: la promesse obtenue
de Dieu que nous sommes tous égaux, tous libres et méritons
tous une chance d’aspirer à la plénitude du bonheur.

En réaffirmant la grandeur de notre nation, nous
comprenons que la grandeur n’est jamais donnée. Elle doit être
gagnée. Notre cheminement n’a jamais fait de raccourcis et de
résignation. Cela n’a pas été le chemin des timorés, de ceux qui
préfère l’oisiveté au travail ou ne recherchent que les plaisirs
des richesses et de la gloire. Non, cela a été le chemin de ceux
qui prennent des risques, qui agissent, qui font des choses -
certains que l’on a célébrés mais le plus souvent des hommes
et des femmes ayant oeuvré dans l’obscurité, qui nous ont guidés
sur les chemins accidentés de la prospérité et de la liberté.

Pour nous, ils ont rassemblé leurs maigres possessions
et traversé les océans en quête d’une vie nouvelle.

Pour nous, ils ont sué sang et eau et conquis l’Ouest;
enduré la morsure du fouet et labouré la terre dure.

Pour nous, ils se sont battus et sont morts, dans des
endroits comme Concord et Gettysburg; en Normandie et à Khê
Sahn.

Encore et encore, ces hommes et femmes ont lutté, se
sont sacrifiés et se sont usé les mains au travail pour que nous
puissions vivre une vie meilleure. Ils ont vu dans l’Amérique
plus que la somme de nos ambitions individuelles; plus que
toutes les distinctions de naissance, de richesse ou de clan.

C’est le cheminement qui nous continuons aujourd’hui.
Nous demeurons le pays le plus prospère, le plus puissant sur
Terre. Nos travailleurs ne sont pas moins productifs qu’au début
de la crise. Nos esprits ne sont pas moins inventifs, nos biens et
nos services pas moins demandés qu’ils ne l’étaient il y a une
semaine, un mois ou un an. Nos capacités demeurent intactes.
Mais le temps où nous résistions au changement, où nous
protégions des intérêts étriqués et repoussions les décisions
déplaisantes, ce temps est assurément fini. Dès aujourd’hui nous

seulement pour créer de nouveaux emplois, mais
pour jeter les bases d’une nouvelle croissance.
Nous construirons les routes et les ponts, les
réseaux électriques et numériques qui irriguent
notre commerce et nous relient. Nous rendrons

transformerons nos écoles, lycées et
universités pour répondre aux
exigences d’une nouvelle ère. Tout
cela, nous pouvons le faire. Et tout
cela, nous le ferons.

Certes, certains
s’interrogent sur l’étendue de nos
ambitions, laissent entendre que
notre système ne peut pas supporter
trop de grands projets. Ils ont la
mémoire courte. Car ils ont oublié en
effet ce que ce pays a déjà accompli;
ce que des hommes et des femmes
libres peuvent accomplir lorsque
l’imagination rejoint le bien commun,
et la nécessité, le courage.

Ce qui échappe aux
cyniques est que le sol s’est dérobé
sous eux, que les vieilles querelles
politiques qui nous consument depuis
si longtemps sont dépassées. La ques-
tion que nous posons aujourd’hui
n’est pas de savoir si notre
gouvernement est trop large ou trop
resserré, mais s’il fonctionne, s’il aide
les familles à trouver des emplois
décemment rémunérés, des soins à
leur portée, une retraite digne. Si la
réponse est oui, nous avons

l’intention de continuer. Si la réponse est non, ce
sera la fin de ces programmes. Et ceux d’entre
nous qui gèrent les dollars publics devront rendre
des comptes, pour dépenser sagement, changer les

(voir INVESTITURE / 12)

EST AMERICAIN
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mauvaises habitudes et travailler au grand jour, parce
que ce n’est qu’ainsi que nous pouvons restaurer la
confiance cruciale entre un peuple et son
gouvernement.

La question n’est pas non plus de savoir si le
marché est une force bonne ou mauvaise. Sa capacité
à générer de la richesse et étendre la liberté est sans
égale, mais cette crise nous a rappelé que sans un oeil
attentif, le marché peut échapper à tout contrôle et que
la nation ne peut pas prospérer quand elle ne donne
qu’à ceux qui sont prospères. Le succès de notre
économie a toujours a toujours dépendu, non seulement
de l’importance de notre produit intérieur brut mais
aussi de l’étendue de notre prospérité, de notre capacité
à offrir une chance à toute bonne volonté, pas par
charité, mais parce que c’est la plus sûre voie de notre
bien commun.

Pour ce qui est de notre défense commune,
nous refusons de faire un mauvais choix entre notre
sécurité et nos idéaux. Nos pères fondateurs, confrontés
à des périls que nous pouvons à peine imaginer, ont
élaboré une charte pour établir l’état de droit et les
droits de l’homme, une charte qui se poursuit dans le
sang des générations.

Ces idéaux éclairent toujours le monde et
nous n’y renoncerons pas par opportunisme. Aussi, à
tous les autres peuples et gouvernements qui nous
regardent aujourd’hui, des plus grandes capitales au
petit village où naquit mon père: sachez que
l’Amérique est l’amie de chaque nation et de chaque
homme, femme et enfant qui aspire à un avenir de paix
et de dignité, et que nous sommes prêts une fois en-
core à ouvrir le chemin.

Rappelez-vous que les générations
précédentes ont tenu tête au fascisme et au
communisme non par les seuls missiles et chars, mais
grâce à de solides alliances et de fortes convictions.
Ils ont compris que notre puissance ne nous protège
pas seule, ni ne nous donne le droit d’agir à notre guise.
Ils savaient que notre puissance grandit de son usage
prudent; que notre sécurité émane de la justesse de
notre cause, de la force de notre exemple, des qualités
pondérantes d’humilité et de retenue.

Nous sommes les gardiens de cet héritage.
Guidés une nouvelle fois par ces principes, nous
pouvons affronter ces nouvelles menaces qui exigent
un effort encore plus important, davantage de
coopération et de compréhension entre les nations.
Nous commencerons par laisser l’Irak à son peuple de
façon responsable et forger une paix durement méritée

en Afghanistan. Avec nos vieux amis et nos anciens
ennemis, nous travaillerons inlassablement à réduire
la menace nucléaire, repousser le spectre du
réchauffement de la planète. Nous ne présenterons pas
d’excuses pour notre mode de vie, ni n’hésiterons à le
défendre, et à ceux qui tentent d’atteindre leurs buts
en semant la terreur et en massacrant des innocents,
nous disons aujourd’hui que notre détermination est
plus forte et ne peut être brisée; vous ne pouvez pas
nous vaincre et nous vous battrons.

Car nous savons que le patchwork de notre
héritage est une force et non une faiblesse. Nous
sommes une nation de chrétiens et musulmans, juifs et
hindous et non-croyants. Nous sommes issus de chaque
langue et chaque culture venue de chaque coin de cette
Terre; et parce que nous avons goûté à l’amertume de
la guerre civile et de la ségrégation, et que nous sommes
sortis plus forts et plus unis de cette épreuve, nous ne
pouvons pas nous empêcher de croire que les vieilles
haines finiront par disparaître; que les frontières
tribales seront bientôt dissoutes; qu’à mesure que le
monde devient plus petit, notre humanité commune se
révélera, et que l’Amérique doit jouer son rôle en
ouvrant la voie à une nouvelle ère de paix.

Au monde musulman: nous cherchons une
nouvelle façon d’avancer fondée sur notre intérêt
mutuel et notre respect mutuel. Aux dirigeants à travers
le monde qui veulent semer le conflit ou imputent les
maux de leur société à l’Occident: sachez que votre
peuple vous jugera sur ce que vous pouvez construire,
et non sur ce que vous détruisez. A ceux qui
s’accrochent au pouvoir par la corruption, la tromperie
et en réduisant la contestation au silence, sachez que
vous êtes du mauvais côté de l’histoire. Mais que nous
tendrons la main si vous voulez desserrer votre étau.

Aux peuples des pays pauvres: nous
promettons de travailler à vos côtés pour que vos
fermes s’épanouissent et que coulent des eaux propres;
d’alimenter les corps affamés et de nourrir les esprits
assoiffés. Et aux nations comme la notre qui jouissent
d’une relative abondance, nous disons que nous ne
pouvons plus nous permettre de rester indifférents à la
souffrance au-delà de nos frontières; que nous ne
pouvons pas non plus consumer toutes les ressources
du monde sans nous soucier des conséquences. Car le
monde a changé et nous devons évoluer avec lui.

Quand nous regardons le chemin qui nous
attend, nous pensons avec gratitude et humilité à ces
courageux Américains qui, en ce moment même,

Discours d’investiture
(INVESTITURE ... suite de la page 11)

La robe jaune de Michelle Obama fait débat
Michelle Obama a officiellement pris sa place

sur la scène internationale mardi dans une robe
fourreau or qui n’a pas fini de faire jaser dans les
milieux de la mode.

La nouvelle First Lady, qui est
âgée de 45 ans, a choisi une styliste
d’origine cubaine, Isabel Toledo, pour cette
robe et le manteau en brocard assorti
qu’elle a portés lors de la cérémonie
d’investiture.

De l’avis de beaucoup, Michelle
Obama, une ancienne avocate, a insufflé
élégance et jeunesse à la fonction de
première dame en mêlant habilement des
chaînes de prêt-à-porter comme Gap et J.
Crew avec des créateurs pointus comme les
Chicagoens Mario Pinto et Narciso
Rodriguez.

Jugée initialement un peu trop
distante, elle a fini par convaincre en
apparaissant en juin dernier dans une robe
noire et blanche à 148 dollars pour une
émission de télévision populaire, “The
View”, que toutes les Américaines se sont
arrachée dès le lendemain.

Pour l’investiture, le choix de la
couleur or tranche avec les tons rouges,
blancs ou bleus souvent adoptés dans les
grandes occasions par les femmes
politiques américaines.

Le jaune est considéré dans de
nombreuses parties du monde comme un

que de cette manière, elle puisse charmer tout le
monde”, a-t-elle dit mardi à la critique de mode du
New York Times Cathy Horyn.

Mais le choix de Michelle Obama ne fait pas

magazine Glamour, reconnaît un choix audacieux mais
s’interroge sur son blog: “Se promène-t-elle en tissu
d’ameublement?”

En l’absence d’indice sur les habits que la

l’unanimité. Un sondage sur internet réalisé par le
magazine people US Weekly montre que 55% des
lecteurs l’ont détesté, quand 44% l’ont adoré.

Bonnie Fuller, ancienne rédactrice en chef du

First Lady devait porter lors des bals du
soir, les chroniqueurs en avaient été
réduits à spéculer, pariant qu’en ces temps
de crise, elle éviterait trop de tape-à-l’oeil
ou de frivolité.

Mais la mode est exigeante et en
pleine crise pétrolière, Rosalynn Carter,
l’épouse de Jimmy Carter, avait été
critiquée pour avoir revêtu une robe trop
quelconque, qu’elle avait en outre déjà
portée, lors du bal inaugural de la Maison
blanche. Quatre ans plus tard à l’inverse,
Nancy Reagan avait été jugée “trop
Hollywood” avec sa robe fourreau
blanche très onéreuse.

Booth Moore, critique de mode
au Los Angeles Times, voit cependant mal
la nouvelle première dame opter pour
l’option Rosalynn Carter.

“Pour un soir au moins, nous
voulons une First Lady plus éblouissante
que le reste d’entre nous. Jusqu’ici, le
secret du succès vestimentaire de
Michelle Obama est qu’elle a su garder
l’équilibre entre les deux. Espérons que
cela continuera.”

Michelle Obama a finalement
choisi une création - blanche - d’un autre

symbole d’espoir et de confiance, assurent les experts.
Isabel Toledo, qui travaille à New York,

confirme avoir voulu une “couleur très optimiste, qui
a du soleil”. “Je voulais qu’elle se sente charmée, et

styliste américain, d’origine taiwanaise cette fois, Jason
Wu, âgé de 26 ans, dont les robes peuvent atteindre
jusqu’à 6.000 dollars.

Robe et manteau jaune assortis pour l’investiture du 20 janvier (Reuters)

Michelle, l’héritage de l’Amérique noire dans le couple Obama
Michelle Obama, née dans une famille pauvre

de la banlieue de Chicago (nord), représente l’héritage
de l’Amérique noire au sein du couple Obama dont
elle est “le roc”, selon l’expression de son mari Barack.

Michelle Obama, qui a fêté samedi (17
janvier) ses 45 ans juste avant d’entrer à la Maison
Blanche, a vécu une enfance difficile, à l’opposé de
celle de Barack Obama, métis élevé à Hawaii dans la

famille de sa mère, issue de la petite bourgeoisie
blanche.

Née le 17 janvier 1964, Michelle Robinson
est la fille d’un employé des services municipaux de
traitement des eaux, atteint de sclérose en plaques. Elle
grandit dans un deux-pièces de South Side, le quartier
le plus pauvre de Chicago.

Son arbre généalogique remonte à un ancêtre
esclave, un antécédent dont ne peut se prévaloir Barack
Obama, issu d’un père kényan venu étudier aux Etats-
Unis.

“En choisissant d’épouser une Africaine-
Américaine, (Obama) a décidé consciemment ou
inconsciemment de s’enraciner dans la communauté
noire”, observe David Mendell dans sa biographie
“Obama, from promise to power”.

Michelle brille à l’école. Elancée (1,82 m),
elle fait des étincelles en basket-ball, mais choisit de
s’en écarter pour ne pas tomber dans le stéréotype racial
de la réussite par le sport.

Ses résultats scolaires lui valent d’entrer dans
la prestigieuse université de Princeton, puis l’encore
plus prestigieuse faculté de droit de Harvard.

C’est à cette époque qu’elle traverse une crise
d’identité. “Je me sentais parfois comme une passante
sur le campus, comme si ce n’était pas vraiment ma
place. Quels que soient mes rapports avec les Blancs,
j’avais souvent l’impression d’être, à leurs yeux, Noire
d’abord, étudiante ensuite”, raconte-t-elle à David
Mendell.

Rentrée à Chicago, la jeune femme entre dans
un cabinet d’avocats où, à l’été 1988, elle doit prendre
en charge un stagiaire, un certain Barack Obama.
Michelle résiste à ses avances, jusqu’à ce qu’un soir,
“je lui offre une glace au coin de la rue”, raconte ce
dernier dans son livre “L’audace d’espérer”. “Je lui ai
demandé si je pouvais l’embrasser. Elle avait le goût
du chocolat”, ajoute le futur président. Le couple se
marie en octobre 1992.

Intéressée par le service public, la future “First
Lady” entre à la mairie de Chicago, où elle met en
place un programme de recrutement des jeunes. Elle
rejoint en 2002 l’hôpital universitaire de Chicago, dont
elle sera vice-présidente.

Pendant ces années, Michelle Obama ne goûte
que modérément la carrière politique de son mari, qui
la laisse souvent seule avec ses deux filles, Malia, née
en 1998, et Sasha, née en 2001. Elle accepte sa
candidature à la présidentielle à condition qu’il voie
ses filles au moins une fois par semaine... et arrête de
fumer.

Faire campagne “a été une décision
commune”, observe E. Faye Williams, présidente de
l’Organisation nationale des femmes noires, qui a suivi

(INVESTITURE / p. 17) (MICHELLE / p. 17)

LA MODE A LA MAISON BLANCHE
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Depi nou bezwen kay

PETITES ANNONCES

Due to personal problems selling little farms
(1 acre) in Orlando area.

Transfer $500.00 $85.00 monthly.
total price $6,750.00 no credit necessary.

Please call (305) 726-5079 Mrs. Maria.
our e-mail is Investa@bellsouth.net

LAND FOR SALE BEL FOUCHET
Take Out

8267 N Miami Avenue, Miami,
Florida 33150

Tel. 305-757-6408

Le Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo InnLe Manolo Inn

Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361Téléphones :  566-5361
401-7108 / 514-0304401-7108 / 514-0304401-7108 / 514-0304401-7108 / 514-0304401-7108 / 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
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VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161
Phone: (305) 891-2225

Fax (305) 891-2559
Cell (786) 285-0384

10 départements d’études

Licence en :
• Gestion d’Entreprise

• Conception et Exécution de
Projet

• Economie et Finance

• Sciences de l’Education

• Sciences Comptables

• Relations Internationales

• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion

• Relations Publiques

• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation
et de Développement
Economique (CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse

Hérard # 3,
Port-au-Prince,

Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com

Par courriel:
Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones
(509) 2246-1425

3555-1575
2513-3726
3767-1575

SANTE
Les femmes, gourmandes malgré elles

Présentez son plat favori à un homme et il
résistera. Faites de même avec une femme, et elle aura
plus de mal. Tels sont les résultats d’une petite étude
américaine qui, s’ils étaient confirmés à plus grand
échelle, pourraient expliquer pourquoi l’obésité est
plus fréquente chez elles.

Ces résultats sont publiés dans le dernier
numéro des “Proceedings of the National Academy of
Science”.

Gene-Jack Wang et ses collègues du
laboratoire national de Brookheaven voulaient
comprendre pourquoi certaines personnes mangent de
façon excessive et grossissent, et d’autres pas.

Ils ont donc fait un scanner cérébral à 13
femmes et 10 hommes, qui avaient jeûné pendant la
nuit, pour voir comment un cerveau réagit à la vue de
son mets favori.

“Il se passe quelque chose chez les femmes”,
a déclaré Wang dans une interview téléphonique, “le
signal est totalement différent”.

Les participants étaient interrogés sur leur
nourriture favorite, de la pizza aux hamburgers, en
passant par le gâteau au chocolat, avant d’être invités
à ne rien manger pendant la nuit. Le lendemain matin,
on leur faisait passer le scanner, alors qu’ils étaient
mis en face de leur mets préféré. Dans le même temps,

 ABICC INTERNATIONAL
BUSINESS CARD EX-

CHANGE
 on

WEDNESDAY, FEBRUARY
4th, 2009, 5:30-8:30 PM

 at the beautiful restaurant on Biscayne Bay

together with its 42 bi-national chambers of
commerce invite you to the

Rusty Pelican Restaurant
with fantastic bay view!

3201 Rickenbacker Cswy, Key Biscayne, FL 33149

 FREE ENTRANCE
  Cash Bar .

REMEMBER TO BRING LOTS OF BUSINESS CARDS .!

Directions: When coming from Miami towards Key
Biscayne, after you pass the toll and cross the first long
bridge, you make a left at the first exit (you can see the
large restaurant on your left when crossing the bridge).

ils utilisaient une technique baptisée inhibition
cognitive, qu’ils avaient apprise, pour supprimer toute
pensée liée à la faim ou au fait de manger.

Si tant les hommes et les femmes se disaient
satisfaits de cette technique d’inhibition, qui diminue
la sensation de faim, les scanners eux sont venus
montrer que si l’activité cérébrale des hommes
diminuait bien, la région du cerveau féminin en relation
avec l’alimentation restait, elle, en activité.

“Même si les femmes prétendaient avoir
moins faim lorsqu’elles essayaient d’inhiber leur
réponse à la nourriture, leurs cerveaux continuaient à
‘fonctionner’ dans les régions qui contrôlent la faim”,
a remarqué Gene-Jack Wang.

Cette technique cognitive pourrait être un
traitement efficace contre l’obésité, a déclaré de son
côté Rosalyn Weller, professeure de psychologie de
l’Université d’Alabama à Birmingham. Rosalyn Weller
est extérieure à la recherche.

Pour Nora Volkow, directrice de l’Institut
national de l’addiction aux drogues, et coauteure de
l’article, la différence hommmes-femmes a été une
surprise, liée peut-être aux besoins nutritionnels
différents selon le sexe. Une simple hypothèse, précise-
t-lle: la femme étant traditionnellement chargée de

(GOURMANDES / p.13)
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Ouverture !
LIBRE PENSEE

Au parlement comme au niveau de l’exécutif,
ce dernier par l’intermédiaire du ministère des affaires
sociales, le salaire minimum est en débat. Notons
d’abord qu’il l’est depuis déjà plus de deux ans et que,
selon la loi, le salaire minimum doit être ajusté chaque
fois que l’inflation dépasse les 10 pour cent l’an (article
137 du code du travail). Ayant été, déjà à la baisse,
rétréci aux soixante-dix gourdes que l’on connaît en
2003, cela fait donc un peu plus de cinq ans que les
différents gouvernements se complaisent à être
illégaux ! Concernant la question ouvrière, cela ne nous
étonne pas, ces fonctionnaires ont un camp bien défini,
celui des patrons, qu’ils aspirent à intégrer : ils le
servent donc de leur mieux.

Par rapport aux discussions / tergiversations
en cours aujourd’hui, qui prétendent proposer une
« moyenne » entre les « parties », nous avions déjà
démontré l’incongruité de la position (voir notre note
de presse : « Le salaire minimum de 150.00 gourdes
est inacceptable et, de plus, illégal » du 23 mars 2008).
Nous pensons ce texte toujours d’actualité. Et
l’incluons donc à nouveau dans ce dossier.

Celui-ci, cependant tente d’aller plus loin et
démontrer encore une fois, s’il en était besoin, le
caractère sanguinaire de cette bourgeoisie de la sous-
traitance et celui ‘sousou’ des gouvernements qui la
sert.

En effet, nous tenons à annoncer à la presse
et, par son intermédiaire, aux public en général et aux
‘autorités’ en particulier, que trois acquis d’importance
ont été réalisés par nos camarades. Loin de constituer
des données anodines, ces acquis se réfèrent tous au
débat en cours.

Il s’agit d’abord du contrat de travail
collectif qui finalement a été signé entre la firme
propriétaire de la zone franche de Ouanaminthe, la
CODEVI, et le syndicat des ouvriers, le SOKOWA.
Nous introduisons au dossier la feuille de garde pour
authentification, le document complet pouvant être
retrouvé sur notre site www.batayouvriye.org : (http:/
/tinyurl.com/9ywlho). Le fait d’avoir un contrat de
travail collectif est d’une grande importance pour
signifier de manière concrète l’unité des ouvriers d’une
entreprise. L’important, en plus de la nouvelle en soi,
est de faire savoir au public qu’AUCUN des patrons
haïtiens n’accepte d’obtempérer à la loi qui prévoit
les conditions pour avoir accès au contrat de travail
collectif, quand bien même les ouvriers les auraient
toutes remplies, comme nous pouvons facilement le
décrire dans bien des cas qui se sont présentés durant
nos luttes sur cet aspect.

D’autre part, nous nous réjouissons
d’annoncer que les ouvriers des entreprises Marnier
Lapostole, dans le nord du pays, ont, suite aux
négociations annuelles d’ajustement de salaire avec une
délégation de la direction venue de France à cet effet,
réussi à atteindre les 380.00 gourdes par jour ! Il y a
de cela juste un an, les journaliers touchaient 345.00
gourdes. Au dernier ajustement, donc, le montant est
passé à 380.00 gourdes par jour. Dans une note de
presse antérieure, nous précisions cependant que, pour
arriver à établir ce PRINCIPE d’ajustement salarial,
normal et strictement légal, avec la direction centrale
française, il avait fallu aux ouvriers, dans le cadre d’une
lutte âpre, évincer les gérants haïtiens qui, eux, s’y
opposaient avec une férocité de chiens de garde. Une
fois le contact direct atteint, les discussions ont été
immédiatement débloquées et le principe acquis.

 Mais il y a plus. La compagnie américaine
« Knights Apparel, Inc. » qui fabrique des maillots
(T-shirts) se propose de s’installer sous peu à la zone
franche de Ouanaminthe. À partir des calculs
effectués par la « Worker Rights Consortium » qui
appuie nos camarades du syndicat SOKOWA en cette
mise en place, la « Knights » a accepté et s’est engagée,
en cette fin d’année 2008 passée, à payer aux ouvriers
qui seront à son service le montant de 337.12 US $ le
mois, ce qui revient, divisé par 24, à un salaire
journalier d’environ 560.00 gourdes au moins ! De
plus, la compagnie s’engage à financer toute
construction nécessaire à la vie hors travail à l’intérieur
de la zone franche (cafétéria, garderie, dispensaire…).
Entendra qui veut : 560.00 gourdes par jour !

Quand on se souvient que M. Argant, alors à
la tête de la chambre du commerce et de l’industrie et

socialement bloqué.
Quand on se rappelle les tortueuses

manœuvres des représentants d’alors du ministère des
affaires sociales pour essayer de faire avaler la
couleuvre des 150.00 gourdes – « moyenne » qu’ils
ont la soi-disant « sagesse » de présenter en finale !
Quand on écoute encore aujourd’hui les parlementaires
vociférer autour de malheureux 200.00 gourdes qui,
selon eux, sont « bien plus justes » ! …On ne peut que
se rendre compte du complot (le mot n’est pas trop
fort) que tous ces messieurs et dames trament à l’insu
des travailleurs haïtiens et, par extension, sur le dos
du peuple en entier. Vous nous direz : « comme
toujours ! ». Soit. Mais il n’est jamais de trop d’étaler
à nouveau au grand jour leur sadisme et leur
mystification.

Ces « nouvelles » que nous nous réjouissons
encore une fois de diffuser, le sont donc non seulement
pour donner à connaître certains des acquis réalisés
par nos camarades durant l’année 2008 mais
également, et peut-être surtout, comme nous le disions
en début de texte, pour laisser de plus en plus à
découvert le sanguinaire des bourgeois haïtiens et le
caractère parfaitement vil et rampant de tous les
fonctionnaires de l’État à leur service. Le salaire
minimum est aujourd’hui en débat (long débat, que
les « autorités » font durer éternellement…) mais il est
également en pratique. Cette dernière dément
ouvertement toutes les supposées « impossibilités »
que les rapaces réunis avancent pour prolonger leur
bal. Ainsi, ils auront seuls à répondre du baril de poudre
qu’ils se plaisent à rapprocher du feu. 

Batay Ouvriye
Port-au-Prince, ce lundi 19 janvier 2009

BATAY OUVRIYE
Position sur la question du Salaire minimum

ETERNEL DÉBAT ENTRE LES AUTORITÉS AU POUVOIR

représentant du patronat
dans la tripartite se
réunissant autour du salaire
minimum, avait affirmé,
sans aucune décence, que
cette industrie de la sous-
traitance ne pourrait
avancer plus de 7 gourdes
d’ajustement salarial ( ! ) ,
qu’elle ne pouvait donc
payer plus de 77 gourdes
sans faire faillite ( !!! ), l’on
saisi l’ampleur de la
comparaison et l’énormité
de l’attitude de ces
bourgeois, en ce pays si
détruit, si humilié et si

Michaëlle Jean, l’Illustre Gouverneur, que
Dieu seul sait si un jour  elle pourra même voter  en
Haïti, grâce à son origine Dépestre, vient de réaliser
un nouveau voyage officiel en Haïti. Un membre
de la famille royale espagnole, la Reine, Sophie de
Grèce, visite l’île, jadis appelée « Hispaniola », en
profite pour passer quelques heures en Haïti et ainsi
vérifier l’état d’avancement des projets de
coopération de l’Agence Espagnole de Coopération.
Qui eût dit qu’en 1986 la statue de « son éclaireur »
fut jetée à la mer sous l’accusation d’avoir été le
responsable des malheurs du pays. S’il ne l’eût pas
découvert, disait alors la « marée furieuse », on n’en
serait pas là. J’aurais sincèrement préféré cependant
que cette visite s’inscrive dans un cadre de
coopération plutôt économique. Le Roi d’Espagne,
Juan Carlos de Borbón, par exemple, visitait la
Libye avec une délégation d’une quinzaine
d’entrepreneurs et d’hommes d’affaires espagnols.
Voilà le type de relations qu’il nous faudrait
consolider afin de  faciliter l’ouverture d’Haïti vers
les autres pays. Des entreprises. Des
investissements. Des entrepreneurs, des  hommes
d’affaires. Des projets d’avenir, de futur.

Cette même semaine a supposé un grand
changement politique aussi. Obama vient d’être
investi Président. Le premier Président des Etats-
Unis « d’origine non blanche ». Désormais, rien ne
sera pareil dans le monde. À partir de maintenant et
je ne suis pas le seul à le dire, le barème n’est plus
le même. Les prétextes ne peuvent plus être les
mêmes, ni pour les uns, ni pour les autres.
L’apartheid a perdu l’un de ses éléments de base,
l’appartenance ethnique. Malheureusement il lui
reste encore d’autres critères de discrimination. Les
barrières mentales sont obligées de reculer, de
disparaître peut-être, d’un côté et de l’autre. Le
concept de « suprématie » ne va plus pouvoir
s’aligner sur celui de la « race ». Cette semaine,

quelque chose a changé dans le monde. Mardi dernier,
quelque chose a changé le monde. Un détail. Un simple
détail a suffi pour montrer que l’audace, le travail bien
fait et encore l’audace de vouloir réussir peuvent faire
basculer tout un monde de différences. Il suffit d’un
point d’appui pour soulever le monde …  si on connaît
le principe du levier. C’est émouvant de voir ce que
les  Américains ont fait des Etats-Unis en 200 ans
d’histoire. C’est triste de voir ce que nous, Haïtiens,
avons fait de notre Haïti en 200 ans d’existence,
 conséquence de la rapacité, de la cupidité de certains
d’entre nous, de l’irresponsabilité de plusieurs  et
surtout à cause de notre incapacité collective à faire
des choix judicieux de façon à préparer le pays à une
ère nouvelle (pour paraphraser l’homme à la mode).
Nous nous sommes transformés en un pays de
racketteurs en tout genre. Nous  avons tout fait pour
convertir le pays en un pays de l’arnaque.

Enfin, chères amies lectrices, chers amis
lecteurs, l’arnaque est abus de confiance, vol, trahison,
tromperie, escroquerie car elle se fonde sur l’ignorance
des personnes piégées ou sur la confiance placée en
l’arnaqueur. L’arnaque, dit-on, se  caractérise par
l’organisation massive et systématique  de l’offre de
la fourniture d’un produit ou d’un service, non
conforme à l’attente raisonnable du consommateur.
L’arnaque suppose :

- Une absence de l’avantage promis
- Un rapport qualité / prix déficient du produit ou

du service vendu.
- Une absence de toute contrepartie.

Je suppose que vous avez pu voir la
description du comportement d’un bon nombre
d’Haïtiens. Un ami de la «grande communauté
haïtienne » vivant aux Etats-Unis me disait l’autre jour
qu’il avait du mal à payer les transactions réalisées sur
Internet avec sa carte de crédit car  durant 24 heures
par jour, certains individus s’occupent à te priver de
ce que tu as passé 8 heures ou 12 heures par jour à

Madoff ni par Théodule. Une même idée d’arnaque,
un même principe, des « présumés voleurs »
différents. Le dernier utilisait ses « Clubs
d’Investissements » pour piéger des investisseurs.
Comme Calderon « le Président blanc » qui lui, s’est
fait piéger dans son Club, le Madrid, non pas pour
avoir mal placé les investissements du Club mais
plutôt pour croire que le Club était son investissement
particulier. D’après ce que disent les différents
journaux sportifs.  Le Président  démissionnaire du
Real Madrid s’est vu « impliqué »  dans une
manipulation des votes de la dernière « assemblée
générale » du Madrid. Le pauvre, définitivement, il
n’a pas de chance. Lors d’un voyage aux Etats-Unis,
cela fait une ou deux années, il s’est vu confondu
avec un narcotrafiquant et a failli être emprisonné
(pas à Guantanamo, quand même). Puis, le scandale
des cartes de crédits du club qu’il utilisait à des fins
personnelles et même pour sa famille (disent les
mauvaises langues).

Enfin, chères amies lectrices et chers amis
lecteurs, plus de 50.000.000.000 $ arnaqués par
Madoff, environ 23.000.000 dans le cas de Théodule,
je ne sais combien dans le cas des « Coopératives ».
La « cupidité de certains», comme dirait Obama, qui
vient de coûter au système financier mondial
plusieurs millions de milliards de dollars, est à la
base de ces difficultés.

Enfin, essayons de travailler à la
récupération du pays car partout où nous jetons le
regard, il y a du travail à faire. L’ouverture du pays
vers l’extérieur  qui ne peut se résumer à quelques
visites de personnages illustres, ne pourra que nous
être favorable à tous.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2009

« Avoir l’esprit ouvert n’est pas
l’avoir béant à toutes les sottises. »Jean
Rostand

gagner. Il ne faisait confiance à personne,
en affaire d’argent. Il ne s’est donc pas fait
avoir ni dans les « Coopératives », ni par
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Coupe d’Angleterre - “MU” et
Chelsea passent, Arsenal

et Liverpool en échec
LONDRES, 25 jan 2009 (AFP) - Manchester

United et Chelsea se sont qualifiés pour les 8e de finale
de la Coupe d’Angleterre en battant respectivement
Tottenham 2-1 et Ipswich 3-1 samedi, Arsenal et
Liverpool, tenus en échec dimanche par Cardiff City
(D2) et Everton, doivent rejouer.

Foot - ITA - 20e j. La Juve prend la tête
 Freinée la semaine passée par la Lazio (1-

1), la Juventus a repris samedi sa marche en avant
en disposant dans la douleur de la Fiorentina (1-0).
Avant les matches de dimanche, le club turinois met
la pression sur l’Inter Milan en revenant à sa hau-
teur en tête de Serie A. En ouverture, le Chievo
Verone avait battu la Reggina (1-0).

Si l’objectif est atteint, à savoir la victoire, la
Juventus peut toutefois s’estimer heureuse d’avoir
obtenu un tel résultat. Son succès contre la Viola n’a
en effet pas masqué certaines insuffisances. Il a surtout
mis en lumière la fatigue des Bianconeri, déjà entrevue
le week-end dernier, qui en seconde période ont
cherché leur second souffle face à des Florentins
déchaînés. Claudio Ranieri peut également remercier
Gigi Buffon, de retour dans la cage turinoise après de
longs mois d’absence. Le portier international
transalpin s’est montré décisif à plusieurs reprises,
excepté une fois, où son erreur aurait dû profiter à
Gilardino, auteur d’un but refusé à tort pour une
position de hors-jeu inexistante (33e). Un penalty non
sifflé sur Jovetic (10e), alors que la faute de Mellberg
était pourtant bien réelle, aurait aussi pu changer le
cours du match. Mais au lieu de ça, ce sont les Turinois
qui ont gagné, sans aucun remord. Et ils prennent ainsi
pour la première fois la tête du classement à la faveur
d’une meilleure différence de buts (+19) que son rival
intériste.

Buffon décisif, Freypas loin de l’être

En l’absence de Momo Sissoko, suspendu,
Ranieri avait plusieurs solutions de remplacement dans
l’entrejeu. Tiago et Poulsen n’ont pas été le premier
choix. Non, celui qui a été titularisé aux côtés de
Cristiano zanetti, c’est bien le jeune Claudio Marchisio.
Prêté l’an dernier à Empoli, ce joueur de 23 ans formé
à la Juve n’a d’ailleurs pas manqué l’occasion de
s’illustrer. Sur une passe lumineuse de son capitaine
Alessandro Del Piero, il a ouvert le score froidement
d’un ballon piqué devant Sébastien Frey (21e),
inscrivant ainsi son premier but cette saison. Dès lors,
la Juventus a tenté de contrôler le jeu, mais face à une
Viola revancharde, qui n’a toujours pas gagné en 2009,
elle s’est souvent mise toute seule en difficulté. Comme
sur cette sortie de Buffon dans les pieds de Gilardino
par exemple (25e).

Juste avant la pause, Marchionni a manqué
la balle du K.-O., en se heurtant à un Sébastien Frey
impérial (45e). Du coup la seconde période a été plutôt
ouverte. Ni Del Piero, sorti en fin de match en colère,
ni Amaury, muet, n’ont permis à leur équipe de se
mettre à l’abri. C’est au contraire Gilardino encore lui,
qui a contraint Buffon à un énième arrêt réflexe (72e).
Jusqu’au bout, dans les arrêts de jeu, le gardien des
champions du monde s’est montré vigilant en rassurant
sa défense. Avec de la réussite mais surtout du talent,
il a permis à son club de retrouver les sommets, même
provisoirement, depuis fort lontgemps. -

Italie: l’AC Milan s’impose grâce à Kaka et Beckham
 ROME (AFP) - L’AC Milan a largement

battu Bologne 4-1 dimanche pour la 20e journée du
Championnat d’Italie, avec le premier but de David
Beckham dans le Calcio et un doublé de Kaka, qui a
ainsi mis un point final à la saga de son éventuel
transfert à Manchester City.

Cette victoire permet aux hommes de Carlo
Ancelotti, toujours troisièmes, de revenir à trois points
de la Juventus, qui a pris samedi la première place
après son succès 1-0 devant la Fiorentina, et de l’Inter,
qui reçoit dans la soirée la Sampdoria Gênes.

Kaka depuis l’annonce lundi de son choix de rester à
Milan et de refuser l’offre astronomique de Manches-
ter City, propriété de la famille régnante des Emirats
arabes unis.

Avec un penalty -très controversé- à la 17e
minute et une superbe frappe du gauche à la 43e, il a
montré que cette affaire ne l’avait guère perturbé.

Bologne était pourtant bien rentré dans le
match et avait ouvert le score par Di Vaio sur penalty
à la 9e minute. Mais Seedorf avait rapidement remis
les équipes à égalité après une frappe de Kaka mal
contrôlée par le gardien de Bologne (13).

Moins de cinq minutes plus tard, Milan
prenait l’avantage sur un penalty généreusement
accordé à Gianluca Zambrotta après une intervention
apparemment licite de Davide Bombardini.

Les affaires se compliquaient encore pour
Bologne avec l’exclusion avant la mi-temps de Gaby
Mudingaye.

En seconde période, c’est David Beckham qui
s’illustrait, en marquant son premier but sous les
couleurs milanaises. Servi par Seedorf, il trompait
Antonioli d’une frappe du droit (59).

L’autre bonne opération du jour a été réalisée
par l’AS Rome, large vainqueur (3-0, buts de Mexès,
Juan et Vucinic) à Naples, et qui revient à la 6e place,
à trois points de la quatrième place, qualificative pour
la Ligue des champions, actuellement occupée par le
Genoa, tenu en échec par Catane (1-1). Ce match contre Bologne était le premier de

Liga - Le Barça sans se presser
Eurosport - dim, 25 janv 19:11:00 2009
Le FC Barcelone a mis cinquante minutes

pour prendre la mesure de Numancia. Après, la
déferlante s’est abattue. Les coéquipiers de Thierry
Henry se sont imposés 4-1 lors de la 20e journée de la
Liga. Les Catalans se consolident leur place en tête.
Osasuna a tenu Villarreal en échec (1-1).

·
LIGA - 20e JOURNEE
. SAMEDI :
FC BARCELONE - NUMANCIA : 4-1
Buts : Messi (51e, 76e), Eto’o (54e), Henry

(71e) pour Barcelone - Barkero (60e) pour Numancia
Le Barça poursuit sa promenade de santé en

tête de classement en signant son septième succès de
rang en Liga face à Numancia (4-1). Malgré les
apparences, cette victoire a été longue à se dessiner
pour les joueurs de Pep Guardiola, longtemps mis en
échec par le système ultra-défensif concocté par Sergio
Kresic. Une tactique qui avait permis à son équipe

d’être la seule, en Espagne, à vaincre les Blaugrana en
première partie de saison (1-0). Cette fois, le technicien
croate de Numancia n’aura vu son équipe ne tenir
qu’une mi-temps. A une décision arbitrale près, il aurait
même pu espérer voir les siens virer en tête si Del Pino
privé d’un but refusé sévèrement pour un ascenseur
sur Iniesta (18e).

Cinquante minutes, c’est le temps qu’il a fallu
au trident Eto’o-Messi-Henry pour se mettre en
marche. Et, une fois encore, ces trois-là ont suffi pour
faire pencher la balance du côté des Blaugrana. A force
d’usure et d’insistance, ils sont parvenus à faire
exploser le verrou défensif de Numancia. La délivrance
est venue de Messi, battant Juan Pablo à bout portant
sur un caviar Daniel Alves (51e) et imité quelques
instants plus tard par Eto’o, oublié par la défense
adverse (54e). Si Barkero a réduit la marque sur coup-
franc (60e), l’espoir n’a été que de courte durée dans
les rangs du 17e de la Liga. Henry (71e) et Messi (76e)
ont aggravé la marque au terme d’une fin de rencontre
à sens unique pour le Barça. Voilà qui offre

provisoirement une avance de quinze points aux
Blaugrana sur Valence et le Real Madrid.

VILLARREAL - OSASUNA : 1-1
Buts : Rossi (28e) pour Villarreal - Dady

(64e) pour Osasuna
Villarreal, tenu en échec par Osasuna 1-1, a

raté l’occasion de prendre la 4e place du Championnat
d’Espagne et de revenir à deux points du duo Real
Madrid-FC Séville, en attendant le match du leader, le
FC Barcelone, face à Numancia samedi soir, lors de la
20e journée. Villarreal, qui a ouvert la marque par Rossi
(28e), a été rejoint par l’avant-dernier de Liga après
l’heure de jeu grâce à un but de Dady (65e).

. DIMANCHE :
REAL MADRID - LA COROGNE
Le Real Madrid tentera d’oublier sa victoire

polémique à domicile contre Osasuna (avec 2 penalties
évidents refusés au dernier du classement) en recevant
le Deportivo La Corogne dimanche. Le club madrilène
avait cédé 2-1 au match aller au stade Riazor.

nourrir les enfants, le cerveau féminin pourrait être
programmé pour manger dès que des aliments sont
disponibles. Il faudrait ensuite savoir si les hormones
féminines réagissent directement avec ces sections
spécifiques du cerveau.

Selon les études comportementales, observe
Wang, les femmes ont plus tendance que les hommes
à manger de façon excessive quand on leur présente
des plats savoureux ou lorsqu’elles sont en difficulté
psychologique. Un phénomène qui pourrait être lié aux
différences hormonale, et des études vont être menées
pour vérifier cette hypothèse.

Alice Lichtenstein, spécialiste du
comportement alimentaire à la Tufts University, a jugé
ce travail “très intéressant”. Selon elle, différents
facteurs interviennent dans les choix alimentaires: “en
ayant une meilleure compréhension de ces différents
facteurs, nos aiderons mieux les gens à réguler” leur
alimentation, a-t-elle estimé.

L’obésité augmente et selon Wang, les
changements dans la société en sont en partie
responsables: alors que les choix étaient saisonniers
et limités chez nos ancêtres, l’éventail de choix est
aujourd’hui beaucoup plus large.

Selon les Centres de prévention et de contrôle
des maladies, 35,3% des américaines et 33,3% des
américains sont considérés comme étant obèses.

AP

Les femmes, gourmandes
malgré elles

SANTE

(... suite de la page 13)
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lundi 12 janvier 2009 (ALTERPRESSE)
Par Marc Archer [1]

« La planète est désormais un tout petit « village ».
Et ce qui se produit dans d’autres pays nous concerne
forcément. » ( E. Wiesel, Prix Nobel de la paix
Cet article devait voir le jour sous le titre
« Déséquilibres énergétiques ». Conçu durant le mois
d’octobre, et devant être publié durant le mois de
novembre, le hasard a voulu qu’il ne le fût pas. Certains
événements qui ont eu lieu après avoir écrit l’article,
m’ont donc poussé à changer d’orientation, non pas
dans les idées de base, mais plutôt dans l’habillement.
Cela a motivé la fusion de deux articles et leur parution
sous un nouveau titre qui se veut plus parlant, plus
intéressant, plus complet. Après un silence de plusieurs
mois et des événements aussi importants, dans le
monde et en Haïti, je ne pouvais laisser passer l’heure
des bilans, au début d’une nouvelle année sans offrir
mon point de vue sur la situation énergétique haïtienne
ou sans analyser certaines des options ou des voies
énergétiques qui se trouvent à la portée de la société
haïtienne pour faciliter son transit vers le
développement économique.
Il est clair que nous avançons vers une nouvelle étape
au niveau mondial et cela concerne tous les pays.
L’enracinement de certains conflits, identitaires,
idéologiques, économiques, religieux, le banditisme
international (voir ce qui se passe avec la piraterie par
exemple), les problèmes de mauvaise gouvernance
(énergétique ou économique), les problèmes
environnementaux (nationaux, transfrontaliers,
globaux), nécessitent d’un changement profond, dans
les idées, dans les mentalités, dans les actions, afin de
leur trouver une solution définitive.
La fragilité économique historique que le monde est
en train de vivre, la vulnérabilité environnementale de
notre Planète provoquée par une typologie agressive
d’activités anthropiques, l’imprévisibilité des risques
(risques politiques, conflits sociaux, violences
terroristes, conflits identitaires latents ou déclarés
donnant naissance parfois à un fondamentalisme
aveugle, nationalismes exacerbés, banditisme interna-
tional, narcotrafic) associés à l’univers sociopolitique,
peuvent être considérés comme les grands signes
parlants de l’existence de phénomènes perturbateurs
violents au sein de la société mondiale. Les inégalités
sociales, les relations asymétriques entre les différents
pays, l’accès inégal aux ressources économiques, la
disponibilité restreinte de ressources naturelles,
l’impossibilité pour les moins riches d’accéder et de
maîtriser les technologies nouvelles, sont les causes
fondamentales de ces phénomènes perturbateurs. Les
déséquilibres créés, véritables structures de propaga-
tion de ces perturbations, sont de plus en plus graves
aussi bien au niveau environnemental qu’au niveau
social et les réactions bien qu’apparemment sous
contrôle sont en train de miner le futur collectif.
La société mondiale aura à souffrir différentes muta-
tions pour passer de cet état d’équilibre (stable ou ap-
parent) dans lequel nous avons vécu jusqu’à présent, à
un nouvel état d’équilibre (à rechercher). Des décisions
sont à prendre, des actions sont à entreprendre afin de
trouver solution aux différents problèmes ci-devant
mentionnés. L’Europe et les Etats-Unis ont déjà marqué
le pas. La nouvelle équipe qui aura à diriger la nation
américaine, durant les quatre prochaines années (ou
peut-être 8), aura à contribuer, obligatoirement, à
rechercher une « nouvelle orbite stable » pour la société
mondiale. Parmi les différentes mutations prévues, pour
passer à occuper une « nouvelle orbite stable », les

mutations liées au secteur de l’énergie devront jouer
un rôle capital.
Grâce à l’énergie, l’humanité a vécu les plus beaux
moments de son histoire, tant et si bien que nous avons
tous cru à « l’énergie indéfiniment », à de l’énergie bon
marché, toujours disponible, omniprésente, manipu-
lable à besoin. Cela a servi à créer un modèle de société
« énergivore », prédatrice, autodestructrice. Nous
commençons, fort heureusement, à nous en rendre
compte et nous comprenons maintenant (mieux vaut
tard que jamais) que les coûts associés à l’impact
environnemental causé par l’utilisation de l’énergie,
n’étant pas comptabilisés dans les différentes interven-
tions économiques (aucun processus d’internalisation
des coûts environnementaux n’étant réalisé), les
bénéfices obtenus ne sont pas aussi importants qu’on
voudrait le croire. Le Réchauffement de la Planète
semble vouloir favoriser de nouvelles voies et inciter
à adopter de nouvelles valeurs citoyennes, dans la
gestion de l’énergie, puisqu’on commence
effectivement à se rendre compte que « La planète est
désormais un tout petit « village ». Et ce qui se produit
dans d’autres pays nous concerne forcément ». De
nouvelles préoccupations semblent apparaître, de
nouvelles valeurs semblent vouloir émerger, autour de
certains concepts tels que :
  Eco Solidarité
  Économies d’énergie
  Sécurité dans les Approvisionnements
  Consommation Responsable
  Environnement Propre
  Diversification du Bouquet Énergétique
  Optimisation des Réseaux de Transport
  Minimisation des Besoins de Déplacement
  Accès démocratique à l’Énergie
Les premiers « forgeurs d’opinion » et « preneurs de
décision », en ce sens, sont l’Union Européenne et les
États-Unis d’Amérique. Parlons d’abord de l’Europe,
de l’Union Européenne. Le Club des 27 s’est mis
d’accord, le mois de décembre dernier, sur le « Paquet
Climat/Energie » qui devra leur obliger d’atteindre
« l’Objectif Triple Vingt pour 2020 », le fameux
« Objectif 3 x 20 » qui ne prétend nullement être un
jeu de mots :
  Réduire de 20% les émissions de Gaz à effet de serre,
par rapport à leur niveau de 1990.
  Porter la contribution des énergies renouvelables à
20% de la consommation énergétique globale.
  Réaliser 20% d’économie d’énergie.
De leur côté, les Etats-Unis jouent aussi leur partition.
Le nouveau gouvernement commence à présenter les
bases d’une nouvelle vision de l’énergie, en faisant
des Etats-Unis le « Leader de la lutte contre le
Changement Climatique » (« Make the U.S. a Leader
on Climate Change »). Le Plan Énergétique du
Président Obama est basé sur certains points qui
semblent montrer les différents axes d’intervention :
 Démarrage d’un plan économique pour réduire de
80 % les émissions de gaz à effet de serre, d’ici à 2050 ;
 150 milliards de dollars sur 10 ans pour développer
les énergies renouvelables (estimation de 5 millions
d’emplois créés) ;
 10 % de l’électricité générée par les énergies
renouvelables d’ici à 2012, 25 % pour 2025 ;
 Développement de la source d’énergie la moins chère,
la plus propre et la plus rapide : Promotion de
l’efficacité énergétique.
 Développer et déployer la technologie du “charbon
propre” ;
 Promouvoir la production “responsable” de pétrole
et de gaz naturel.

être considérée extrême, bien que notre facilité à
« minimiser les risques » (Epi, … Epi Anyen !), nous
empêche de voir le danger qui nous plane dessus.
Fragilité (sociale) et vulnérabilité
(multidimensionnelle) sont deux concepts qui décrivent
la situation de notre pays. Les événements qui se sont
produits en Haïti cette année 2008 (annus horribilis
pour le pays), illustrent ce point de vue. Ils nous
montrent aussi, si nous savons lire les événements,
comment gérer les différents déséquilibres existant
dans notre pays et comment contrôler les mécanismes
perturbateurs, si nous voulons, non pas simplement
« traverser la durée » comme dirait Emile Olivier, mais
plutôt vivre, de façon plénière, notre vie de peuple.
Ce déséquilibre profond qui caractérise notre société
et qui entrave notre développement, se manifeste à trois
niveaux (niveau social, niveau environnemental, niveau
économique), avec un fort effet de réalimentation en-
tre les trois niveaux . Ce qui traduit le mieux cette situ-
ation est donc le « Déséquilibre Énergétique » d’Haïti
dont les éléments caractéristiques sont :
 Faible existence de ressources énergétiques naturelles.
 Faible disponibilité économique pour l’obtention de
ressources énergétiques traditionnelles.
 Faibles capacités d’exploitation des ressources
renouvelables identifiées.
 Faible disponibilité technologique.
 Absence de volonté d’adaptation aux changements
technologiques
 Besoins thermiques satisfaits de façon inefficiente et
à un coût élevé.
 Insouciance environnementale (caractérisée par une
consommation énergétique basée sur l’exploitation des
ressources locales exerçant une pression
« Insoutenable » sur l’environnement physique et
mettant même en jeu la permanence des structures du
pays).
 Absence de contrôle sur la maîtrise de la
consommation (prolifération de la production
autonome d’énergie et mauvaise gestion du transport
routier).
 Accès très limité à l’électricité,
 Fortes limitations aux possibilités de déplacements
(Transport et Mobilité)
 Coûts de conservation d’aliments extrêmement élevés.
Cela a pour conséquences directes :
 Une insatisfaction notable des besoins énergétiques
de base de l’Haïtien.
 Une couverture énergétique qui se fait au détriment
de l’environnement, à un coût environnemental qui
provoque la dégradation poussée de l’environnement
physique du pays.
 Une perte de compétitivité économique de plus en plus
grave du pays à cause du « coût énergétique » élevé
de production de Biens et de Services.
 La pauvreté généralisée du pays (économique,
environnementale).
Dans une société moderne, toute transformation sociale
se base sur l’accès aux services énergétiques qui sont
les vrais porteurs de changement. Il est donc impos-
sible de penser à établir des structures de changement
en Haïti, sans un accès global aux services énergétiques
car, les carences énergétiques créent dans la société
haïtienne, de profonds déséquilibres qui facilitent la
dégradation de l’environnement (physique et social)
et réduisent énormément la capacité de sustentation
du territoire haïtien. Lutter contre ces déséquilibres
est donc un devoir, nécessaire et urgent. Il faudra
réaliser de nouveaux Choix, Politiques,
Technologiques, Économiques, Psychologiques, afin
de permettre de modifier la situation antérieurement
décrite et atteindre des objectifs correcteurs
performants. Un grand effort pédagogique est à faire
par les différents acteurs pour informer la société sur
les enjeux réels de la situation technologique du pays,
et promouvoir l’adaptation à une mentalité
technologique facilitatrice de changement, apte à
admettre l’incorporation de nouveaux codes de
fonctionnement.
Ce n’est peut-être qu’ainsi que les relations entre l’État
el les différents acteurs civils pourront tendre vers
l’équilibre. Ce ne serait que le premier geste à réaliser
dans cette nouvelle démarche de réduction des
déséquilibres. Quant au financement, les moyens ex-
istent (bien que 2,2 milliards de dollars pour le Bud-
get National ne permettent pas de faire de grands
gestes). Il nous faudra peut-être apprendre à négocier,
entre nous d’abord et ensuite avec les « financeurs de
rêves et d’échecs ».
Et, si Einstein disait que « nous aurons le destin que
nous aurons mérité », je préfère croire que nous aurons
le destin que nous aurons choisi car, choisir est encore
possible. Dans l’espoir de pouvoir voir la
concrétisation de ce choix durant cette nouvelle année
qui s’annonce, je profite de cet article pour souhaiter
au pays mes meilleurs « Souhaits Énergétiques » afin
que Haïti trouve la « Bonne Voie Énergétique » qui
sûrement conduira vers la réussite économique et
sociale ainsi que mes vœux de « prospérité collective »,
de « confiance généralisée », de « croissance
partagée ».

Barcelone, Janvier 2009
[1] Physicien Industriel (iphcaten@yahoo.es

 Souhait d’un million de voitures
hybrides sur les routes américaines
d’ici à 2015
 Crédit d’impôt de 7.000 $ pour
l’achat d’un de ces véhicules.
D’après mon point de vue, il
manquerait ici une Politique du Trans-
port et de la Mobilité Durable adaptée
aux Etats-Unis tendant à minimiser les
besoins de déplacements et à
optimiser les déplacements en voiture
puisque les déplacements sont
inévitables dans un pays dans lequel
on tend à occuper tout l’espace offert.
Un troisième groupe de décideurs,
formant le contrepoids, serait
constitué, d’un côté, du Brésil en tant
que défenseur à outrance d’une
certaine « Voie Verte » basée sur
l’exploitation des biocarburants et, de
l’autre côté, par le groupe des pays
émergents, véritables « bouffeurs
d’énergie » et utilisateurs de technolo-
gies de production beaucoup plus
polluantes. Un quatrième pôle qui
représenterait plutôt un « centre de
préoccupations énergétiques », est
constitué par les pays à structure
énergétique fortement déséquilibrée.
Nous pouvons citer Haïti comme l’un
des exemples les plus intéressants. Si
la situation est grave, à travers le
monde, au niveau d’Haïti, elle peut

Monde-Haïti : Nouvelles voies énergétiques
ENERGIE & ECOLOGIE
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patrouillent dans les déserts et montagnes reculés. Ils
ont quelque chose à nous dire aujourd’hui, tout comme
les héros qui reposent à Arlington et murmurent à
travers les âges. Nous leur rendons hommage non
seulement parce qu’ils sont les gardiens de notre liberté
mais parce qu’ils incarnent l’esprit du service public;
la volonté de trouver un sens dans quelque chose de
plus grand qu’eux. Et en ce moment même, un mo-
ment qui définira une génération, c’est précisément cet
esprit qui doit tous nous habiter.
Car quoi qu’un gouvernement puisse et doive faire, en
fin de compte c’est sur la foi et la détermination du
peuple américain que repose cette nation. C’est la bonté
d’accueillir un étranger chez soi quand les digues
cèdent, le désintéressement des travailleurs qui
préfèrent travailler moins que voir un ami perdre son
emploi, qui nous permet de surmonter nos heures les
plus sombres. C’est le courage du pompier qui se
précipite dans un escalier enfumé, mais aussi la volonté
d’un parent d’élever un enfant, qui en définitive décide
de notre sort.

Les défis qui nous attendent sont peut-être
nouveaux. Les instruments avec lesquels nous les
affrontons sont peut-être nouveaux. Mais ces valeurs
dont dépend notre succès, l’ardeur au travail et
l’honnêteté, le courage et le respect des règles, la
tolérance et la curiosité, la loyauté et le patriotisme,
tout cela est ancien. Tout cela est vrai. C’est ce qui a
fait la force tranquille du progrès au fil de notre histoire.
Ce qu’il faut, c’est revenir à ces vérités. Ce qu’il nous
faut aujourd’hui, c’est une nouvelle ère de
responsabilité, la reconnaissance, chez chaque
Américain, des devoirs que nous avons envers nous-
mêmes, notre pays et le monde, des devoirs que nous
n’acceptons pas à reculons mais que nous saisissons
volontiers, sachant bien qu’i n’y a rien qui satisfait
plus l’esprit, qui forge plus la personnalité, que de nous

Discours d’investiture
(INVESTITURE ... suite de la page 11)

Michelle, l’héritage
de l’Amérique noire

dans le couple Obama

donner complètement à une tâche difficile.
C’est le prix et la promesse de la citoyenneté.

C’est la source de notre confiance, savoir que Dieu
nous demande de définir un destin incertain.
C’est la signification de notre liberté et de notre foi,
c’est la raison pour laquelle les hommes, femmes et
enfants de toutes les races et toutes les religions peuvent
partager les célébrations sur cette magnifique espla-
nade, et pour laquelle un homme dont le père il y a
moins de 60 ans n’aurait peut-être pas pu être servi
dans un restaurant peut aujourd’hui se tenir devant vous
pour prononcer un serment des plus sacrés.

Marquons donc ce jour du souvenir, de qui
nous sommes et de tout le chemin que nous avons
parcouru. Dans l’année de la naissance de l’Amérique,
dans les mois les plus froids, un petit groupe de
patriotes se serrait près de feux de camps mourants
sur les berges d’une rivière gelée. La capitale était
abandonnée. L’ennemi avançait. La neige était teintée
de sang. Au moment où le sort de notre révolution était
le plus douteux, le père de notre nation a ordonné que
l’on lise ces mots au peuple:

“Que l’on dise au monde à venir (....) qu’au
coeur de l’hiver, quand seuls l’espoir et la vertu avaient
survécu (...), la ville et le pays, confrontés à un danger
commun, y ont fait face”.

Amérique, face à nos dangers communs, dans
cet hiver de difficultés, bravons une fois encore les
courants glacés, et affrontons les tempêtes qui
surgiront. Que les enfants de nos enfants puissent dire
que quand nous avons été éprouvés nous avons refusé
que le chemin s’arrête, que nous n’avons pas rebroussé
chemin ni faibli; et qu’avec les yeux fixés sur l’horizon
et par la grâce de Dieu, nous avons continué à porter
ce formidable cadeau de la liberté pour le remettre aux
générations futures.”

le couple durant la campagne. “Elle a eu une influence
très forte pour lui permettre de gagner”.

Michelle multiplie les entretiens avec la
presse et prononce un discours enflammé lors de la
convention démocrate. Ses adversaires mettent en
doute son patriotisme pour avoir déclaré pendant les
primaires: “Pour la première fois de ma vie d’adulte,
je suis réellement fière de mon pays”. Sa manière de
faire savoir que son mari “ronfle et a mauvaise haleine
le matin” ou est incapable de “mettre ses chaussettes
au linge sale” n’est pas toujours appréciée. Devant les
caméras, elle n’hésite pas à lui couper la parole et à le
mettre gentiment en boîte.

Mais Obama n’est pas rancunier. “La plupart
des gens qui rencontrent ma femme la trouvent
remarquable”, écrit-il dans son livre. “Ils ont raison:
elle est intelligente, drôle et absolument charmante.
Elle est aussi très belle”.

“Elle me battrait sans problème si je devais
un jour l’affronter dans une élection”, admet-il.
“Heureusement pour moi, Michelle ne fera jamais de
politique”.

(... suite de la page 12)

ordinateurs.
La mise en place de ce système dérange plus

d’un puisqu’il permet le raccourcissement des délais
de dédouanement, favorise la transparence et écarte
toute possibilité de fraude, a fait savoir M. Valentin,
rappelant que la douane du port est le plus grand bu-
reau de douane de la république en termes de percep-
tions.

Le système « Sydonia World » crée d’autant

en cours  pour que toute la lumière soit faite sur
l’origine de cet incendie.

Il a annoncé de nouvelles dispositions pour
permettre aux importateurs et opérateurs économiques
en général de continuer de mener leurs activités en
attendant le rétablissement du système.

De ce fait, les importateurs devront se rendre
directement à la Banque de la République d’Haïti
(BRH) pour payer leurs bordereaux

Le directeur général des douanes a rappelé
par ailleurs que l’une des missions de l’institution qu’il
dirige est de protéger le patrimoine national.

M. Valentin a confirmé les information selon
lesquelles des agents  étrangers tentaient d’emporter
lundi 2 canons qu’ils ont reirés de la mer de Fort-
Liberté.

Ce sont des douaniers qui les ont empêchés
de les emporter, a-t-il dit.

plus de dérangement qu’il sera bientôt interconnecté à
la Direction Générale des Impôts (DGI), en vue d’une
gestion plus efficace des recettes de l’Etat, a encore
annoncé M. Valentin, précisant que la douane compte
collecter cette année 25 milliards de gourdes.

Il a fait savoir que des fonds importants ont
été débloquées pour l’implantation de ce système, avec
notamment la coopération de la Conférence des Na-
tions Unies pour le Commerce et le Développement.

M. Valentin a confirmé qu’une enquête est

Incendie aux Douanes de Port-au-Prince
(... suite de la page 8)

Premières photos du “Comandante” depuis plus de 2 mois (photo AFP)

Fidel Castro juge Obama sincère mais reste sceptique
sur sa politiqueL’ancien président cubain Fidel Castro, 82

ans, a prévenu mercredi qu’il restait “bien des
interrogations” sur le nouveau chef d’Etat américain
Barack Obama malgré “ses nobles intentions”, peu
après avoir rencontré à La Havane la chef d’Etat
argentine Cristina Kirchner.

“Je lui ai dit (à Kirchner, ndlr) que je n’avais
personnellement pas le moindre doute sur l’honnêteté
avec laquelle Obama, onzième président américain
depuis le 1er janvier 1959 (date de la Révolution, ndlr),
exprimait ses idées, mais que malgré ses nobles
intentions, il restait bien des interrogations”, a écrit
l’ancien président, qui reste très influent, sur le site
officiel cubadebate.cu.

Mme Kirchner avait, elle, rapporté à la presse
que Fidel Castro, grand pourfendeur de
l’”impérialisme” américain, lui avait dit qu’Obama,
favorable à une détente avec l’île communiste, lui
paraissait un “homme absolument sincère” et qu’il
espérait qu’il puisse “aller de l’avant” avec ses idées.

Fidel Castro n’a plus fait d’apparition
publique depuis qu’il a cédé le pouvoir à son frère
Raul en juillet 2006 à la suite d’une grave hémorragie
intestinale.

“Je l’ai trouvé en bonne forme. (...) Il m’a dit
qu’il avait suivi avec attention l’investiture (mardi) de
Barack Obama à la télévision”, a dit la présidente
argentine à l’issue d’une visite de trois jours à La
Havane où elle a de nouveau dénoncé l’embargo
américain en vigueur depuis 1962 contre Cuba.

Mme Kirchner était le premier chef d’Etat
étranger à être reçue depuis novembre par Fidel Castro
qui a par ailleurs publié mercredi sa première chronique
depuis le 15 décembre.

Ce silence médiatique, ajouté à son absence
- hormis un laconique message de 16 mots- lors des
fêtes du cinquantenaire de la Révolution le 1er janvier,
avait suscité des rumeurs sur une aggravation de son
état de santé, classé secret d’Etat.

“Vous croyez que si c’était grave, je serais
souriant? Je vais faire prochainement un voyage en
Europe et vous pensez que je pourrais partir là-bas si

Fidel était mal?”, a déclaré à des journalistes Raul
Castro venu reconduire Mme
Kirchner à l’aéroport de La
Havane.

“Il fait de l’exercice,
pense beaucoup, écrit beaucoup,
me conseille et m’aide”, a assuré
le général Castro qui doit se rendre
en Russie à la fin du mois.

Interrogé plus tôt dans la
journée sur Obama, Raul Castro
avait répondu, laconique: “il me
semble bien, je lui souhaite bonne
chance”.

Il s’était déclaré au début
du mois prêt à ouvrir un dialogue
“sans intermédiaire” et d’égal à
égal avec Barack Obama, ce qui
serait une première entre les
présidents en exercice des deux
pays en 50 ans de confrontation.

Mais il avait dans le même
temps déclaré douter d’un
changement de la politique
américaine en estimant, comme son
frère dans une “réflexion”,
qu’Obama ne pouvait à lui seul
changer un “empire”.

Il avait été encore plus
tranchant lors des cérémonies du
cinquantenaire de la Révolution, en
appelant ses compatriotes à résister
au “chant des sirènes de l’ennemi”
américain qui “ne cessera jamais
d’être de par sa nature agressif,
dominateur, traître”.

M. Obama a de son côté souligné avant son
investiture être disposé à alléger l’embargo pour les
exilés cubains, mais aussi à dialoguer si Cuba, qualifiée

de “dictature” par son prédécesseur George W. Bush,
faisait des progrès en matière de droits et libertés.

Alarcon avait été mardi le premier responsable cubain
à réagir à l’investiture d’Obama en mettant en doute
sa capacité à répondre aux attentes créées.

Le président du Parlement cubain Ricardo

FIDEL REPARAIT
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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

LES JEUX

En Bref...

(EN BREF / p. 20)

 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti
Jean Robert Argant fait ses adieux après une gestion qui aura duré deux ans et qui aura fait
de la Chambre de commerce une institution nouvelle, dynamique, ayant des ramifications
à travers les 10 départements du pays. Réginald Boulos, le nouveau président élu de la
CCIH, entre en fonction en déclarant : «  Nous  rêvons pour notre pays d’un destin plus
grandiose et d’une société plus juste. La Chambre de Commerce de l’Ouest est l’une des
principales composantes de la chambre nationale de Commerce et d’Industrie d’Haïti qui
compte 10 chambres départementales.
Le président sortant Jean Robert Argant a fait état des principales réalisations réalisées
sous son mandat dont la mise sur pied de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage
d’Haïti (CCAH) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Haïtien (CMAH).
 M. Argant a  également cité  la création de la Fédération Haïtienne des Petites et
Moyennes Entreprises (FHPME) qui prolonge, a-t-il dit, la vision soutenant le concept du
regroupement des chambres départementales.
 Il a souligné aussi l’engagement  pris pour encadrer le secteur dit informel et lui ouvrir
l’accès à toutes les opportunités et pour adopter des mesures en vue d’une nouvelle
architecture sociale devant permettre à la société haïtienne de se construire sur des bases
plus justes, plus humaines.
 Il dit considérer cette avancée comme une étape majeure dans le développement
économique et social.
 Au nombre de ses regrets, Jean-Robert Argant a cité le fait que la mairie de Port-au-
Prince  n’ait pu redonner au centre-ville sa splendeur d’autrefois, malgré les supports reçus
dont ceux du Service Métropolitain de Collecte des Résidus Solides (SMCRS) et de la
Police Nationale d’Haïti (PNH).
 M. Argant a exprimé le souhait qu’au sein de la nouvelle CCIH l’engagement soit pris
pour la sauvegarde de la crédibilité de l’institution et la poursuite de ses objectifs
ambitieux, tout en faisant savoir que l’une des plus grandes réalisations du conseil qu’il a
présidé est la dépolitisation de la CCIH.
 
Le discours du nouveau président Réginald Boulos
Le nouveau président de la Chambre de commerce, Réginald Boulos, a mis l’accent sur le
fait que cette institution doit s’impliquer dans les politiques du pays, mais de façon non
partisane et se battre four favoriser le changement des lois contraires à l’investissement.
 Selon M. Boulos, le plus grand danger pour la stabilité d’Haïti c’est le chômage. Il estime
de ce fait urgente la définition, avec la participation  des secteurs public et privé, d’une
politique de création d’emplois dans le pays .
M. Boulos a appelé à l’adoption de mesures visant le développement régional et le
renforcement de la chaîne de production, notamment sur les plans touristique et agricole,
par l’exploitation de centres touristiques dans différentes régions du pays. Des produits
comme le vétiver » dans le département du Sud et  la mangue du côté de Gros-Morne
(nord) sont des exemples où le renforcement de la chaîne de producton peut donner lieu à
la création de nombreux emplois, a-t-il souligné.
Notre pays ne pourra réussir la révolution de l’emploi que si celle-ci  s’accompagne d’une
révolution de l’éducation, par l’établissement d’un nouveau et ambitieux projet éducatif
national, a encore estimé M. Boulos, soulignant que les entrepreneurs sont les plus grandes
victimes du manque de compétence et de l’absence d’une main d’œuvre qualifiée et
professionnelle.
 Il a fait savoir que l’un des plus grands scandales est qu’un bon nombre d’écoles
continuent de dispenser une éducation au rabais.
 Réginald Boulos dit saluer la volonté exprimée par le président René Préval de consacrer 
la fin de son mandat au développement des infrastructures routières et son initiative de
créer des commissions et groupes de travail pour la formulation de recommandations et de
stratégies dans des secteurs divers, même s’il affirme son penchant pour le renforcement
des institutions déjà existantes  pour éviter les duplications et la politisation de dossiers
importants.
 La nouvelle chambre de commerce est formée de 10 chambres départementales dont
celles de l’Ouest, du Nord, du Nord-est, du Nord-Ouest, de l’Artibonite, du Sud, du Sud-
est, de la Grande-Anse, des Nippes et du Centre.
 

(... suite de la page 2)
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Inogirasyon Barak Obama :
 youn moman istorik

AK MICHEL-ANGE HYPPOLITE*
“Nou te nan Wachintonn pou inogirasyon Barak

Obama”

Pasaj nou nan Wachintonn jou Barak Obama
ap prete sèman-an  se youn eksperyans eksepsyonèl. 
Se youn eksperyans politik nasyonal, ki mache ak  youn
karaktè mondyal.  Eksperyans sa-a, se youn grenn fwa
youn mounn ka viv li nan pasaj-li sou latè. Si youn jou
listwa gen pou li pale sou gran evennman politik ki
kite mak yo sou debi 21yèm syèk-la, nou sèten madi
20 janvye 2009-la, dat kote Obama ap prete sèman
pou li vin 44 èm prezidan Etazini-an, ap younn ladan-
yo.

  Noumenm mounn nwa, nan kontinan
Amerik-la, genyen anpil lidè konsekan ki  tanpe lespri
nou  epi ki kanpe fyète nou sou boulva lesperans, men
rive jounen jodi-a, nou kab di Barak Obama leve
premye mayòl-la.

Barak Obama pa senpman anlè-a ap vini, li
rive. Li rive jwenn nou ak limyè lapè,  flanm lanmou,
chalè tèt ansanm pou tout pèp toupatou sou planèt-la.

Sa ki te frape atansyon nou tou nan kad
inogirasyon-an, sèke leta ameriken ak vil Wachintonn
DC te prepare aktivite-a an mèt. Te gen gid toupatou
ak gwo pankat nan men yo pou ban nou direksyon.
Tout twou tren nan zòn-lan te gen mounn k’ ap distribye
papye pou oryante touris-yo. Rive nan lari menm te
gen militè ak polisye toupatou pou bay sekirite epi
oryante foul-la youn fason pou evite derapay.

 Mesaj  prete sèman Barak-la fè wonn latè, li
pote lajwa, anvi viv ak youn fòs chanjman wòdpòte
pou lemonn antye. Youn mounn ka bliye anpil fraz nan
mesaj Barak Obama-a, men nou pa dwe janm bliye,
kote li di : «Si nou vle defèt pwen nou, mwen va lonje
bra-m ban nou.» Nan menm diskou prete sèman-an
toujou, li ajoute, nou pa dwe chèche fyète nan sa nou
ap kraze, men nou dwe mete fòs kouray  nou  nan sa
nou kab bati. Nou rete kwè bout fraz  sa-a, se youn
mesaj pou tout pèp belijeran, gwoponyèt sou latè nan
kèlkeswa kontinan yo ap viv-la. Nou voye dlo nou pa
mouye mounn.

Nan mesaj louvri baryè pou li rantre ak flanm
pouvwa-a nan men li anndan palè ameriken-an,  Barak
Obama pa bliye pyèsmounn, ni tou li pa kite okenn
gwoup sou kote. Li sonje kote li soti epi li konnen
kote li prale. Orijin-li kòm pitit pitit mounn andeyò pa
fè li wont, ni tou sa pa tenyen lonè li, okontrè, sa sèvi
li paspò ki kab konekte li pi byen ak tout mounn pòv
sou latè. Pou noumenm, ekzanp Barak Obama ban nou
jouk jounen jodi-a, paske nou pa kab devine lavni, se
youn ekzanp klas mounn save Ayiti-yo, klas
entèlektyèl-la, ansanm ak divès mounn ki ap dirije peyi-
a, dwe suiv pou yo sispann lavi chenmanjechen k’ ap
minen Ayiti-a.

Pou nou fini, nou, kòm  kreyolis, ka di : Barak
Obama pote non li ak menm fòs lanng kreyòl-la  tanpe
mo Barak-la. Barak Obama se youn barak gason !

Michel-Ange Hyppolite
(Kaptenn Koukourouj)

Manm Sosyete Koukouy Kanada
michelangehyppolite@rogers.com

*  *  *  *  *
Monreyal 24 janvye 2009

Se ak onè respè mwen plezire envite-ou nan
vant siyati dènye rekèy nouvèl-mwen an,
Aganmafwezay ansanm ak roman Bèbè golgota,
Pierre Michèl Chéry a. Tou de liv sa yo te lanse nan
Pòtoprens, nan okazyon twazyèm Antre literè
Edisyon Près Nasyonal d’Ayiti, soti 19 ale 22 novanm
1998 la.

 Envelman an ape dewoule  jou dimanch 8
fevriye 2009 la, soti 5 : 00 rive 7 : 00 diswa, nan
Christina, 6971 Jarry (pre Langelier).

 Mwen si tèlman sèten ou va reponn prezan

nan okazyon an, mwen tou enskri-ou nan lis envite-
mwen yo. Souple, fè nouvèl la kouri.

Pou yon bon kreyolizay, mèsi davans.

Manno Ejèn
514-855-6018 

*  *  *  *  *
Nèg nwè tou pisan

Nèg nwè tou pisan
Ap ri ak bèl dan

Youn rèv ki depi digdantan
Fè koule anpil san

Kout magèt kalonnen
Anban youn lanbi k’ ap sonnen
Dèyè youn ti nèg rasmakonnen

Pou dife libète nèg nwè limen…
Ayayay!

Rasin Tousen soti An – Ba – Rak
Pou ti nèg nwè rekonekte

Pou kase kòd ki sou tout trak
Ki te anpeche-n jwenn wout libète
Youn ekip fanm ak gason ki kwè

Nou se moùn bondye kreye
Nou dwe viv kòtakòt san kè sote

Nan youn planèt san koulè
Youn rèv

Ki akouche youn lide
Ki vin bay youn projè

Youn lòt sosyete
San mizè, san lagè

San koulè, san prejije
San lijanboje, san diktatè

Pou lanmou blayi nan tout kè

Ronald Osias, osiasry@yahoo.fr

*  *  *  *  *
Ou byen pale mon frè

Ou byen pale, mon frè
Men pou di-w pi byen,
Fanm Nwè yo wè klè

Kè nou kontan
Apre anpil tan

N’ap pran anba blan
Blan nwa tankou nwa blan

Anfen, youn lòt jou leve
Je nou byen klere

N’ap espere
N’ap chante

Lavi-a pral pi bèl

Pitit nou ap vanse
Latè va sove

Lanmou ap byen mennen
Nan kè nèg tout koulè

Fanm ak Gason
Bèt tout jan

Tout fòm
Pye bwa

Pye flè tout kalite
Tout kreyati

Ka kontinye woule ak latè
Nan youn dans ki pa p’janm fini.

Lapè avèk nou tout!
 

Mayòl (1/25/2009)

*  *  *  *  *
Nòt leksikografik :

Adefodòt [N], Bonbon
beni [N], Oplima [n]

AK MAX MANIGAT*

ADEFODÒT [N] : prep. mo franse : ‘ à défaut
d’autre(s) ’.

Se yon lòt jan pou ta di : si malfini pa jwenn
poul l’a pran plim. Ou geri bòsko- w sou sa ki anba
men-w.

BONBON BENI  [N] : n. Yon gato yo separe apre
lanmès.

Lè m te piti Okap yon tradisyon ki te la toujou
se : bonbon beni. Youn fidèl te bay chante youn mès
daksyon degras. Li te pote 2 osnon twa gato. Apre
lanmès-la, pè- a te beni gato-yo. Eske yo te tou koupe
deja oswa yo te koupe-yo nan sakristi-a, mwen pa sonje
? Antouka, fidèl-la avèk pitit-li, fanmi-li, te pase moso
gato-yo nan kabare sèvi tout moùn ki te asiste mès-la.

Manman ki te toujou ap pwoteje nou, ki te
defann nou manje nan men moùn nou pa te konnen, te
aksepte pote moso nan gato sa-yo pou nou paske sete
bonbon beni yo te ye.

Jak J. Gason (JJG) sonje youn lòt kalite : “
Bonbon beni-an menm se oun bonbon siwo. Yo
mete nan mitan anlèr-a-y youn boul sik bouyi koulèr
wòz, wouj osnon ble. ”

OPLIMA [N] : n., adj. Mwen te konnen 2 ti jenn
gason Okap : Tij ake /avèk Oplima. Sete 2 ti mesye ki
te siyen Estèrlen, men nou pa te janm tande non-yo.
Papa yo te mete yo nan Santral Pòtoprens sitèlman yo
te brigan. Yo di yo te sove rantre Okap apye. Apre sa,
mwen pa konnen lòt siyifikasyon ‘ oplima ‘ nan vil-
la.

Men sa kavalye polka-m JJG te ekri m nan
youn imel : «  […] moùn tan sa yo sèrtèlman ka te gan
lòt defo wi ; men yo pa te ankò oplima kon tan alèrkile.”

Mwen te kouri frape bank-li : « Sa oplima
vle di? Mo ‘ oplima ‘-a egziste lòt kote nan peyi nou-
an, men li ganyen sans : ‘ yon moùn ki ganyen anpil
pwèl anwo kò a i.’ » HCEBD [1] p. 520

Jil Fèn tradui : “ poilu ! pwali  : ki gen anpil
pwèl. Ezayi. ”

Jak J. Gason te reponn : “ Gan kèk mo ki pa
te rèlteman serkile toupatou nan kanton-yo, anpi nou
konn pouki. Pi mal atò kon moùn ki te plis konn di yo
a mouri, mo-yo pedi tou.

Te gan kòk gadjèr yo te konn ay bat oplima
se lèr yo pa etire plim nan kou-a-y, ake nan kwis-a-y ni
yo pa dekreta-y.

Lèr youn moùn atoufèr, i kòm oun aganman,
tout voum se do pou y, yo konn di i se youn vye oplima
osnon rat dokale.

Se jodya m’ tande moùn ki oplima gan cheve
plen kò a y. Lekontrèr m’ konn tande pou moùn, sitou
fi ki pa gan plim nan ‘bitwin’-a yo, yo di  : oplima
osnon benezwèl. ”

_________
* Maks Maniga / Max Manigat se otè :

Patamouch. Etimoloji – Literati – Repòtaj. (2007)
[1] Albert VALDMAN : Haitian Creole–

English Bilingual Dictionary. (2007).

www.melodiefmhaiti.com
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Men yon 

Gwo bato k 

Ap pote tout 

Machandiz 

Ou toupatou 

 

Ki  vwayaje chak 

15 jou pou bwote 

Machandiz ou direk 

An ayiti sou waf st 

Marc , gonaives  & 

Cape Haiti  

Li bwote konntene, bwat 

pepe, kamyon machin ek-

setera 

Cape Haitien 

Haiti 

Gonaives  

haiti 

St marc 

haiti 

Direction: I-95 to Exit No. 74 ( 45th Street ) East to Congress Ave, to North on Congress Ave to Martin Luther  

King Jr Blvd go East  on MLK Blvd ( making right hand turn )  this Rd takes you straight to the Port of Palm Bch 

As soon  as you go over Old Dixie Hwy , before Guard Shack Make 1st Left  hand turn you will see our Sign 

Rele ( 561 ) 845-7590 or ( 561 ) 845-8330 

Fax  ( 561 )  845-7592 or ( 561 ) 842-9398 

Toll free 1-877-845-8330  or  1-877-845-7590 

Se Sel  koneksyon gwo bato ou genyen nan Palm Beach  la 

En Bref...
(... suite de la page 18)

La Reine Sofia retourne en Espagne
Après une visite de trois jours qui l’aura emmené à Jacmel et
aux Gonaïves,la reine Sofia d’Espagne a pris l’avion dans la
soirée du jeudi 22 janvier mettant fin à cette visite au
programme tellement chargé. Elle laisse derrière elle
beaucoup d’espoir aussi bien à Jacmel, qu’aux Gonaïves,
mais aussi à Port-au-Prince au Collège St François d’Assise
qui bénéficie du programme de cantine scolaire de
l’Espagne. La dernière journée s’est terminée par une
réception offerte à l’intention des coopérants espagnols au
siège du futur Centre Culturel d’Espagne où une plaque
d’honneur a été décernée à l’épouse du Roi Jean Carlos
d’Espagne. Ce centre qui ouvrira ses portes dans moins d’un
an se veut une plate-forme pour la promotion de la richesse
culturelle d’Haïti. Il compte aussi contribuer à la sauvegarde
des trésors architecturaux de notre pays en faisant de la
culture un moteur de développement.

La grogne des autorités de Jacmel
 « Jacmel a boudé la visite de la reine Sofia d’Espagne » a
déclaré le délégué par interim du Sud-est, Fednel Zidor, qui
critique l’attitude des responsables de la Coopération
espagnole ainsi que celle de l’ambassade qui ont

tournée jacmélienne de la reine. »
Fednel Zidor a noté l’absence du maire
Edwin Zenny dans le cortège officiel et le
fait que le directeur départemental de
l’Agriculture n’ait pas été invité au
lancement du projet de pêche financé par
l’Espagne, alors que la Reine d’Espagne
apportait dans ses bagages neuf (9) bateaux
pour les pêcheurs de Jacmel.
Malgré tout, le délégué et le maire Edwin
Zenny ont promis de renforcer leur
collaboration avec l’Espagne, en saluant la
nature et l’importance des réalisations et
projets de la Coopération espagnole dans le
département du Sud-est.

« L’Espagne est en train de réhabiliter et d’équiper
en matériels adéquats tous les commissariats du Sud-
est, en commençant par le commissariat central »,
reconnaissent les autorités locales.
 
Delta Airlines bientôt en Haïti
Une nouvelle ligne aérienne  va desservir Haïti à
partir du 20 juin 2009, c’est la Delta Airlines.( (Ses
activités commenceront avec un vol reliant Port-au-
Prince à New York. ( (Delta Airlines est représentée
en Haïti par American Northern Group, dont Pierre
Raymond Divers est le président.( (En vue de
l’implantation de cette nouvelle ligne, une
délégation de Delta Airlines est en visite à Port-au-
Prince. 

« marginalisé les autorités locales dans la planification de la


