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REPORTAGE
MIAMI, 6 Juin – Les funérailles du Père Gérard

Jean Juste, intitulées « La célébration de la vie du Père
Gérard Jean Juste », ont eu lieu le Samedi 6 Juin à l’Eglise
Notre Dame d’Haïti, à Little-Haiti (Miami, Floride).

Miami : Funérailles émouvantes du Père Jean Juste
Des dirigeants de l’ex-gouvernement intérimaire accusés

Plusieurs orateurs se sont succédé au micro pour
faire revivre un aspect ou un autre du disparu.

Il était 1 heure 30 de l’après-midi lorsque finalement
on est entré dans l’église avec le cercueil porté à bout de bras

communautaire) et enroulé dans le drapeau haïtien.
Nombre d’entre eux étaient en larmes, certains

n’arrivant pas à tenir debout. Dès que l’un flanche, un

PORT-AU-PRINCE, 5 Juin – Une seule obsession
pendant toute la semaine : et si c’était le retour des émeutes
d’avril 2008 qui avaient jeté le pays dans une nouvelle

Manifestations « kraze brize ». Epi anyen !
crise politique dégénérant peu après en un cataclysme social
avec un quasi quintuplement des prix des produits alimentaires
et du pétrole sur le marché international et enfin dans la

catastrophe humanitaire de 4 cyclones balayant le pays
coup sur coup en août - septembre 2008.

PORT-AU-PRINCE, 7 Juin – La
bibliothèque d’Alexandrie fut détruite au cours des
guerres de Jules César.

Chargé de mettre fin par tous les moyens
à la guerre de Sécession (guerre civile qui déchira
les Etats-Unis de 1861 à 1865), le général Sherman
n’empêcha pas ses troupes d’incendier la ville
d’Atlanta qui abritait lors une bibliothèque
mémorable, un joyau de l’Amérique sudiste et
aristocratique.

En 2003, les troupes américaines firent
une vraie boucherie des centres archéologiques
plusieurs fois centenaires de Bagdad, le berceau
des plus beaux contes orientaux.

ATTAQUE CONTRE LA FOKAL
Etudiants, manifestants ou hooligans ?

Qu’est-ce qui a pu pousser la semaine dernière
des étudiants à attaquer le plus important centre culturel
du pays, la Fondation Connaissances et Liberté
(Fondasyon Konesans ak Libète ou FOKAL) ?

La fondatrice et ex-directrice générale de FOKAL,
Mme Michèle Pierre-Louis, est aujourd’hui le chef du
gouvernement.

On n’est pas content du gouvernement. Donc on
fait passer sa colère sur ce qui est le plus à votre portée. La
FOKAL se trouve juste au pied d’une ruelle en pente que
surplombe la Faculté des sciences humaines. Selon le
constat du juge de paix, de nombreuses pierres ont

(FOKAL / p. 6)
été lancées de là-haut cassant des verrières du bâtiment et

par les fidèles partisans de Veye Yo (association politique et

MANIFESTATIONS / p. 4)

Des manifestations étudiantes les 4, 5 et 6 juin à Port-au-Prince et la répression policière
qui s’ensuit ont fait de nombreux blessés et des dégâts matériels, dont des véhicules incendiés ou endommagés (AP)

(PERE JEAN-JUSTE / p. 8)
autre s’en aperçoit, lui apporte un mouchoir et vient le

Plusieurs centaines de compatriotes reconnaissants, de fidèles et de partisans ont assisté samedi
à l’église Notre Dame d’Haïti à Little-Haiti, Miami (Floride), aux funérailles de Père Gérard Jean juste (photos Elsie Ethéart et Norluck Dorange)

Le centre culturel FOKAL a été attaqué à coups de pierres
par des étudiants de facultés situées alentour (photo HENM)
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L’OEA  ANNULE
LA SUSPENSION DE CUBA

La Havane souffle le chaud et le froid
PORT-AU-PRINCE, 7 Juin – Cuba

est en train de jouer une partie diplomatique
des plus délicates. Ne pas se précipiter
d’accepter la main tendue de l’OEA, tout en
ne désavouant pas les autres pays membres
qui se sont tellement battus pour obtenir la
suspension de l’île castriste vieille de 47 ans.

Double réaction de La Havane
après le vote à l’unanimité par l’Organisation
des Etats Américains (donc y compris les
Etats-Unis), le mardi 3 juin, d’annuler la
suspension prise contre Cuba en 1962, après
que la révolution cubaine eut embrassé la
foi communiste.

La résolution du 3 juin 2009 est le
résultat d’un compromis entre la position
des pays sud-américains en faveur du retour
pur et simple de La Havane dans
l’organisation et celle de Washington
estimant que Cuba doit prendre
l’engagement d’obéir à la règle
démocratique, en commençant par libérer
tous les prisonniers politiques et garantir le
respect des droits humains.

Finalement on décida de faire la
moitié du chemin : l’arrêt de la suspension.

Quant à la seconde étape, le retour
de Cuba au sein de l’OEA, Washington
maintient les conditions ci-dessus
mentionnées.

Réaction du père de la révolution,
Fidel Castro, 82 ans, de la chambre d’hôpital
où il est interné depuis deux ans, « l’OEA a
été complice de tous les crimes commis
contre Cuba et contre les pays de la région. »

Autrement dit, Cuba n’a pas de
leçon à recevoir de l’OEA.

Pas de conclusions
précipitées …

Donc fin de non-recevoir de La
Havane ? Attendez, c’est plus fin que cela.

Dans le même temps, le journal
Juventud Rebelde, défenseur de la jeunesse
cubaine, se félicite de la décision de l’OEA
saluée comme une victoire de la résistance
et de la détermination du peuple cubain à
l’agression impérialiste. Etc.

La Havane souffle à la fois le chaud
et le froid. Remercier les gouvernements de
la région qui se sont mis en quatre pour
obtenir la résolution du 3 juin 2009, tout en
repoussant les conditions fixées par
Washington.

 Au contraire, La Havane parle de
coexistence pacifique entre pays adoptant
des systèmes politiques différents.

Mais au fond, il ne faut pas se
précipiter de tirer des conclusions.

Tu-veux ou tu veux-pas ! …
Cuba se réjouit de la décision de

l’OEA. Il l’a souhaité. Seulement pour La
Havane, ce n’est pas la fin de tout.

Retour au sein de l’OEA, oui. Mais
pas question pour qui que ce soit de mettre

son nez dans les affaires internes de Cuba.
Voire Washington qui maintient son
embargo (« blocus », selon le gouvernement
cubain) contre l’île rebelle depuis 1962, lui
causant toutes les misères du monde.

Cuba ou tu-veux ou tu veux-pas !
Mais l’OEA ce sont aussi les

institutions d’assistance internationale et de
crédit, dont la BID (Banque interaméricaine
de développement).

Par conséquent, pour adopter cette
position, La Havane doit être capable de se
débrouiller sans une telle assistance.

C’est le cas, comme on devine. La
logistique cubaine est sans comparaison.
C’est l’un des pays le plus souvent, et le
plus rudement, frappés par les ouragans. Et
celui qui enregistre le moins, et le moins
souvent, de morts.

Cette même attitude a déjà porté des
fruits face aux gouvernements de l’Union
européenne qui pendant la décennie écoulée
s’étaient fait très critiques de l’existence de
prisonniers politiques dans l’île et de
violations des droits de l’homme par La
Havane.

On se souvient que Fidel Castro
avait piqué une grande colère et déclaré que
Cuba n’a que faire de l’assistance
économique de ces pays.

Ne pas mêler politique et
business ! …

Aujourd’hui c’est à nouveau la
réconciliation.

Selon l’actuel ambassadeur
d’Espagne en Haïti (qui avait été en poste à
Cuba à cette époque), on a décidé de ne pas
mêler la politique et les échanges
économiques.

En effet, ce n’est pas l’assistance
que recherche le gouvernement du
président Raul Castro (Cuba n’est pas un
cas humanitaire), mais ce sont des crédits et
des investissements.

Cuba réunit toutes les conditions
sur le plan technique (organisation,
inventivité, recherches, formation du
personnel etc) pour se lancer dans l’arène
économique internationale.

D’autre part (et c’est ce qui motive
la nouvelle attitude de Washington), Cuba
ne représente aucun danger ni sur le plan
militaire, ni sur le plan idéologique (comme
l’aide médicale cubaine en Haïti en
témoigne). La Guerre froide est bel et bien
terminée. Sauf dans les élucubrations de
certains fadas proches de l’ancienne
administration de George W. Bush et leurs
affidés en Haïti comme ailleurs.

Bref, Cuba n’a pas les mêmes
ambitions qu’un Pyongyang.

Mais ce n’en est pas moins un petit
géant qui sommeille.

Marcus, 8 Juin 2009

L’Organisation des Etats américains
annule la suspension de Cuba
L’Organisation des Etats

américains (OEA) a décidé mercredi
d’abroger les mesures qui avaient suspendu
Cuba de l’instance en 1962.

“La Guerre froide a pris fin ce jour
à San Pedro Sula”, s’est félicité le président
du Honduras Manuel Zelaya après
l’annonce officielle de cette mesure.

La décision a été prise “sans
conditions”, a précisé le ministre équatorien
des Affaires étrangères Fander Falconi, mais
elle fixe toutefois des mécanismes pour la
réintégration de Cuba au sein de l’OEA.
Cuba devra notamment accepter de
respecter les conventions de l’OEA sur les
droits de l’Homme et d’autres sujets.

“C’est un moment de réjouissance
pour tous en Amérique latine”, a lancé
Fander Falconi à la presse après la séance.
La décision a été prise par consensus, ce
qui veut dire que les Etats-Unis ont donné
leur accord.

Nombre de pays-membres

l’OEA sans conditions préalables, mais la
secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton
avait pressé ses partenaires de demander
que l’île communiste engage des réformes
démocratiques et améliore le respect des
droits de l’Homme.

Le gouvernement cubain, lui,
répète qu’il n’a aucune envie de revenir au
sein de l’OEA, qui regroupe 34 pays du
continent américain, accusant l’instance
d’être l’instrument de Washington.
L’ancien dirigeant cubain Fidel Castro
écrivait mercredi dans les journaux officiels
que l’OEA ne devrait pas exister, estimant
qu’historiquement elle a “ouvert les portes
au cheval de Troie”, les Etats-Unis, pour
faire des ravages en Amérique latine.

Les Etats-Unis avaient obtenu
que Cuba soit suspendu de l’organisation
de en 1962 en pleine guerre froide. Mais
ces dernières années, l’isolement de Cuba
s’est effrité. A l’exception des Etats-Unis,
tous les pays du continent américain ont

souhaitaient que Cuba puisse réintégrer (OEA / p. 6)

Ouverture de la dernière session de la 48ème législature
Cette session devrait se terminer, en principe, le deuxième lundi de septembre. Mais elle
pourrait se poursuivre au-delà de cette échéance si des élections ne se tiennent pas
avant la fin de l’année pour le renouvellement d’un autre tiers du Sénat et de la
Chambre des députés. Selon ladite décision consignée dans la loi électorale en vigueur,
le mandat des parlementaires devrait alors arriver à terme en mai 2010.
Cette dernière session se révèle importante parce que les parlementaires ont un agenda
plutôt chargé: l’analyse et le vote d’importants projets de lois; le projet d’amendement
constitutionnel, celui relatif aux partis politiques et à leur financement; le projet de loi
sur la decentralization; le projet de loi sur l’Habeas corpus; le projet de loi sur la
passation de marché et la loi de finances publiques 2009-2010.
Le député de Môle Saint-Nicolas, Eloune Doréus (OPL), a souhaité que l’Exécutif
soumette à temps les textes des projets de loi afin que le parlement puisse atteindre ses
principaux objectifs au terme de cette cruciale session.
 
Le Premier ministre Michèle Pierre Louis à l’ouverture de la
session parlementaire
Chaque parlementaire a reçu un dossier sur les réalisations du gouvernement depuis 9
mois.
Quelques questions majeures demeurent au centre de nos préoccupations, a tenu à
souligner le Premier ministre. En premier lleu la vulnérabilité du pays, la nécessité de la
création d’emploi, l’urgente nécessité de lutter contre la corruption et celle de rendre
les administrations publiques plus performantes, enfin la nécessité de coordination de
l’aide internationale pour que les projets soient réalisés au maximum de leurs
possibilités.
 
Le Président de l’Assemblée nationale Kelly Bastien exige la
libération de tous les étudiants en prison
Le président du Sénat a insisté sur le fait que la violence ne nous conduira nulle part.
  
Plusieurs centaines d’étudiants manifestent lundi devant le
Parquet de Port-au-Prince
Lundi 8 Juin, vers les 2 heures de l’après-midi, des étudiants se sont allongés par terre
(couchés en croix) devant le Parquet de Port-au-Prince pour y empêcher l’entrée ou la
sortie de véhicules. Ils voulaient montrer clairement qu’ils ne bougeraient pas tant que
leurs camarades (détenus après les manifestations de la semaine dernières) ne seraient
pas remis en liberté. Me Aviol FLEURANT proteste contre une décision du Parquet les
informant qu’on voulait libérer 8 étudiants mais garder les 16 autres en prison.
Cependant, en attendant d’obtenir des éclaircissements, restez calmes, a-t-il
recommandé aux étudiants réunis devant le Parquet, parce que vous devez donner une
image de bon citoyen.
 
Comparution en justice des personnes, dont des étudiants,
arrêtées pour atteinte à l’ordre public
 Environ une quinzaine d’étudiants devaient comparaître lundi par devant le Parquet du
Tribunal civil de Port-au-Prince pour répondre de leurs actes (sic) lors des dernières
manifestations “estudiantines”.
Plusieurs véhicules publics et privés ont été la cible de pierres lancées par des
manifestants en fin de semaine dernière, dans le cadre du mouvement de protestation
initié au sein de l’Université d’Etat en vue d’exiger le départ du décanat de la faculté de
médecine et de pharmacie.
Cependant ces revendications petit à petit se sont transformées en manifestations pour
la promulgation de la loi portant le salaire minimum à 200 gourdes.
La comparution en justice annoncée pour ce lundi s’effectuait dans un climat
surchauffé.
 
Un appel au calme est lancé aux Etudiants
Le recteur de l’Université d’État d’Haïti, Jean Henry Vernet, lance un appel au calme
aux étudiants qui manifestent violemment pour exiger l’adoption de la loi en vue de
l’augmentation du salaire minimum. Un étudiant a été grièvement blessé et 24 autres
arrêtés, lors des récents incidents violents qui ont opposés les étudiants à la police
nationale. La police a fait un usage, jugé excessif, de gaz lacrymogènes pour contenir
les étudiants.
  
L’Union européenne accorde 7 millions d’euros d’aide à Haïti
La Commission européenne a annoncé, le 5 juin dernier, l’octroi d’une aide de 7millions
d’euros en vue de venir en aide aux couches défavorisées. Cette aide vise à combattre
la malnutrition, la mortalité infantile et à renforcer les capacités de réponse du
gouvernement en cas d’urgence.
 
Un nouvel ambassadeur américain pour Haïti
Le Président Barack Obama a désigné jeudi Kenneth H. Merten, un diplomate de
carrière, comme le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, selon un communiqué
de la Maison Blanche rendu public à Washington.
M. Merten n’en sera pas à sa première expérience de travail à Port-au-Prince où il fut
tour à tour, il y a quelques années, responsable de la section économique de la mission
diplomatique des Etats-Unis et vice-consul. Engagé depuis 1987 dans la diplomatie
américaine, l’ambassadeur désigné s’était vu confier les dossiers économiques dans
les représentations diplomatiques de son pays en France, en Allemagne et auprès de
l’Union européenne à Bruxelles. En cas d’approbation de sa nomination par le Sénat à
majorité démocrate, Kenneth Merten prendra la succession de Janet Ann Sanderson,
en poste depuis environ trois ans en Haïti.
 
78 auteurs et 1548 titres à la 15e édition de la foire du livre
Livres en folie
A l’initiative du quotidien Le Nouvelliste et de la Unibank, la quinzième édition de
Livres en folie se tient ce jeudi au Parc historique à Tabarre. Yannick Lahens est
l’invitée d’honneur.
Les lecteurs ont rendez-vous à la 15e édition de la foire Livres en folie, espace de
vulgarisation et de vente de livres haïtiens. Ce jeudi 11 juin au Parc historique de la
canne à sucre à Tabarre, les œuvres littéraires de nombreux écrivains locaux et d’autres
de la diaspora haïtienne seront exposées. Tels des recueils de poèmes, des romans, des
livres d’histoire et d’autres ouvrages produits par des auteurs du terroir. « C’est un
événement culturel qui prône la promotion du livre haïtien » a déclaré Max Chauvet,
directeur du quotidien Le Nouvelliste, en ouvrant une conférence de presse réunissant
les divers acteurs de Livres en folie. « Livres en folie est un travail de longue haleine »
a indiqué M. Chauvet. Avec son roman « La couleur de l’aube » Yanick Lahens est
l’invitée d’honneur à la foire annuelle du livre. « Le revenant » et « La pierre de
Damballah » de Gary Victor, « Portraits d’écrivains haïtiens » de Frantz Duval, « Au
bout des errances » de Sophia Désir, « Who is who in the haitian diaspora »  de
Féquiere VILSAINT et de Maud HEURTELOU, « Le dirigeant clandestin d’Haïti » de
Pierre Julien Rigaud sont parmi les nouveautés de Livres en folie cette année.

L’Hôpital de Jacmel sera muni d’un service de radiologie
Au cours d’une visite effectuée à Jacmel, le Docteur Alex LARSEN a informé la
population des nombreux efforts de son  ministère pour équiper correctement les
hôpitaux à travers le pays. C’est ainsi qu’il a annoncé que Jacmel (Sud-est) va recevoir
un appareil de radiologie tout neuf. Les arriérés de salaire vont aussi être payés aux
personnels de santé de l’hôpital de Jacmel.
 
La mairie de Carrefour bloque des chantiers non autorisés
Dans un esprit de bonne urbanisation de la zone, la mairie de Carrefour a lancé une
vaste opération de surveillance des différents chantiers et d’observance des
règlements d’urbanisme.
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Une adolescente dominicaine est morte
de la grippe A/H1N1 aux Caraïbes

Une adolescente dominicaine est morte vendredi de
la grippe A/H1N1 aux Caraïbes, premier cas dans la région.

L’adolescente de 17 ans était enceinte, et par ailleurs
malade de la tuberculose. Elle souffrait aussi de problèmes

cardio-vasculaires d’après le ministre de la santé dominicain.
Il y a 44 cas avérés de grippe A/H1N1 en République

dominicaine.
AP

Un maire d’origine haïtienne élu à North Miami
Miami, 3 juin 09 [AlterPresse] — Les Haïtiens

Américains ont fêté dans la soirée du 2 juin la victoire aux
urnes de Me André Pierre, élu au second tour des élections
municipales de North Miami, en Floride.

André Pierre, 39 ans, avocat de profession, est
devenu le deuxième maire noir de North Miami où vivent un
nombre important de résidents haïtiens américains (32% des
votants).

André Pierre a obtenu un total de 2870 voix (53.2%)
contre 2525 (48.08%) à son concurrent blanc Frank Wolland.

« Cette victoire est dédiée au révérend père Gérard
Jean-Juste (récemment décédé), qui luttait en faveur des droits
des Haïtiens », a déclaré Marc Edner Jeudy, porte-parole de la
campagne d’André Pierre.

Cette victoire électorale constitue un signe positif
pour les échéances à venir, telles les élections pour le Congrès
en 2010.

Trois Haïtiens Américains se sont déjà inscrits pour

y prendre part. Il s’agit de Philippe Brutus, premier Haïtien
Américain élu député de l’Etat de Floride, son ex-épouse, Yolly
Roberson, actuellement député de Floride, et la présidente de
l’association Fanm Ayisyen nan Miyami, Marleine Bastien.

Le 12 mai dernier, l’avocat André Pierre avait défait
au premier tour, son compatriote et activiste communautaire,
Jacques Despinosse.

Un autre Haïtien Américain, Jean Rodrigue Marcellus,
ancien officier de police du comté de Dade, l’emporte avec
59.19% des voix sur Michelle Garcia.

Voici la composition du nouveau conseil municipal
de North Miami : André Pierre (maire), Jean Rodrigue Marcellus
(membre), Marie Erlande Steril (membre), Michael Blynn
(membre) et Scott Galvin (membre).

Les Haïtiens Américains reprennent ainsi le contrôle
de la ville de North Miami avec trois membres sur les cinq du
conseil municipal. Ils ont également élu le premier City clerk
noir (secrétaire de la mairie), Alix Désulmé, un jeune éducateur

d’origine haïtienne.
En mai 2000, les Haïtiens Américains avaient provoqué

la surprise au conseil municipal de la ville en élisant Josaphat
Célestin comme maire principal, Osman Desir et Jacques
Despinosse, membres.

Quatre ans plus tard, ils avaient perdu cette majorité
à la suite de divergences politiques.

Ce mardi 2 Juin 2009, c’est une communauté Haïtienne
Américaine revivifiée qui a décidé d’affirmer son leadership à
North Miami.

Un nouvel Ambassadeur
américain désigné en Haïti

Kenneth H. Merten est le nom du nouvel Ambassadeur
des Etats-Unis désigné en Haïti, jeudi, par le président
américain Barack Obama, a informé la Maison Blanche dans
un communiqué.

Actuellement, Kenneth H. Merten est l’assistant de
la Secrétaire d’Etat américaine, Hilary Clinton. Fonctionnaire
de carrière du ministère américain des affaires étrangères depuis
1987, il a été il y a quelques années conseiller économique à
Paris.

Kenneth H. Merten s’était vu confier les dossiers
économiques dans les représentations diplomatiques des
Etats-Unis dans des pays tels Allemagne et auprès de l’Union
européenne à Bruxelles.

L’Ambassadeur désigné a déjà eu des expériences
de travail en Haïti. En effet, à Port-au-Prince, il a été responsable

de la section économique de la mission diplomatique des Etats-
Unis, puis vice-consul.

La nomination de Kenneth H. Merten comme nouvel
Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti devra être approuvée
par le Sénat à majorité démocrate. Il succédera à l’actuel
Ambassadeur américain en Haïti en poste depuis près de trois
ans, Mme Janet Ann Sanderson.

Kenneth Merten détient une maîtrise en
administration publique de l’American University et un BA de
l’Université de Miami.

Le Président Obama a également désigné le jeudi 4
juin sept autres ambassadeurs dont trois prendont poste dans
les ambassades américaines en Arabie Saoudite, aux Bahamas
et au Canada.
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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.

De tout cela, une chose est certaine : ce ne sont pas
des émeutes d’avril. Juin n’est pas avril. Raté ! Les vacances
seront décrétées dans quelques jours. Les étudiants n’ont
pas longtemps pour se retrouver en vacances. Alors que sur
le plan de la météorologie sociale (ou socio-économique), ce
n’est pas juin mais avril le mois le plus chaud de l’année parce
que correspondant au moment où l’on a en quelque sorte fini

Manifestations « kraze brize ». Epi anyen !

de manger les récoltes de la saison précédente. Ce que les
sociologues appellent : la période de soudure. Tandis que juin
débouche au contraire sur l’été, la saison où mûrissent le maïs
et l’avocatier juste après le manguier. Les mangues sont à
peine dévorées que les étudiants et les écoliers gagnent
l’intérieur du pays pour les vacances où l’on reprend des forces
en se nourrissant surtout de maïs bouilli et de belles tranches
d’avocat.

Tout gouvernement haïtien le sait et calcule son
calendrier politique en conséquence.

Bref, les manifestations qui ont fait rage toute la
semaine passée, et qui peuvent reprendre encore cette semaine,
n’ont pas pour longtemps. Bientôt les vacances y mettront
fin.

C’est si vrai que, confronté à une grève de l’université
dans les années 60, Papa Doc n’eut qu’une chose à faire :
décréter les vacances générales en plein milieu de l’année
scolaire.

La crise économique internationale tape
dur …

Ces procédés n’ont plus cours, mais le pouvoir actuel
n’y pense pas moins.

En effet, les gaz lacrymogènes ne suffisent pas pour
arrêter des jeunes dont la principale motivation n’est pas
directement le respect du nouveau salaire minimum voté par
les deux chambres ni le rétablissement de cours suspendus à
la faculté de médecine et de pharmacie (comme les étudiants
de cette faculté le proclament), mais plutôt la nouvelle escalade

de la misère avec laquelle seule rivalise l’inaction des
gouvernants.

La crise économique internationale tape dur en Haïti.
Moins d’argent transféré par les compatriotes expatriés. Moins
de nourriture sur les tables. Et pour le grand nombre, la disette
totale.

D’autre part les fonds promis au gouvernement
(environ US$340 millions) lors de la rencontre des donateurs,

manifestations de ces dernières années, ce fut pour protester
contre des propos du président dominicain Leonel Fernandez.

La veille même d’une visite en Haïti, Fernandez fut
entendu sur la BBC de Londres déclarant que Haïti est un Etat
qui a failli.

Le lendemain alors qu’il visitait son homologue
haïtien, le président intérimaire Boniface Alexandre et son
premier ministre Gérard Latortue, le président dominicain fut

assiégé au Palais national par une violente manifestation
étudiante.

On a dû le sortir de là par hélicoptère et annuler toutes
les autres rencontres qui devaient avoir lieu en son honneur.

D’un autre côté, la chancellerie dominicaine soulignait
dans une récente déclaration que partout où vont les officiels
dominicains, ils plaident la cause d’Haïti. Cela pour montrer la
bonne volonté de la république voisine à notre égard.

Or l’un ne dérange pas l’autre.

Tant de tuteurs à la fois …
D’un Etat qui a failli, à Etat en faillite, donc

irresponsable, et nécessitant un tuteur, et méritant la
commisération du monde entier.

L’ennui est que les choses sont de nos jours bien
réparties. Aux Etats qui ont failli, la commisération, donc
l’humanitaire, les ONG par milliers.

Aux Etats avec le meilleur taux de croissance comme
justement le pays du super crack qu’est le président Leonel
Fernandez, les investissements créateurs de dizaines de milliers
d’emplois.

Voilà qui est simple comme bonjour.
Nos étudiants refusent de le voir avec une telle

simplicité. Et ils ont raison.
Cela ne veut pas dire que la logique Fernandez n’a

pas ses limites.
Peut-être !
Mais la nôtre aussi.
Et l’on s’étonne de se voir flanqué de tant de tuteurs

à la fois. Ce sont l’envoyé spécial de l’ONU, le représentant
spécial du secrétaire général de l’ONU, l’ambassadeur des
Etats-Unis, l’Union européenne, le PNUD, la France, le Canada
etc.

Tant de bonnes fées qui se penchent sur son berceau.
Pourtant le bébé pleure toujours plus fort. Les étudiants ont
donc raison. Eux non plus ne comprennent pas. N’y
comprennent rien !

Mais c’est là aussi le piège. Plus vous vous agitez,
comme la souris prise dans le « glue » (la colle), plus vous
vous enfermez là-dedans.

La logique des manifestations « kraze brize », comme
celles de la semaine dernière, a donc sûrement elle aussi ses
limites.

Haïti en Marche, 5 Juin 2009

le 14 avril dernier à Washington, ne se seraient toujours pas
matérialisés.

L’impression générale est que le gouvernement
haïtien traverse une période de banqueroute totale. Comme
un enfant prodigue pris la main dans le sac, il serait
actuellement puni pour cause de dépenses mal calculées.

Faire comme la General Motors …
Les mauvaises langues vont jusqu’à dire que même

ses propres fonds que l’Etat haïtien n’a pas le droit d’utiliser
sans autorisation de qui de droit … Et que l’envoyé spécial de
l’ONU, Bill Clinton, n’est pas un gouverneur ni un vice-roi,
comme le répètent à l’unisson les étudiants déferlant par
centaines sur le Champ de Mars et que les unités spécialisées
de la police nationale ont toutes les peines du monde à contenir
et à maintenir à distance du palais présidentiel - mais que ce
serait plus exactement un tuteur. Nous voici classé du coup
un Etat « irresponsable. »

Malheureusement le pouvoir haïtien ne peut pas faire
comme la General Motors aux Etats-Unis. Accepter de
s’inscrire au Chapitre 11 de la loi sur les faillites, de façon à
obtenir l’aide gouvernementale. Mais on sait quelle a été la
condition principale du président Barack Obama : c’est le
renvoi immédiat du PDG de la célèbre firme de Detroit. Hum !!!

A moins de considérer que l’Etat haïtien a été déclaré
en faillite depuis belle lurette.

Sinon de quel droit le Fonds Monétaire se permettrait-
il de contrôler la moindre de nos dépenses, jusqu’au ramassage
des ordures devant nos portes.

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

Etat qui a failli et
Etat en faillite …

D’un Etat qui a failli à
un Etat en faillite, c’est vrai, il
n’y a toujours qu’un pas.

Mais les étudiants
haïtiens refusent de l’entendre
ainsi et ils ont raison. On est
étudiant une seule fois dans la
vie … et dans la vie de son
pays.

Justement l’une de
leurs plus mémorables

Blessés et dégâts matériels provoqués aussi bien par l’aveuglement des étudiants que par la brutalité policière (AP)
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PORT-AU-PRINCE, 6 Juin – Comme en avril 2008,
tout le monde craint un retour des émeutes de la faim.

Les conditions socio-économiques sont pareilles,
sinon pires.

Le pouvoir d’achat de la majorité a dégringolé
davantage avec la diminution radicale des transferts d’argent
de la diaspora.

Mais les émeutiers d’avril 2008 n’étaient pas

MANIFESTATIONS ETUDIANTES
Toujours cherchez la politique !

une balle réelle. Son transport à l’Hôpital général dans les
conditions dramatiques que l’on devine porta la tension à son
comble. Nouvel assaut des étudiants en direction du palais
national. Et en conspuant le nom du Président René Préval et
du chef du gouvernement, Mme Michèle Pierre-Louis. Or celle-
ci n’est autre que l’ancienne dirigeante et fondatrice de la
FOKAL.

conférence des bailleurs de Washington, que celui-ci est
présent et présenté sur maints sites Internet comme un aspirant
sérieux au palais national !

Mais contrairement au radicalisme de 2004 où c’était
le départ d’Aristide ou rien, on n’a pas entendu de Abas
Préval, du moins pas tout à fait proprement dit.

Certes il lui est reproché tous les malheurs qui tombent
sur le pays à la chaîne, mais le chef de l’Etat élu en 2006 avec

présidentielles …
Ce qui fait entrer la politique dans l’équation.
Est-ce la tradition haïtienne de tenir le chef de l’Etat

pour seul responsable (et aussi depuis très récemment le
Premier ministre, réf. Jacques Edouard Alexis renvoyé l’année
dernière après les émeutes dites de la faim) ?

Ou sont-ce les premières escarmouches en direction
des présidentielles de 2010 ?

Cependant autre différence avec les événements
passés : non seulement les étudiants n’ont pas de partisans
du pouvoir en place en face d’eux (pas de « Attila contre GNB »,
comme s’intitule le film de Arnold Antonin) mais cette fois ils
n’ont probablement pas le support de l’élite économique
puisque se battant pour obtenir l’application du nouveau
salaire minimum à 200 gourdes dont les milieux d’affaires tentent
d’obtenir plutôt une réduction.

Mais est-ce que la politique est vraiment en dehors
des événements actuels ?

Pas du tout.

Tout est politique et toute politique est
électoraliste …

En effet, cette approche des présidentielles 2010 fait
que tout est politique et que toute politique est électoraliste.

Y compris du côté du blanc. A peine la Secrétaire
d’Etat Hillary Clinton avait-elle mentionné le nom d’un certain
médecin - philanthrope haïtien dans son discours lors de la

qui seront faits pour commencer à atténuer ce qui est avant
tout la manifestation d’une grogne générale … et justifiée.

Et ce qui nous conduit à une autre référence : les
turbulences qui aboutiront au départ du pouvoir du président
Jean-Bertrand Aristide en février 2004.

Les manifestations étudiantes y ont joué également
un rôle majeur.

La situation s’est retournée …
Le moment crucial n’a pas tellement été la soi-disant

menace exercée par les troupes paramilitaires de Guy Philippe
sur la capitale, que le choc qui eut lieu entre d’un côté les
étudiants de la faculté des sciences humaines (les mêmes qui
ont fait le plus de vacarme dans les rues la semaine dernière) et
de l’autre les jeunes partisans d’Aristide montés des
bidonvilles de la capitale et communément appelés
« chimères. »

La confrontation décisive eut lieu en décembre 2003,
à l’Avenue Christophe, devant le grand centre culturel FOKAL
contigu à la faculté en question.

De nombreux étudiants furent blessés, ainsi que le
recteur de l’université, Pierre-Marie Paquiot.

Dès lors, le pouvoir Aristide avait perdu, si l’on peut
dire, sur le plan moral.

Mais la situation s’est retournée et voici que la
semaine dernière des étudiants de la même faculté se sont mis
à bombarder le centre FOKAL à coups de pierres qui ont cassé
des vitres du bâtiment et endommagé des voitures.

Conspuant le nom du Président René
Préval …

De plus cette fois les étudiants ne peuvent pas
prétexter que c’était au cours d’échanges avec un quelconque
adversaire.

Ils sont seuls maîtres du champ de bataille. Si l’on
peut dire, car les unités anti-émeutes de la police nationale
résistent pied à pied. A coups de gaz lacrymogènes qui
empestent tout le quartier. Quoique un étudiant aurait reçu

identifiables. Les manifestants
actuels sont des étudiants
agissant à visage découvert.

D’autre part, on n’a pas
rapporté de vitrines de magasins
cassées de manière systématique
comme l’année dernière.

En 2008, c’est la force
internationale de maintien de la
paix qui avait pris les choses en
main après une tentative des
émeutiers d’envahir le Palais
national.

Cette fois la Minustah se
tient précautionneusement à
distance. Par tradition,
l’université haïtienne se
considère comme un bastion de
Charlemagne Péralte en herbe
(celui-ci fut le héros de la lutte
contre l’occupation américaine –
1915-1934).

Une grogne
générale et justifiée …

Par contre, les
conditions de vie de la
population, donc de ces
étudiants eux-mêmes, sont aussi
calamiteuses sinon plus qu’en
2008. Ce qui fait qu’on ne peut
encore se prononcer tout à fait
sur l’issue des événements.
Jusqu’où ira le mouvement des
étudiants ? Nul ne sait. Mais ça
dépendra évidemment des efforts

plus de 60% des voix, semble
pouvoir encore bénéficier d’un
dernier recours, une dernière
chance de se rattraper.

Nos étudiants ne
seraient donc pas si fous ! Chat
échaudé craint l’eau froide. Serait-
ce que jamais auparavant il n’était
autant apparu à quel point nos
gouvernants n’ont pas les
moyens de leur politique. La
colère n’empêche pas la
prudence !

Le dernier coup de
semonce …

Les prochaines
présidentielles c’est comme le
dicton américain : « so close and
yet so far », trop proches mais
encore trop loin ! Ne précipitons
rien.

Mais quoi qu’il en soit,
ces manifestations sont le dernier
coup de semonce pour rappeler
aux détenteurs actuels du pouvoir
(haïtiens et étrangers) que aucun
peuple n’accepte de mourir de
faim de manière aussi primaire,
aussi vile.

Car il y a encore plus
symbolique que ces
manifestations : l’abstention
quasi totale aux sénatoriales du
19 avril dernier.

Alors que les étudiants
réclament l’application du salaire minimum à 200 gourdes, ils
n’ont pas été rejoints par les masses.

Parce que celles-ci ont trouvé un moyen pacifique et
plus efficace d’exprimer leurs revendications : les urnes
démocratiques.

A moins que quelque chose ne change d’ici là ! A
bon entendeur ! Et quelque grands soient éventuellement leurs
supporters.

Haïti en Marche, 6 Juin 2009

www.melodiefmhaiti.com
Ecoutez sur l’internet Mélodie Matin

Un slogan très significatif répandu partout dans la capitale haïtienne (HENM)

Premières escarmouches avant les
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les vitres de voitures se trouvant en contrebas.
Pendant qu’un groupe de plusieurs dizaines faisait le

siège par-devant sur l’Avenue Christophe.

La grossièreté même des perpétrateurs …

ATTAQUE CONTRE LA FOKAL
Etudiants, manifestants ou hooligans ?

(... suite de la 1ère page) pas seulement l’une des 2 ou 3 plus importantes (avec la
Bibliothèque nationale d’Haïti et celle de Saint Louis de
Gonzague), mais elle est aussi accoucheuse de bibliothèques.

La Fondation Connaissances et Liberté (qui porte
chaque jour encore mieux son nom) a aidé financièrement,
techniquement et professionnellement à ouvrir plusieurs

lettres, informatique etc. Et en toute liberté.
A tous âges. De 9 mois à 99 ans.
Et en tout lieu.
Aussi de quel changement, à quel lendemain peut

aspirer un étudiant qui s’en prend à cette œuvre-là alors que

l’avenir et une constante amélioration ?

A l’image du système …
De deux choses l’une. Ou bien ces étudiants-

là n’ont pas leur place à l’université. Nous parlons de
ces voyous déguisés (vrais ou faux étudiants) qui ont
commis le crime.

Ou bien c’est notre université qui au lieu
d’améliorer l’espèce haïtienne, la rend plus abrutie, plus
abêtie.

D’ailleurs le fait par la faculté de n’avoir pas
fait procéder immédiatement à l’expulsion des
responsables de pareils actes parle de lui-même.

Le problème c’est cette nouvelle espèce
d’étudiants qui se transforment pour un oui ou un non
en hooligans et qui – en cela d’ailleurs tout à fait à
l’image du système régissant généralement notre
société – espèrent toujours l’emporter uniquement par
la force en ignorant la discussion et l’esprit d’ouverture
qui sont le symbole même de l’université.

Mais en même temps, il y a quelque part où
cette monstrueuse déformation continue de se

reproduire et qui au lieu d’amélioration, peut avoir fini lui-
même par capituler.

Le problème ce ne sont pas seulement les étudiants,
c’est l’université. Ou ce qu’il en reste.

Ironiquement c’est à cette réhabilitation que la
FOKAL entend justement contribuer !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Des paramilitaires grisés par leur victoire (ou
prétendue victoire) qui envahissent le musée des
trésors artistiques vodou qui avait été ouvert à l’ancien
Grand quartier général des forces armées à l’occasion
du Bicentenaire de l’indépendance (2004), la
grossièreté même des perpétrateurs peut expliquer leur
forfait.

Mais pour des étudiants se conduire de la
même façon, avec la même inconscience, alors même
qu’on manifeste pour revendiquer le changement, cela
signifie ou que l’on n’est pas véritablement un étudiant,
ou que pour tout changement on n’aspire qu’à
remplacer un jour les mêmes qui au fil du temps ont
créé la situation contre laquelle on se rebelle.

Ou encore que l’on a été monnayé par
quelque source inconnue pour aller attaquer ce centre
culturel parce qu’on espère frapper ainsi un chef du
gouvernement en exercice.

Dans la bonne tradition politique haïtienne.
Faite de destruction et de rapines.

Mais ce job-là, ce genre de sale job, jusqu’à
encore tout récemment on n’aurait jamais eu l’idée de

le confier à des étudiants. Car tout au contraire, un étudiant
ça vit à et pour la bibliothèque, ça ne peut exister sans
bibliothèques …

Accoucheuse de bibliothèques …
Et dans un pays où il n’en existe pas assez pour

les compter sur les cinq doigts de la main, la FOKAL n’est

bibliothèques régionales et de quartier, aussi bien à la capitale
que partout dans le pays.

En en profitant pour ouvrir aussi ce domaine -
traditionnellement enseveli sous la poussière du temps - aux
méthodes les plus modernes, nouvelles technologies de
l’information et de la communication sous toutes les formes,
dans toutes les disciplines : connaissances, sciences, arts et

c’est sur lui que l’on doit compter au contraire pour en assurer

Verrières du centre FOKAL cassées à coups de pierres
lors des manifestations étudiantes (HENM)

Rete la - Pa Depanse Ete Sa a
W pa kab fè gwo depans pou vakans mwad ete ane 
sa-a? W pa oblije.
   •  Yon Liv bibliyotèk se amizman pòtatif gratis! Di 13 

jen rive 25 jiyè nan pwogram Plezi nan Lekti Mwad 
Vakans Pou Tout Moun, ke se timoun, adolesan oswa 
granmoun tout kapab genyen dè prim.

 •  Di 1e jen o 31 dawout*, Mize ak Jaden Vizcaya ap 
ofri achte youn jwenn youn GRATIS pou admisyon 
lasemèn pou rezidan Miami-Dade yo.

 •  Chèche yon bwochi “Golden Ticket Arts Guide” 
pou grandèt yo 62 an ou plis, epi ale nan dè gran 
prezantasyon kiltirèl GRATIS. Disponib an Angle ak 
Panyòl.  

 Pou plis chwa sou kouman pou Rete la - Pa Depanse, ale sou 
miamidade.gov oswa rele 3-1-1.

*Restriksyon aplikab. Rele oswa klike pou plis detay.

   

Enskri sou miamidade.gov pou jwenn aksè dirèk a nouvèl ak sèvis yo.

La Banque mondiale approuve US$121 millions pour Haïti
HPN, le 5 juin 2009 - En vue d’aider le pays à prendre

la voie du développement local, d’améliorer son système
éducatif et de réduire sa vulnérabilité face aux catastrophes
naturelles, la Banque mondiale versera 121 millions de dollars
à Haiti.

Ce don de la Banque mondiale s’inscrit dans le cadre
d’une stratégie élaborée après la présentation par le
gouvernement haitien et la Banque interaméricaine de
développement (BID) d’un plan de développement lors de la
conférence des donateurs tenue à Washington le 14 avril

l’année dernière et se replacer sur la voie de la croissance et
du développement à long terme », déclare Yvonne Tsikata,
directrice de la Banque mondiale pour la région des Caraïbes.

En adoptant cette nouvelle stratégie d’aide-pays
(CAS) axée sur trois domaines généraux, la Banque mondiale
se donne pour mission de promouvoir la croissance et le
développement de proximité, investir dans le capital humain
(en particulier l’éducation) et réduire la vulnérabilité aux
catastrophes naturelles.

« De nombreuses opportunités s’offrent au pays, mais
les défis sont tout aussi immenses. Pour tirer parti des unes et
relever les autres, il a besoin d’un appui solide et soutenu de
la part de la Banque mondiale ainsi que d’autres partenaires
internationaux », reconnait Mme Tsikata.

Cette aide accordée au pays provient de l’Association
internationale de développement (IDA), organe de la Banque
mondiale aidant les pays les plus pauvres.

HPN

dernier.
Selon les

responsables de la Banque
mondiale, cette nouvelle
stratégie, qui s’étendra sur
une période de quatre ans,
devrait aider Haiti à tourner
les pages difficiles vécues
ces dernières années.

« Avec cette
nouvelle stratégie nous
soutenons les efforts d’Haïti
pour tourner la page des
événements difficiles de

rétabli des relations avec Cuba. Et la nouvelle
administration américaine a fait ces quatre
derniers mois plusieurs gestes d’ouverture
vis-à-vis de Cuba.

Hillary Clinton avait quitté le
Honduras, où les ministres des Affaires
étrangères de l’OEA étaient réunis, avant le
vote final pour rejoindre le président Barack
Obama en Egypte. Elle avait dit que

L’Organisation des Etats américains
annule la suspension de Cuba

l’organisation n’était pas parvenue à un
consensus sur Cuba.

Mme Clinton avait passé une bonne
partie de la journée à tenter de convaincre ses
partenaires d’accepter une formule dans
laquelle l’organisation annulerait la
suspension de Cuba mais lierait son retour à
des réformes démocratiques.

AP

(... suite de la page 2)

Le groupe pétrolier Chevron se sépare
de ses stations-services en Haïti
WASHINGTON - Le groupe pétrolier

américain Chevron a annoncé mardi avoir
conclu un accord pour se séparer de son
réseau de stations-service et autres activités
de commercialisation de carburant à Haïti.

Ces activités, qui représentent 58
stations-services et près de 120 clients
commerciaux ou industriels, seront vendues à
Medley Capital, société d’investissement
appartenant au conglomérat haïtien GB Group,
présent dans l’énergie, l’acier et
l’agroalimentaire, a précisé Chevron.

“La vente projetée de nos activités
de commercialisation de carburant à Haïti
s’inscrit dans le cadre de nos efforts actuels
pour concentrer nos ressources et notre capital
sur des actifs stratégiques”, a souligné Shariq
Yosufzai, président du marketing mondial du
groupe, cité dans un communiqué.

Ni les conditions ni le montant de la
transaction n’ont été divulgués.

Chevron avait déjà annoncé lundi la
vente au groupe français Total de ses actifs
au Kenya, parmi lesquels figurent des stations-
service, des dépôts de fuel, des services aux
compagnies d’aviation, des entrepôts, de
même que des stocks de gaz de pétrole liquéfié
et des infrastructures de distribution.

Ces cessions interviennent alors que
le groupe pétrolier a fait état d’un bénéfice net
divisé par près de trois au premier trimestre, à
1,84 milliard de dollars, sous l’effet de la chute
des cours du pétrole et du gaz.

Mardi vers 17H30 GMT, le titre de
Chevron évoluait à l’équilibre à la Bourse de
New York, grignotant 0,04% à 69,24 dollars.

CHEVRON
AFP
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
REQUEST FOR DESIGN-BUILD SERVICES (RDBS)

MIAMI-DADE COUNTY GENERAL SERVICES ADMINISTRATION
WEST LOT MULTI-USE FACILITY

OCI PROJECT NO. DB08-GSA-01 ESP

The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, 2-8.1 and 2-10.4 of the Miami-Dade County Code, and Administrative
Order 3-39, announces that design-build services are required for the Miami-Dade General Services Administration (hereinafter “GSA”) West Lot Multi-Use Facility.  Miami-Dade
County intends to enter into a design-build contract with a responsive, qualified Design-builder to provide design and construction services for the new GSA West Lot Multi-Use
Facility, which will be located at 220 NW 3rd Street, Miami, FL.

This solicitation is one of the projects within the Economic Stimulus Plan as approved by the Board of County Commissioners and an expedited solicitation process will be
utilized.  A Second-Tier with oral presentations will be required.

Copies of the design-build criteria package in electronic format (CD) may be purchased beginning on Wednesday, June 3, 2009 at 2:00 PM at the offices of General Services
Administration, Construction Administration Section, located at 111 N.W. 1st Street, 24th Floor, Suite 2420, Miami, FL, 33128.  The phone number for General Services Administration is (305)
375-3913. The non-refundable fee for each design-build criteria package is $25.00 and only checks or money orders are acceptable and shall be made payable to Miami-Dade County Board
of County Commissioners. Copies of the design-build criteria package in paper format will be available upon request to the Project Coordinator for a non-refundable fee of $50.00.

PROPOSER’S QUALIFICATIONS REQUIREMENTS
Pursuant to Florida State Statutes 287.055, a Design-Builder is defined as a partnership, corporation, or other legal entity that:
a. Is certified under Section 489.119, Florida Statutes, to engage in contracting through a certified or registered general contractor or a certified or registered building contractor as

the qualifying agent; or
b. Is certified under Section 471.023, Florida Statutes, to practice engineering; certified under Section 481.219 to practice architecture; or certified under Section 481.319 to practice

landscape architecture.

Those firms submitting as a joint venture must submit documentation for each entity participating in the joint venture to include the legal name of the companies participating
in the joint venture as registered with the State of Florida.

A/E TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS

14.00 – Architecture (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)
18.00 - Architectural Construction Management (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)

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

To satisfy the technical certification requirements listed above for the requested services, valid technical certification in all of the above-specified area(s) of work must be held
by a firm responding as a sole respondent, or a team of firms.  Teams of firms must designate one of its members as the “prime consultant”.  Furthermore, if an individual is providing
services that require technical certification by Miami-Dade County, the individual is required to have the relevant certification(s).  Individuals who are not technically certified will not be
“allowed” to perform work for those scopes of work requiring technical certification.  Additionally, firms that list other areas of work as supplements to the required technical certifications
must also be certified for those supplemental areas.

 A solicitation notification will be forwarded electronically to all consultants who are pre-qualified with Miami-Dade County and have included an e-mail address in their
vendor registration form.  It will also be e-mailed to those who have vendor enrolled on-line.

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

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS

One (1) Agreement
20% Community Business Enterprise Program (CBE) Measures (Design Portion Only)

20% Community Small Business Enterprise Program (CSBE) Measures (Construction Portion Only)
10% Community Workforce Program (CWP) Goal (Construction Portion Only)

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on June 8, 2009, at 10:00 A.M., 111 N.W. 1st Street, 18th Floor, Conference Room 18-3, Miami, Florida. While
attendance IS NOT mandatory, interested parties ARE ENCOURAGED to attend.

Deadline for submission of proposals is July 10, 2009 at 3:30 P.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers must be received at Miami-Dade County, Clerk of the
Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida   33128-1983.  BE ADVISED THAT ANY AND ALL SEALED PROPOSAL ENVELOPES OR
CONTAINERS RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED RESPONSE DEADLINE MAY NOT BE CONSIDERED.

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

 

Début de la saison cyclonique, les instances se préparent
Le lundi, 1er juin 2009, marque le début de la saison

cyclonique. Les instances concernées du pays entendent
prendre des décisions efficaces pour permettre à la
population de mieux affronter la saison cyclonique cette
année.

Selon les responsables du Centre national de
météorologie (CNM), la population doit coopérer avec les
autorités en vue d’une meilleure gestion de cette saison
cyclonique par rapport aux années antérieures. De ce fait, la
population devrait faire montre de vigilance durant toute la
période cyclonique, a conseillé Mme Marie André Jeudy de la
CNM.

Le passage d’environ une vingtaine de tempêtes
tropicales dans l’Atlantique est prévu pour cette saison. Selon

les spécialistes, une dizaine d’entre elles pourrait devenir des
cyclones durant cette période. Trois de ces tempêtes
pourraient avoir une force comprise en 3 et 5 sur l’échelle
Saffir-Simpson.

Il faut dire que, vu la vulnérabilité de notre
environnement, le pays pourrait bien connaître des moments
catastrophiques dans les jours qui viennent. Toutefois, toutes
les autorités entendent s’engager concrètement en vue de
réduire les dégâts.

En ce sens, la mairie de Port-au-Prince prévoit de faire
démarrer une enquête au niveau des zones les plus à risque.
Cette enquête consistera à répertorier les familles dans les
zones ciblées afin de faciliter une meilleure intervention des
responsables en cas de nécessité.

Dans le cadre de cette enquête, qui sera menée sous
peu par des jeunes, vingt cinq zones sont ciblées suivant les
informations fournies par la deuxième mairesse de Port-au-
Prince, Mme Nadège Augustin.

« Le service de la protection civile de la municipalité
de Port-au-Prince entend mener cette enquête en vue d’aider
les familles les plus vulnérables à mieux affronter la période de
la saison cyclonique », a expliqué Mme Nadège Augustin.

Cette année, les quelques 21 cyclones qui pourraient
frapper la région des Caraïbes sont ainsi connus: Ana, Bill,
Claudette, Danny, Erika, Fred, Grace, Henry, Ida, Joaquin, Kate,
Larry, Mindy, Nicholas, Odette, Peter, Rose, Sam, Teressa,
Victor et Wand.

EV/ HPN

Me Osner Févry remercie les différents
secteurs qui ont contribué à sa remise en liberté
Port-au-Prince, le 3 juin 2009 – (AHP) –  L’avocat et

homme politique Osner H. Févry a déclaré mercredi apprécier
à sa juste valeur le support qu’il a reçu de différents secteurs
de la vie nationale au cours de sa période de détention

Osner Févry intervenait  moins de 24 heures après sa
libération. Il était écroué au Pénitencier national depuis le 22
mai sous les accusations de faux, usage de faux et association
de malfaiteurs.

“La classe politique, la famille protestante ainsi que
le Sénat de la République ont tous dit, d’une seule voix, à
travers leurs prises de position, non à l’arbitraire”, se réjouit
Me Osner Févry.

Il  a accusé le commissaire du gouvernement de Port-

au-Prince Joseph Manès Louis d’avoir voulu l’enterrer à tout
jamais.

Pour sa part, le chef de Parquet de Port-au-Prince, a
redit que l’arrestation de Me Févry n’était guidé ni par des
motivations politiques ni par des règlements de compte.

Le dossier est loin d’être clos puisque  le parquet va 
faire appel de la décision du doyen du tribunal civil de Port-
au-Prince qui a ordonné la remise en liberté de Me Osner H.
Févry, a assuré le commissaire du gouvernement.

Se refusant à faire des commentaires sur la décision
de Me Rock Cadet et du tollé entretenu autour de l’arrestation
de Me Fevry, le commissaire  a toutefois admis que le plus
grand silence est observé par des organisatons de droits de

l’homme sur le cas de nombreuses personnes incarcerées pour
des délits. 

Il a annoncé que le Parquet, de concert avec le
ministère de la Justice, va se pencher sur la situation d’un
grand nombre de personnes  qui font de la prison préventive
prolongée au Pénitencier national.

Nous allons continuer à faire notre travail avec
conscience et honnêteté, a assuré Joseph Manès Louis.
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remplacer.
L’église Notre Dame d’Haïti était pleine à craquer.

Importante délégation du Parlement haïtien
…

Pour la petite histoire, deux funérailles ont eu lieu
coup sur coup. A 11 heures du matin, alors que c’était l’heure
annoncée pour les funérailles du Père Gérard Jean Juste et

Combien de funérailles de ce genre ont été chantées
par Gérard Jean Juste tout au cours de sa carrière aux Etats-
Unis.

Ce ne fut pas sans peine que l’assistance à ce premier
enterrement accepta de céder la place. Si bien que l’importante
délégation du Parlement haïtien qui a voyagé spécialement à
Miami pour l’événement, n’a pu s’asseoir ensemble.

« C’est une délégation »  insistait le député Pierre
Eric Jean-Jacques, ayant à ses côtés le sénateur Andris Riché.

Donc on devait être presque à deux sur une même
chaise et les allées étaient noires de monde.

« C’est surtout la souffrance de ses
compatriotes qui le préoccupait » …

Tant bien que mal la cérémonie commence.
L’Archevêque de Miami, Monseigneur Favalora, y assiste. Il
est invité à dire quelques mot. Il parle en anglais et le Père Jean
Pierre lui sert d’interprète. Il raconte sa dernière visite au Père

long du mur d’enceinte de la prison de Pacot pour le partager
avec les enfants des rues. L’assistance est tout oreilles.
Un moment important de la cérémonie a été l’appel lancé aux
personnalités présentes qui voudraient témoigner.

Il n’a jamais dénigré personne …
L’avocat Ira Kurzban qui connaît « Gerry » depuis 30

ans. Que peut-on dire de cet homme qui était un mélange de
Martin Luther King et de Gandhi. Chaque  jour de sa vie, il a
suivi le tracé de la non-violence, c’est ce qui l’a rendu tellement
remarquable. Pour « Gerry », dit Kurzban, chacun était un être
humain. Tout moun se moun. J’ai connu Father Jean Juste
pendant 30 ans et je ne l’ai jamais vu en colère. Il traitait chacun
avec respect. Il n’a jamais dénigré personne …

Miami : Funérailles émouvantes du Père Jean Juste
Des dirigeants de l’ex-gouvernement intérimaire accusés

(... suite de la 1ère page)

qu’un impressionnant corps de presse était
au rendez-vous (« Gerry » a toujours été
l’homme des médias qui le lui ont bien rendu
à l’occasion de sa mort - toutes les grandes
chaînes de télévision étaient présentes :
aussi bien les nationales comme NBC, CBS,
ABC que les chaînes locales) mais au fur et
à mesure l’on se rendait compte qu’il ne
s’agissait pas des funérailles de Jean Juste.

En effet, le père Réginald Jean
Marie, curé de Notre Dame d’Haïti, était lancé
dans un sermon énergique, critiquant
l’actuelle administration américaine qui tarde
à accorder le statut de résidence temporaire
aux 30.000 haïtiens en situation d’attente.
Le fameux TPS, en effet, semble bloqué et
l’on n’en connaît pas la vraie raison.

Au cours du sermon, il fut question
d’Erzulie et c’est ainsi qu’on apprit que cette
femme que l’on enterrait et dont on ne
connaît que le prénom, est l’une des
passagères du dernier bateau ayant sombré
au large des côtes de Floride.

Gérard Jean Juste alors que celui-ci venait
de sortir de l’hôpital. «  J’ai parlé à Gerry
Jean Juste, dit l’Archevêque de Miami. Il était
inquiet parce que les gens continuaient à
mourir de faim dans son pays. C’est surtout
la souffrance de ses compatriotes qui le
préoccupait. Nous disons Merci pour une
vie entière donnée par Jean Juste à l’Eglise. »

Au moment de la prêche, prend la
parole un cousin de Gerry, également prêtre,
venu d’Haïti et qui retrace les dernières
années de ce dernier passées en Haïti. Le
coup d’état de 1991. Son choix de rester en
Haïti, malgré les supplications de ses amis
de Miami. Il se réfugie chez les pères de St
Gérard où il passe trois ans. On parle de la
foi sans borne de celui dont on est en train
de célébrer la vie, de son amour
incommensurable pour le Christ, de son
engagement total à ceux qui n’ont rien, de
son séjour en prison, de l’argent qu’il
demandait toujours de lui apporter en petites
coupures pour en faire la distribution aux
autres prisonniers moins chanceux que lui.
On lui apporte à manger. Mais il grimpe le

(PERE  JEAN-JUSTE / P. 10)www.calldirek.com / 1-866-673-4735

Une photo datant de l’ouverture du Haitian Refugee Center Inc., en 1980, à Miami : avec
un jeune Père Gérard Jean Juste, les avocats Vera, Bruce Winick, Ira Kurzban, et Irwin Stotzky
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2, Rue Boisrond Canal (Route de Frères), Pétion Ville, Haïti  /  Tel : 3465-1058 3464-5055
Email : haitigroupereflexion@yahoo.com  /  Haitiansintransit.org@gmail.com

GROUPE DE REFLEXIONS CITOYENNES
POUR UN CHANGEMENT REEL EN HAITI

PROCESSUS DEMOCRATIQUE/ ELECTION ET DROIT DE VOTE DES CITOYENS/CITOYENNES

Les scandales provoqués par les récentes élections ont mis à nu le niveau de désagrégation du processus démocratique en Haïti.  Malgré les dix-huit mois de retard pris par
l’Exécutif pour organiser les élections, il n’a pas pu offrir à l’électorat un scrutin digne et irréprochable, ce en dépit du fait qu’il avait reçu une aide massive, accompagnée d’expertise, de
la communauté internationale pour organiser ces élections.

On est en droit de se demander si vraiment l’objectif du gouvernement était de faire de ces élections une réussite. On peut se permettre de s’en douter, quand on pense aux gaffes
de toutes sortes commises par le CEP : absence de listes électorales, interdiction de circuler en voiture le jour des élections, cartes électorales non distribuées ou égarées, etc. Y a-t-il eu une
volonté délibérée d’échouer ? Ou plutôt, s’agit-il de l’acte premier d’une pièce de théâtre qui s’annonce bourrée de suspenses et d’intrigues ? Comme beaucoup de nos concitoyens, nous
nous demandons quel plan macabre est caché derrière ces élections qu’on veut nous faire avaler à tout prix.

Le Groupe de Réflexions Citoyennes pour un Changement Réel, plongé malgré lui dans le contexte d’incertitude et de frustrations des conjonctures actuelles, tient à fixer sa
position sur la question des élections et du droit de vote en Haïti.

Le vote est, d’apres la Constitution de 1987, un des droits politiques fondamentaux qui font de nous des citoyens à part entière (Art.#16). Cependant, l’Exécutif semble, pour des
raisons non-avouées,  mettre tout en œuvre pour nous refuser ce droit et casser ainsi nos aspirations de citoyens et nos élans civiques.

Pourquoi, à part l’exploit des élections de 1990, nous n’arrivons pas à organiser des élections en bonne et due forme, selon les prescrits de la Constitution ?  Toutes les élections
qui ont été organisées après celles de 1990 ont abouti à l’échec ou à des contestations de toutes formes. Parmi les facteurs qui entravent la conduite des élections dans le pays, nous
croyons identifier les  suivants :

1) Le manque de volonté politique de l’Exécutif pour organiser des      élections crédibles, honnêtes, et réussies.
2) L’inaptitude de l’Exécutif à établir un Conseil Electoral Permanent, tel que prévu par la Constitution.
3) L’absence d’une machine électorale adéquate et fiable avec un personnel qualifié.
4) L’inexistence de programmes de formation civique portant l’accent sur l’importance des élections et mobilisant la population à cette fin.
5) La multiplication des partis politiques, et en conséquence des candidats non qualifiés aux postes électifs.
6) Le Pouvoir discrétionnaire du CEP.

1. Le manque de volonté politique de l’Exécutif.
On n’a pas besoin d’être grand clerc pour déduire que l’Exécutif ne fait pas montre de volonté politique pour réussir les élections qu’il organise.  On dirait qu’il souhaite même leur
échec. On n’a qu’à se référer à la performance de l’actuel CEP aux élections du 19 avril dernier. C’était le désordre total.
Il faudrait inclure dans la Constitution un article qui fait obligation à l’Exécutif de respecter les échéances et les calendriers électoraux, et qui prévoit des sanctions en cas
de violation.

2. L’inaptitude de l’Exécutif à établir un Conseil Electoral Permanent.
Des dispositions devraient être prises pour assurer l’établissement d’un Conseil Electoral Permanent. Ce conseil devrait être composé exclusivement de représentants de la
société civile choisis par des secteurs autres que des partis politiques.

3. L’absence d’une machine électorale adéquate et fiable
Dans les dernières élections, la confusion concernant la localisation des centres de vote, le déplacement répété des bureaux de vote, le non-affichage des listes électorales, tout

cela indiquait l’inefficience de la machine électorale aussi bien  que l’incompétence de son personnel administratif.
Il faudrait mettre en place un appareil administratif stable, avec un personnel de carrière qualifié, intègre, bénéficiant d’un programme de formation continu, à l’échelle nationale.

    4. L’inexistence de programmes de formation civique
L’éducation civique devrait être une des priorités du CEP. Au lieu de se contenter d’envoyer quelques annonces dans les medias en période électorale, ou des apparitions en

grandes pompes à la télévision, le CEP devrait mettre en place un programme d’éducation civique  pour motiver la population à aller voter. Une campagne non partisane intense en période
électorale devrait garantir une forte participation de l’électorat aux élections.

5. La multiplication des partis politiques et la prolifération des candidats aux postes électifs.
Les élections devraient constituer un carrefour obligé dans la vie politique d’une nation. Un jeu électoral sain et démocratique devrait :

· Favoriser le renouvellement régulier de la classe politique
· Permettre l’éclosion de nouvelles compétences
· Provoquer l’émulation au sein de la jeunesse
· Susciter l’émanation de nouveaux projets sociétaux, de nouvelles propositions économiques et sociales.

L’électorat éduqué, éclairé et motivé aura à choisir les meilleures têtes, les meilleures visions qui répondraient le mieux à sa revendication, à ses aspirations et au respect des valeurs
républicaines.

Malheureusement, la perversion du monde politique a réduit les élections en une période de guerre entre deux tendances :
-celle qui veut tenir l’état mafieux, boueux, crasseux.
-celle qui aspire à la modernité, au progrès, à la justice sociale, à une redistribution plus équitable des biens et des services à produire.

Il faudrait une nouvelle loi, ou un nouvel article de la constitution établissant des conditions plus strictes pour l’établissement des partis politiques, et pour obtenir le statut de parti
politique ou pour briguer un poste électif.

6. Le CEP ne peut être juge et partie à la fois.
 Il faut permettre à tout plaignant, le droit de recourir à une cour de cassation efficace au dessus de tout soupçon, et ayant des compétences pluridisciplinaires.
 En conclusion, tout projet d’amendement de la constitution doit prendre en compte le triste fait que notre système électoral, tel qu’il est présentement, n’a donné que de médiocres

résultats, à part de rares exceptions. Il est de toute urgence qu’on y apporte des réformes. Sans un système électoral viable et fiable, on ne peut pas aspirer à une société démocratique.

Pour le GRC/juin 2009
Thérèse Guilloteau/ Nemours Damas

Miami, 6 Juin - On est à la saison pluvieuse. C’est
vrai. Et le ciel de Miami a semblé crever, ce samedi 6 Juin, pour
verser ses plus chatoyantes larmes sur la ville et
particulièrement sur Little-Haiti où se sont déroulées les
funérailles du prêtre catholique Gérard Jean Juste.

C’est un temple rempli comme un oeuf et une cour
centrale de l’Eglise Notre Dame d’Haïti bondée de gens qui
ont assisté à cette cérémonie religieuse concélébrée par 4
prêtres dont le curé de Little-Haiti, Réginald Jean Marie.

Chants liturgiques entonnés par des fidèles, lectures
de passages du livre sacré des chrétiens, homélies et discours,
ce sont en gros l’essentiel de cette cérémonie qui s’est déroulée
pendant plus de 3 heures d’horloge.

“J’ai perdu un frère vraiment aimable” raconte Génèse,
une vielle de 85 ans appuyée sur un support (stretcher), venue
seule. Quoique se déplaçant avec difficulté, elle a dit vouloir
être là pour Father Gerry (surnom de Jean Juste dans la
communauté).

“Après être arrivée en bateau en 1979, c’est grâce
aux combats de Gerry que j’ai eu ma green card et j’ai fait venir
par la suite mes enfants qui ont emmené leurs enfants.
Aujourd’hui j’ai deux petits-fils médecins et un autre est
pharmacien. Mes enfants sont propriétaires et moi je ne vis
pas dans un nursing home (maison de retraite). Je vis chez ma
fille aînée” a expliqué la vieille.

(voir page 14)

Miami: Jean Juste est mort mais sa pensée lui survivra

Vouloir occulter  l’action du père Jean-Juste, une partie perdue d’avance
Les funérailles du prêtre haïtien Gérard Jean-Juste

décédé des suites de problèmes respiratoires et cardiaques 
après une leucémie qui s’est déclarée en 2005 en prison en
Haïti, ont été chantées samedi à Miami.  Mais des veillées et

d’autres activités sont organisées dans plusieurs villes
haïtiennes dont Port-au-Prince et un peu partout à l’étranger:
Santo-Domingo, New-York, New-Jersey, Boston, Paris et
ailleurs.

L’action et le dévouement du père Gérard-Juste en
faveur de milliers d’immigrants haïtiens en Floride et dans la
défense des droits de l’homme est si importante que beaucoup

(TENTATIVE DE BANALISATION / p. 10)

Les funérailles qui se sont déroulées successivement à l’église Notre Dame d’Haïti, dans les rues de Little-Haiti et à l’organisation politique et communautaire Veye Yo
(photo Norluck Dorange)
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Des dirigeants de l’ex-gouvernement
intérimaire accusés

(... suite de la page 8)
Et pendant que Ira Kurzban parlait,

racontant ainsi Jean Juste, la foule acquiesçait.
Pourtant il parlait en anglais. Mais pour
l’avocat qui a sorti avec Jean Juste des milliers
d’immigrants haïtiens des camps de
l’Immigration américaine dans les années 80,
ce n’était pas nécessaire d’avoir un interprète.
On se comprenait, c’est tout !

Pour Steve Forester, qui fut lui aussi
un avocat au Haitian Refugee Center,
« Gerry » fut tout simplement un géant !

Qu’allons-nous faire pour les
25.000 enfants de son œuvre à Petite
Place Cazeau ? …

Marleine Bastien, directrice de Fanm
Ayisyen nan Miami, a posé une question :
Qu’allons-nous faire après ce jour pour que
les 25.000 enfants de l’œuvre de Gérard Jean
Juste à Petite Place Cazeau, en Haïti,
continuent à avoir à manger tous les jours.
Qu’allons-nous faire aujourd’hui, une fois de
retour chez nous ? Quel genre de support
pouvons-nous donner pour continuer à
célébrer la vie de Gérard Jean Juste ?
Qu’allons-nous faire pour que les 30.000
Haïtiens en situation de « limbo » ne soient
plus obligés de se cacher pour éviter d’être
arrêtés par l’Immigration ? Qu’allons-nous
faire pour que ces prisonniers retenus en Haïti
depuis des mois et des mois sans jugement,
cessent d’être enfermés ?

Puis ce fut Ringo Cayard : « Ici finit
et commence la vie d’un noble dirigeant qui
s’est sacrifié. Ici repose l’espoir d’un peuple
et de toute une nation. Pour Ringo Cayard,
Haïti n’a pas de chance ! »

Lavarice Gaudin, membre influent de
Veye Yo (organisation politique et
communautaire créée dans les années 80 par
Jean Juste à Miami), rappelle qu’on avait coupé
la tête à Jean Baptiste, parce qu’il dénonçait
les immoraux. Jean Juste n’est pas mort de
cancer, s’écrie Lavarice. Lorsque j’ai été

chercher le rapport médical de « Gerry », ils
m’ont dit qu’il n’avait aucun problème du côté
des poumons, ce qui aurait pu expliquer son
insuffisance respiratoire. On a tué Jean Juste !

« Ils ont tué le prophète ! » …
Là-dessus la foule se met à scander :

« Arrêtez  Magalie Comeau, Gros Gérard …
Anthony Barbier. » Etc.

« Yo touye pwofèt nou an ! Ils ont
tué le prophète ! »

Mais en même temps, « Jean Juste
pa mouri. » Jean restera toujours vivant !

L’émotion était à son comble.
Puis Maryse Narcisse (représentante

officielle de l’ex-président Jean-Bertrand
Aristide) a lu une lettre récemment envoyée
par Gérard Jean Juste à Fanmi Lavalas, pour
féliciter le parti de sa discipline lors des derniers
événements relatifs à son rejet « unilatéral »
des sénatoriales partielles.

 Les funérailles du Père Jean Juste
ont alors tourné à la manifestation politique,
les gens criant aussi le nom d’Aristide.

Farah Juste aura le mot de la fin :
« Kou a fè nou mal ô ! Se trip nou kap kòde.
Nap mande Jistis, Jistis pou Pè Jean Juste. » 

« Veye Yo Toupatou ! »
Les deux hymnes nationaux haïtien

et américain furent alors chantés.
Puis les nombreux prêtres officiant,

bénirent la dépouille mortelle.

Le berceau de Little-Haiti …
Après cette cérémonie de

« célébration de la vie » à Notre Dame d’Haïti,
la foule se rendit avec la dépouille à la 54 ème
Street, pour une dernière visite aux adresses
du Haitian Refugee Center Inc et de Veye Yo,
lieu de naissance de Little-Haiti.

La dépouille mortelle sera acheminée
en Haïti où de nouvelles funérailles auront
lieu le 18 Juin prochain à Port-au-Prince et le
corps du Père Gérard Jean Juste sera
finalement inhumé à Cavaillon (sud d’Haïti),
sa ville natale. E.E.

de gens à travers le monde sentent le besoin
et la nécessité de s’associer  aux cérémonies
et aux derniers hommages rendus à cet homme
exceptionnel, farouche partisan du respect des
principes et des  lois et qui répondait toujours
présent sur tous les fronts quand il s’agissait 
de voler au secours de gens en difficulté ou
de manifester sa solidarité et sa
reconnaissance.

Et c’est ce sens de gratitude qui l’a
conduit ce 21 juillet 2005 à l’Eglise Saint-Pierre
de Pétion-Ville pour participer à la
concélébration des funérailles du jeune
journaliste-poète, Jacques Roche, originaire
comme lui de Cavaillon, et dont la maman lui
avait fait du bien dans le passé.

Mais il a été assailli par des
individus violents qui lui infligèrent de graves
sévices corporels, lui assénant  des coups
partout, utilisant des méthodes honteuses
pour éviter qu’il ne saigne, tout cela en plein
temple de Dieu, harangués par des propos
sulfureux crachés du haut de la chaire. Le
prêtre, comme un mouton cerné dans
l’abattoir,  a encaissé et souffert sans mot dire
et sans opposer aucune résistance.

Et comme tentative d’explication à
ces violences: il aurait eu quelque chose à
voir avec le kidnapping suivi de l’assassinat
odieux de M. Roche. Mais on sait et tout le
monde sait que l’objectif était de  le jeter
quelque part où, élément gênant,  il ne soit
plus capable de “nuire”: la prison. Et c’est là
qu’il a été conduit, là où sa leucémie s’est
déclarée.

Si un petit groupe
d’irréductibles, dont certains ont bénéficié à
coup sûr directement ou indirectement des
bienfaits du prêtre, lui manifestent aujourd’hui
encore leur aversion, mais ses amis haïtiens
et  étrangers sont 1.000 fois, 100.000 fois  plus
nombreux.

Et de fait, de partout, en Haïti
comme à l’étranger, leurs témoignages affluent

pour  banaliser les tentatives de salissure et 
remercier le père Jean-Juste pour tout. Et l’un
de ces témoignages envoyés de Boston dit
ceci:  ceux qui t’aiment,  ils sont très nombreux, 
savent que ta mission était le bien que tu as
fait toute ta vie et que les accusations portées
contre toi n’ont jamais convaincu et ne
convaincront jamais personne, pas même ceux
qui les ont lancées haineusement et qui t’ont
battu, en raison de tes convictions 
politiques,  pour te barrer la route de la
présidence qu’on redoutait de te voir
emprunter.

A la veille donc du dernier voyage
du père Jean-Juste, de nombreux citoyens
aujourd’hui médecins, avocats, professeurs
dont les parents ont profité de l’action du père
Jean-Juste, et qui résident dans différentes
villes du monde, sortent ces derniers jours de
leur silence: “Je n’aurais jamais été médecin
aujourd’hui, si tu n’avais pas aidé mes parents
à régulariser  leur situation”, écrit Ronald J.
Auguste, soulignant que des cas similaire sont
innombrables.  

Un citoyen américain d’origine
haïtienne, André Pierre, élu le 2 juin dernier à
la municipalité de North Miami, a dédié sa
victoire au père Jean-Juste pour “sa longue
croisade en faveur des droits des haïtiens”.

Elanor Oscar,  de West Palm Beach,
écrit: le nombre de ceux qui t’en veulent est si
insignifiant  et le nombre de ceux qui t’aiment
si important que personne ne pourra jamais
banaliser ton action et ternir ton image. Même
ceux qui sont devenus tes adversaires les plus
coriaces  ont bénéficié d’une façon ou d’une
autre  de tes actions bienfaisantes, écrit
encore Elanor.

Le père Gérard Jean Juste peut dont
partir fier d’avoir fait un peu de bien, assuré
de rester longtemps ou plutôt toujours dans
le cœur de la majorité des Haïtiens, malgré ceux
qui n’aiment pas les différences et ceux qui,
atteints de vertige, font semblant d’oublier.

Vouloir occulter  l’action
du père Jean-Juste,

une partie perdue d’avance
(... suite de la page 9)
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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

PETITES ANNONCES
Le Manolo Inn

Téléphones :  566-5361
401-7108 / 514-0304

lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

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

air conditionné et Salle de
bain attenante

• Cuisine du terroir préparée
par un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre

Dartiguenave à  Anse à
Veau

• La Petite Eglise de Petit
Trou datant de du 17ème

siècle…

KJ ADVERTISING
SERVICES

P.O. BOX 600673
Miami Florida, 33160-0673

Publicités: Radio, Journaux et Tv.
Aussi un service de traduction

de Documents etc.

Info (954) 559-7729 Evens Hilaire
Consultant

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

BEL FOUCHET
Take Out

8267 N Miami Avenue, Miami,
Florida 33150

Tel. 305-757-6408

Kapte Radyo Santibon
an chak Samdi maten de 7:00 a 8:00

Sou 1580 AM ou www.wsrf.com
Telefo-n: 305-945-1580  &  954-792-1580

Animasyon

Jean-Claude Prima Cantave

Jean-Jacques Boucicaut
se envite nou  demen Samdi 13 Jen 2009 la.

Pwopriyete Boulanjri Ave Maria ap vi-n brase lide
sou  La Vallee de Jacmel

Bon ekout!

Sipote Natif-Natal
Download (achte) yon mizik Ayisyen pou $1.00

selman  sou
www.haititradecenter.com

Si ou ta renmen brase lide sou zo-n lakay ou,
Kontakte-m nan 305-623-0708 ou byen

jccantave@haititradecenter.com

Natif-Natal

66 cas avérés de grippe AH1N1 en République dominicaine: Les ministres
haïtien et dominicain de la santé se rencontrent à  la frontière de Malpasse/Jimani

Université d’État d’Haïti / Éditions de l’Université d’État d’Haïti
COMMUNIQUÉ

Les Éditions de l’Université d’État d’Haïti se font le plaisir d’informer la communauté universitaire et le public en
général qu’elles viennent de faire paraître dix (10) nouveaux titres. Cinq (5) de ces titres sont disponibles en librairie et les
cinq (5) autres y seront placés durant la première quinzaine du mois de juin. 

Titres disponibles en librairie
• Laurent DUBOIS, Les Vengeurs du Nouveau Monde. Histoire de la Révolution Haïtienne
• Claude PREPETIT, Introduction à l’étude des matériaux de construction d’Haïti
• Jacques BLAISE et Christian RACCURT, Introduction aux maladies parasitaires d’Haïti.  Zoonoses et Santé Humaine
• Marilise ROUZIER (sous la direction de), La médecine traditionnelle familiale en Haïti.  Enquête ethnobotanique dans
la zone métropolitaine de Port-au-Prince
• Lemète ZEPHYR, Pwoblèm pawòl klè nan lang kreyol. Préface de Yves Dejean

Titres disponibles durant la première quinzaine du mois de juin
• Michel ACACIA (sous la direction de), Révolte, subversion et développement chez Jacques Roumain (Actes du colloque
international Penser avec Jacques Roumain aujourd’hui)
• Jean CASIMIR, Haïti et ses  élites: l’interminable dialogue de sourds
• Fritz DESHOMMES, Université et luttes démocratique en Haïti, 2e édition
• Claude MOÏSE, Constitution et luttes de pouvoir en Haïti, Volume1, 2e édition
• Leslie PEAN, Aux origines de l’État Marron (1804-1860)

Produit par Fred Paul, le quatrième volume de

est maintenant chez tous les disquaires.
Pour Information, appelez le (305)496-0733

N.B. Le Très distingué Groupe Musical HAITIANDO sera en Haïti les
26 et 27 Juin 2009

Port-au-Prince, le  7 juin 2009 – (AHP)- Au moins 66
cas avérés de grippe AH1N1 ont été identifiés en République
dominicaine dont 6 pour la seule journée de dimanche. Ce qui
porte les autorités sanitaires ds deux pays à se reunir en
urgence ce lundi pour définir des stratégies supplémentaires
de prévention, même si aucun cas n’a encore été répéré en
Haïti.

Au cours de toute la journée de dimanche, des
dizaines de personnes présentant les symptômes propres au
virus affluaient à l’hôpital Luis Eduardo Aybar de Santo-
Domingo où a été aménagé un espace pour l’évaluation et la
prise d’echantillons de patients suspectés d’avoir le virus.
Ces échantillons sont imédiatement envoyés au laboratoire

établi dans les  installations de  l’hôpital Luis Eduardo Aybar.
Jusqu’à présent, la plupart des cas confirmés sont

identifiés dans le District national (44), les autres ont été
découverts dans les provinces de Santo-Domingo, La
Altagracia, Peravia, Santiago, La Romana, Samaná et Monte
Plata.

La situation semble si préoccupante que les ministres
haïtien et dominicain de la santé, Alex Larsen et Bautista Rojas
Gómez,  président ce lundi à  la frontière de Malpasse/Jimani,
une réunion ministérielle  pour évaluer la situation de l’île au
niveau sanitaire avec une attention spéciale pour  le dossier
de la grippe AH1N1.

Les deux ministres seront accompagnés de
délégations techniques qui auront des discussions  autour de
projets à réaliser sur des dossiers d’intérêt commun.

Des représentants de l’OPS/OMS en Haïti et en
République dominicaine engagés  dans la promotion du
dialogiue binational, participeront également à cette rencontre
qui devrait permettre de définir des moyens de vigilance et de
contrôle saitaire au bénéfice des deux populations.
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Solicitation
Information for RFQ

The Miami Art Museum (MAM) and the Miami
Science Museum (MSM) are currently requesting proposals
from qualified Architects, Landscape Architects or Artists
to design the Museum Plaza, a public space between the
two museums to be located in Bicentennial Park.   Following
an international search Herzog & de Meuron and Grimshaw
Architects were selected to design MAM and MSM
respectively.  If you feel your firm is qualified to design this
unique public space and gateway to the park, please visit
the MAM website for additional information at http://
www.miamiartmuseum.org/museum_park.asp or contact
Tina Cornely at 305-375-2276.

Légèreté
J’avais le choix entre plusieurs titres cette semaine.

Le premier titre auquel j’avais pensé était « Budget ». Enfin
voté, avec un retard qui ne peut être compris et justifié que par
notre « haïtiânerie», ce budget,  ne pourra sûrement pas
permettre d’aborder, de façon efficace, les grands problèmes
auxquels fait face le pays cette année. « Dégradation » a été le
deuxième titre choisi. Nous venons de célébrer la journée de
l’environnement. Oui. De l’Environnement. Avec un taux de
couverture végétale qui ne peut  qu’expliquer notre « volonté
d’anéantissement collectif », j’aurais préféré célébrer, par souci
pédagogique, la « Semaine de la Dégradation de
l’environnement ». Une semaine durant laquelle tout Haïtien
aurait à abattre au moins un arbre, pour éprouver le plaisir que
l’on prend à s’en débarrasser.  Comme ça, en une semaine, on
aurait pu finaliser le travail que la nature a mis des années à
construire.  Quant aux ordures, elles seraient incinérées. À la
maison. Les odeurs dégagées permettraient d’apprendre à
discriminer les différents types de produits contenus dans les
déchets et qui malheureusement finissent leur cycle de vie à
« Ti Tanyen », cette grosse « décharge sauvage » qui finira
par nous engloutir à tous. Ainsi, on apprendrait à différencier
le papier de l’insecticide, la matière organique des autres
produits non organiques. On saurait si le produit incinéré est
un produit importé ou fabriqué localement. On pourrait même
savoir s’il s’agit d’un produit périmé. Plus besoin de lire
l’emballage. Plus besoin de lire. L’odeur, simplement l’odeur
nous renseigne sur le produit consommé. Dominicain. Brésilien.
Vous vous rendez compte, les fonds destinés à
l’alphabétisation  pourraient alors être destinés à d’autres fins.
Instruire les parlementaires par exemple. Ensuite, ce serait le
tour des génératrices. Tout individu ayant une génératrice,
serait invité à   la maintenir en marche durant toute la semaine.
Surtout si elles ne sont pas insonorisées. Toutes. En tout temps.
Tout le temps. Toute la semaine. On aurait fait d’une pierre,

trois coups : Nuisance sonore, Efficacité énergétique,
Économie d’énergie. Les carrières de sable seraient aussi
utilisées. Surutilisation. Vente indiscriminée pour alimenter la
construction. De maisons. De maisonnettes. De Bidonvilles.
« D’Antivilles ».

Chers amis lecteurs, ne croyez  pas que je me suis
arrêté là. Non !  « Salaire Minimum » fut aussi un choix possible,
à cause de cette « demande orageuse » de la part de différents
acteurs sociaux du pays, en vue d’obtenir la ratification de la
Loi sur le Salaire Minimum. Je me demande si un tel salaire sera
effectivement un frein à cette tendance qui se dessine dans le
pays, de  pousser  une couche de plus en plus large de la
population haïtienne  « de la pauvreté à la misérabilité ». Si
rien n’est fait pour limiter les dégâts, si personne n’ose dire ce
qu’il faut dire, si aucun responsable n’assume sa
responsabilité, si aucun décideur n’ose prendre les décisions
qui conviennent, on finira par finir là où finissent tous les
peuples qui n’ont jamais osé prendre en main leur futur, à la
poubelle de l’histoire. J’imagine que c’est ce qui a provoqué
les grèves d’étudiants. En médecine, ils veulent se sentir
« valorisés ». A l’INAGHEI, ils veulent savoir qu’ils seront
valorisés quoique leurs parents n’ont pas eu cette opportunité.
Ils ont peur. Peur du futur, peur que la pauvreté soit vraiment
héréditaire. Encore plus dans notre pays. « Pitit pòv toujou
pòv ». « Piti maléré toujou maléré ».  Voilà pourquoi il ne faut
« rien improviser en Haïti ». Voilà ce qui peut nous faire
comprendre qu’aucune institution philanthropique ne va
pouvoir sauver le pays.  J’ai aussi pensé à  un  titre parlant :
« Panyòl ». Les déclarations irréfléchies de nos voisins,
nuancées par le Représentant Diplomatique Dominicain en
Haïti, m’ont fait penser à l’utiliser. La République Dominicaine
avait qualifié de « légèreté inacceptable » certaines
déclarations de la Première Ministre. Et dire que  Mme Pierre-
Louis n’avait fait que « d é p l o r e r » « des assassinats

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, puisque
aucun de ces titres n’aurait eu la force de faire comprendre les
différentes préoccupations qui ont bouleversé ma semaine,
j’ai choisi le mot  « Légèreté ». Vu la légèreté avec laquelle
différents dossiers ont été traités, aussi bien par les « Grands
Décideurs du pays » que par les différents acteurs sociaux,
j’ai cru que le choix était bien fait. J’espère que vous serez
d’accord avec moi, en tout ou en partie.  Enfin, chers amis
lecteurs, avant de finaliser  notre périple à travers les
événements de la semaine, que j’essaie de « chroniquer »,
semaine après semaine, avec cette grande bénévolence de la
rédaction de « Haïti en Marche », je voudrais  vous proposer
un petit exercice « d’introspection dirigée ». Voilà ci-dessous,
une petite liste de termes connexes à la notion de légèreté :
Inconscience, Inconséquence,  Frivolité, Insouciance,
Inattention, Inconstance.  Je suis sûr que vous vous rendez
compte que la notion de légèreté n’est pas prise dans le sens
de : aisance, agilité, grâce, souplesse, facilité, dextérité. Je
voudrais que vous m’accordiez une minute par mot, et que,
sans pression aucune, sans préjugé, sans rancune, vous
associez un « cadre » à chacun d’eux, en vous inspirant par
exemple de ce qui se passe chez nous, maintenant. Pensez à
nos élus, à nos élites, intellectuelles, économiques, politiques.
Accordez une minute d’attention à nos Ministres, à nos
Secrétaires d’État, à nos Directeurs Généraux. Réfléchissez
aux actions de nos Institutions Politiques,  à nos « Hommes
Politiques » et à leur « clique politique », puis associez à chacun
de ces « Grands Acteurs », l’un des mots de la liste : Légèreté,
Inconscience, Inconséquence, Frivolité, Insouciance,
Inattention, Inconstance. Dans le cas où aucun mot  ne puisse
lui être associé, placez alors le mot NÉANT.

Oscar Germain,
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2009

«Ma méthode est de prendre le plus de
soucis  possible pour trouver la chose qu’il faut dire,
et ensuite  de la dire avec une légèreté extrême.»

George Bernard Shaw

gratuits, des agressions récurrentes, des
rapatriements intempestifs et des incidents
frontaliers dont sont victimes des haïtiens en territoire
dominicain ».

S.O.S environnement - coupable insouciance
Par Robert Paret

Il est bien, et même raisonnable, de s’attarder à
l’observation plus détaillée de choses et d’autres qui
auparavant échappaient, par négligence coupable ou totale
indifférence à notre attention. Il est bon d’aller au delà du
superficiel, c’est-à-dire, de ce qui est facilement identifiable et
capté, pour tenter de mieux appréhender l’essentiel. Comme
par exemple : écouter, plutôt que de se contenter d’entendre,
scruter, au lieu de simplement regarder. Car l’observation hâtive,
en général, nous conduit à de fausses conclusions et nous
habitue à une paresse intellectuelle qui bloque tout sens
critique et handicape l’évolution de la pensée.

C’est drôle de constater, après réflexion, combien
d’images, de paysages et de spectacles divers se sont déroulés
sous nos yeux, sans que nous n’en ayons mémorisé le moindre
souvenir. Que de faits ont marqué notre existence, sans que
nous ayons une claire conscience de leur incidence sur notre
vécu, ni des conséquences de nos agissements sur leur
développement !

A travers des sentiers cent fois empruntés, des
paysages mille fois parcourus, des tableaux, bien que, faisant
partie de notre environnement immédiat, n’accrochent plus le
regard. Ils paraissent blasés, vidés de leurs substances, tant
leur splendeur pâlit et se noie dans l’indifférence des passants
et des habitués des lieux. J’en veux pour preuve l’adaptation
des résidents de Laboule à ce décor helvétique, d’une
blancheur équivoque, qui les entoure et les invite aux sports
d’hiver, en plein pays tropical. C’est aussi la navrante attitude
de beaucoup de nos concitoyens qui, du fait d’avoir toujours
les mêmes repères et d’être constamment absorbés par les
mêmes activités journalières, s’isolent de la réalité ambiante,
jusqu’à ne plus se sentir concernés par elle, encore moins, de
pouvoir en évaluer la précarité. La dégradation accélérée de

Quelle frayeur !
Cette frayeur, je l’ai éprouvée, lors d’une randonnée

en direction nord du pays, durant la Semaine Sainte. J’avouerai,
avec un pincement au cœur, avoir été choqué par le panorama
surprenant qui s’offrait à mes yeux, en quelques points de la
Nationale # 1. Drôle de contraste entre ce beau ruban
d’asphalte gris nouvellement étalé sur la chaussée de cette
importante voie interdépartementale en construction et le
panorama désertique des majestueuses montagnes de la
chaîne des Matheux, aux environs de Trou Foban et
Montrouis. Et là, je me suis tout de suite rappelé des paroles
poignantes d’un de nos talentueux chansonnier :” ô, ma
montagne assassinée !” Blessures profondes et nombreuses,
sorties des flétrissures d’une terre vidée de ses viscères et
lacérée jusqu’aux os.

 Chemin faisant, je voulais, justement, chercher à
comprendre les raisons de cette surprenante accentuation de
l’érosion qui affecte cette zone et la plupart des régions du
pays. Je voulais aller au delà de cette cruelle évidence. Sommes-
nous au point de non-retour ? Est-ce la fin de la période de
grâce et de complaisance que la nature, dans sa tolérance et sa
magnanimité, nous avait accordée ? On conviendra que les
écologistes nous avaient suffisamment préparé à cette
éventualité et mis en garde quant aux conséquences de nos
inconséquences, des résultats qui résulteraient de notre
démission vis-à-vis de la protection notre environnement. Il
faut bien admettre que tout au cours de notre existence de
peuple, nous ne nous sommes jamais souciés des méfaits d’une

telle détérioration. Maintenant, pour qui observe bien, ils
paraissent irréversibles. Les plaies sont béantes et si profondes
que nulle intervention ne semble pouvoir venir à bout du mal.
Qu’en pensent les experts ? Devant cette terrifiante
perspective, tout mon être tressaille. Même la nouvelle
rassurante d’un projet de coopération, U.S.A.I.D-Haiti (Deed),
qui prend en compte la gestion de 50 milles hectares de terres
fragiles et le reboisement des bassins versants dans la zone
de Limbé et de la côte des Arcadins, n’arrive pas à calmer mes
appréhensions, vue l’état avancé des dégâts. Dire que cette
zone côtière est promise à un important développement
touristique !

Il est plus que temps d’arrêter le massacre et de se
consacrer résolument à réparer tous les torts faits à cette nature
qui nous a été jusqu’ici très clémente, nonobstant les pertes
enregistrées lors des dernières intempéries. Rien ne sert de
jeter la pierre à autrui, car nous aurons bien du mal à identifier
qui, d’entre nous, a péché par action ou par omission. Nous
ne pouvons remédier à cette déplorable situation, qu’en nous
engageant résolument à arrêter le gâchis, tout en pensant à
construire ou à reconstruire au bénéfice de tout le pays.

La noblesse du cœur doit suppléer à la défaillance
des sens.

Pélerin, mai 2009
RobertParet

paretrobert@yahoo.fr
jmjrobertparet@gmail.com

notre environnement semble ne pas les toucher outre mesure.

L’OEA complice des crimes
commis contre Cuba selon Fidel Castro

4 juin 2009. – L’Organisation des États
Américains (OEA) a été complice des crimes
commis contre Cuba, a déclaré à La Havane le
leader de la révolution cubaine Fidel Castro dans
un commentaire publié mercredi par la presse
locale à l’issue d’une réunion de l’Assemblée
générale de l’OEA à San Pedro Sula, au
Honduras.

« L’OEA a été complice de tous les
crimes commis contre Cuba », écrit Fidel Castro
commentant la discussion sur l’éventuel retour
de Cuba suspendue au sein de l’OEA depuis
1962 sous la pression des États-Unis.

« Les pays de l’Amérique latine ont
tous été, à un moment ou à un autre, victimes
d’agressions ou d’interventions politiques et
économiques. Pas un seul ne peut le nier »,
indiqué Fidel Castro. « Cuba n’est pas hostile
à la paix, ni à la coopération entre pays à
systèmes politiques différents. Mais Cuba a

toujours défendu ses principes et continuera de le
faire », selon le « Comandante ».

« Il serait naïf de croire que les bonnes
intentions du président des États-Unis justifient
l’existence de cette institution (OEA-ndlr.), qui a
ouvert les portes au cheval de Troie qui a soutenu les
sommets des Amériques, le néolibéralisme, le trafic
de drogue, (le déploiement des) bases militaires et
les crises économiques », poursuit Fidel Castro.

L’ignorance, le sous-développement, la
dépendance économique, la pauvreté, l’immigration
forcée de ceux qui partent chercher du travail à
l’étranger, la fuite des cerveaux et même la propagation
des armes parmi les criminels sont les conséquences
de l’ingérence des États-Unis dans les affaires des
pays de l’Amérique latine. « Cuba, un petit pays, s’est
montrée capable de résister au blocus, de se
développer dans de nombreux domaines et de
coopérer avec d’autres pays », ajoute M.Castro.

« La bataille est dure », de nombreux pays
dépendant du Fonds Monétaire International, de la
Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de
développement que le gouvernement américain
considère comme un moyen de punir les rebelles. Mais
« cette bataille est déjà un exploit », conclut Fidel
Castro.

Ecoutez
Mélodie Matin

avec Marcus
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Prologue : Le « coup de saurel »
C’était le 24 juillet 2002. Un mercredi. Pour ceux qui

s’intéressent à la vie de l’UEH, deux jours seulement séparent
d’un événement capital : l’élection d’un nouveau Conseil
Exécutif, le deuxième dans l’histoire de l’institution. N’est-ce
pas, disait l’autre, à partir de la deuxième élection que s’implante
véritablement la démocratie? La perspective de la première
passation entre un Conseil Exécutif démocratiquement élu à
un autre Conseil Exécutif démocratiquement élu donnait ce
sentiment du durable, du structurel, du solide dans le
processus de construction d’une université témoin de nos
luttes et dépositaire de nos espérances

Pour ceux qui, depuis 1986, luttent pour une
université fonctionnant en toute indépendance, privilégiant
l’excellence académique, la qualité, le mérite plutôt que la
soumission aux desiderata du pouvoir et écartant
systématiquement la domestication, pour ceux-là, une étape
va être franchie.

Des étudiants à 5h30 AM ?
Mais justement, on annonce que, ce jour-là, tôt le

matin, aux environs de 5h30 AM, avant même que le jour se
lève, certains individus, une quinzaine environ, prennent
d’assaut et occupent le local du Rectorat de l’UEH. L’émoi est
général et l’on cherche à comprendre. Pourquoi le Rectorat?
Que veulent-ils? Qui sont-ils•?

On apprendra par la suite que parmi eux figurent
des étudiants. Et même que certains d’entre eux se déclarent
en grève. Grève de la faim. Et là on se perd. On n’a pas le temps
de poser toutes les questions. Sont-ils vraiment des étudiants?
À cette heure? Sont-ils armés•? Comment ont-ils pu rentrer?
Ont-ils bousculé gardiens et agents de sécurité?

Des étudiants vont-ils attendre 5h30 du matin pour
pénétrer un immeuble•? Un étudiant se tapirait-il dans
l’ombre? À cet âge, on agit à visière levée, fort de sa foi en la
cause et de la noblesse de ses motivations. Même Jean-Claude
Duvalier, Président À Vie, héritier et continuateur du régime
que l’on sait, a pu, à 19 ans, se laisser conquérir par le verbe
haut, noble et généreux de l’incorruptible professeur Serge
Fourcand.1

Mais la grève de la faim balaie toutes les
interrogations. C’est qu’une grève de la faim suppose une
disposition à faire le sacrifice de sa vie pour voir triompher sa
cause. C’est très sérieux. C’est courageux. C’est noble. De la
grandeur d’âme.

L’on a, bien sûr, d’autres types de questions. Qui
sont-ils ces étudiants•? Quelle est leur performance
académique générale•? Figurent-ils parmi les premiers de la
classe•? Les plus curieux? Ceux qui posent le plus de
questions en salle de classe•? Ceux qui en imposent à leurs
pairs par leurs actions et leurs comportements exemplaires ?
Ceux qui ont l’habitude d’exprimer de pressantes
préoccupations académiques ? Pas seulement dans le discours
mais aussi dans la pratique: organisation de conférences, de
tables rondes, de débats, de manifestations culturelles, la
création d’espaces académiques, etc.…. comme cela existe
dans plusieurs de nos facultés.

Qui sont-ils•? Le principal meneur a des lettres de
créances éloquentes: il est petit-frère de sénateur et principal
animateur d’un groupuscule dont la dénomination autorise
toutes les interprétations•: « Comité Inter-Facultés », le CIF,
de son nom de guerre. L’un de ses seconds les plus
entreprenants n’a pu se faire admettre comme étudiant qu’à
travers le système des « auditeurs-repêchés », du nom de ces
candidats qui, n’ayant pas réussi le concours d’admission
règlementaire, obtiennent d’être autorisés à suivre les cours
en attendant de trouver la manœuvre qui leur permettra de
régulariser irrégulièrement leur dossier

Bien entendu, ils ont des revendications :
- ils s’opposent à la candidature du Recteur

sortant aux prochaines élections•;
- ils veulent des réformes à l’UEH ;
- ils exigent la mise en place de la loi-cadre de

l’UEH en vue d’en garantir l’autonomie.
Par ailleurs, ils ne sont pas contre la tenue des

élections pour le renouvellement du Conseil Exécutif du
Rectorat, tiennent-ils à préciser.

Mais la revendication la plus pressante, la plus
argumentée, la plus importante à leurs yeux, c’est le départ du
Recteur. «•Nous n’allons pas bouger d’un pouce tant que
Monsieur Paquiot ne démissionne pas du Rectorat »,2
déclarent-ils au journal L’Union.

Comment pourraient être satisfaites leurs
revendications ? Ils demandent une intervention d’urgence
du gouvernement qui devrait mettre sur pied une commission
provisoire pour remplacer Monsieur Paquiot. Cette commission
devrait faire les réformes et élaborer la loi-cadre.

Le gouvernement appelé à la rescousse de …
l’autonomie

En d’autres termes il faut la révocation des autorités
élues et leur remplacement par d’autres qui seraient nommées
par le gouvernement. Il faut aussi l’intervention du
gouvernement pour mieux assurer … l’autonomie.

Le fait est que les meneurs ne sont pas les grévistes
et ce ne sont pas les grévistes qui expliquent à la presse les
motifs de leur grève. De surcroît, l’accès aux grévistes est des
plus contrôlés. Ne les voit pas qui veut. Il faut d’abord franchir
la grande barrière blanche du Rectorat, hermétiquement close,
et policièrement gardée par les occupants. Ensuite, on traverse
la vaste cour menant à l’immeuble. Une porte. Une deuxième
porte et on les trouve allongés dans la salle de réception. À
toutes ces étapes, il faut être autorisé par des gardiens, des
occupants, membres du « mouvement ». La presse sera admise,
l’autorisation pour chaque journaliste devant venir de
l’intérieur. Des membres de la communauté universitaire, à part
quelques ayant-droits, ne le seront pas. Des représentants du
Conseil de l’Université seront éconduits. D’autres,
accompagnant un juge-de-paix, seront admis. Des six grévistes
du premier jour, ou du moment du constat du juge-de-paix,
deux femmes. Qu’on ne reverra plus. Mais le nombre six ne
changera pas du premier au dernier jour. Ils seront même sept

à un certain moment : le temps d’une photo pour le journal
L’Union.3 Tous des hommes.

Les offres de dialogue sont bruyamment refusées.
Le lendemain, jeudi 25 juillet, les événements se

bousculent et se précisent. Des officiels, et pas des moindres,
visitent les occupants et les grévistes. Ils (les officiels) sont
autorisés à franchir la barrière hermétiquement close, à
traverser la vaste cour, à passer la première porte et à pénétrer
dans l’antre des grévistes. D’abord des sénateurs. On dirait
une affaire de famille.4 Ils accourent. Ils parlent. Ils
parlementent. Ils promettent de se réunir d’urgence au Grand
Corps. Il y a urgence humanitaire. Ils en profitent pour faire de
doctes déclarations sur l’université, sur le savoir, sur le rectorat,
sur les questions académiques. Bien entendu tout cela
fonctionne très mal à leur goût.

Des officiels émus et compréhensifs
Il y a aussi le ministre de l’Éducation Nationale lui-

même. Ou plutôt elle-même. Elle aussi se fera le devoir de visiter
les occupants et les grévistes. Ceux-là l’autorisent à voir ceux-
ci. C’est sa première visite au Rectorat depuis qu’elle est
ministre. Elle en sort bouleversée. Décidée à faire quelque
chose. Pour des raisons humanitaires. Elle évoquera son cœur
de mère. Qui ne peut rester insensible à une telle situation. Et
puis, déclare-t-elle, la loi sur l’autonomie de l’Université n’est
pas encore votée.5

Le même jour, le Recteur recevra une invitation. Le
Ministre de l’Éducation Nationale est invitée/convoquée au
Parlement en urgence sur le dossier de l’UEH. Elle veut être
accompagnée du Recteur. Elle le dit par lettre. C’est que les
officiels ne chôment pas. La « Commission Éducation » du
Sénat a eu le temps d’aviser le Bureau du Sénat, qui a eu le
temps d’écrire au Ministre, qui a eu le temps d’écrire au Recteur.
Toutes les lettres portent la date du 25 juillet. La convocation/
invitation est pour le lendemain 26 juillet à 10hres AM, à l’heure
même où sont censées se tenir les élections pour le
renouvellement du Conseil Exécutif.

La lettre du Ministre est apportée par un membre
de son cabinet privé. Il explique que le ministre est passé voir
le recteur au rectorat. Elle croyait qu’il y était. Elle y a trouvé
les occupants et les grévistes. Elle a dû leur rendre visite, sans
en avoir parlé auparavant aux autorités légitimes. Les membres
du Conseil de l’Université, présents à cette salle de la Faculté
des Sciences où le Conseil tient son quartier-général d’urgence
depuis les événements, hochent la tête, compréhensifs.

En urgence, le Conseil prend une décision: le
Recteur n’ira pas à la convocation. Il n’ira pas comme simple
accompagnateur du Ministre. Le statut constitutionnel de
l’UEH l’en empêche. Ce n’est pas le moment de créer un

employés. L’un d’eux, c’est le chef des occupants au Rectorat.
Ça attire forcément l’attention. L’autre, une dame, porte le nom
de la fille d’un ancien premier ministre. Un honnête homme.
Non, ils ne sont pas là. Un message? Pourquoi ici? Etaient-ils
censés être ici? Oui. Non. C’est qu’on m’a dit qu’ils devraient
être ici et qu’on était censé se rencontrer ici. Mais merci
beaucoup, on verra ailleurs.

À la Faculté des Sciences : Le plan A et le plan B
Plus tard, le même jour, ce même jeudi 25 juillet, un

détachement de la police viendra à la Faculté des Sciences.
Ouvertement. Le plus haut gradé demande à parler aux
responsables. Il explique qu’on leur a dit qu’il y a ici une grève
ou un désordre ou quelque chose d’anormal. On leur a dit d’y
aller prêter main forte. Ils ont reçu l’ordre de s’y rendre illico.
L’ordre est venu de leur supérieur hiérarchique. Ils n’en savent
rien de plus. Excusez. On s’est trompé.

Plus tard encore vers 7h00 PM, la Faculté des
Sciences est carrément occupée… Au moment de la fermeture
des locaux, une douzaine d’individus refusent de sortir. Mieux
encore ils s’emparent des chaînes et cadenas des mains du
gardien. Les clefs de la voiture d’un professeur, responsable
de département, sont « saisies ». La plupart se tapissent dans
les zones d’ombre de la cour. Prêts à répondre à tout signal. Ils
communiquent entre eux à coups de sifflet, de battements de
mains. Décidés et sûrs. Ils seraient lourdement armés, selon
un communiqué de la Fédération des Étudiants Universitaires
d’Haïti (FEUH).6

Mais ils ne connaissent pas très bien les lieux et
leur topographie. Ils ne savent pas qu’il y a d’autres voies
d’accès et d’autres barrières. Dont celle donnant sur la rue
Louis-Joseph Janvier. Ils ne savent pas non plus qu’à cette
faculté des étudiants, de vrais, passent la nuit à travailler sur
leurs projets de sortie. Ces derniers mettront en échec leur
tentative de s’emparer des autres cadenas et chaînes.

Dans la rue, faisant le va-et-vient, deux individus,
un homme et une femme. Une voiture de location à leur
disposition. Cellulaires en mains, ils contrôlent, ils coordonnent,
ils surveillent. Ils passent ou reçoivent des ordres. Du balcon
étant, les étudiants, les vrais, engagent le dialogue avec eux.
L’homme se présente comme un étudiant mais il a oublié sa
carte d’étudiant. Il a oublié aussi son nom. La femme, elle, n’a
pas froid aux yeux. Elle décline nom et prénom. Le nom de la
fille de l’ancien premier ministre. Mais ce n’est pas elle.7

Entre temps, des professeurs de la Faculté des
Sciences, alertés, accourent. C’est qu’ils en ont déjà vu
d’autres, ceux de la Faculté des Sciences. Plusieurs avaient
connu le coup d’État, Michel François et Bissainthe. Ils

(PROLOGUE  / p. 15)
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précédent.
On ne sait pas

encore que les élections sont
renvoyées. Pour des raisons
logistiques : les urnes, les
bulletins, tout le matériel
électoral est fermé au rectorat
occupé. La presse est
convoquée par le Conseil
pour le lendemain, 10hres AM
à la Faculté des Sciences.
Tout le monde croit que c’est
pour la tenue des élections.

Dès lors, la
Faculté des Sciences devient
un point de mire.

Déjà, vers 11hres
AM, un individu vient
demander à voir deux
personnes à la Faculté des
Sciences. Deux noms faciles
à retenir, même s’ils n’y sont
ni professeurs ni étudiants, ni
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Les Sports avec Mario Bareau
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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
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Mélodie & Company
Développement durable

Miami: Jean Juste est mort
mais sa pensée lui survivra

Il a plu à torrent, et comme la majorité
de l’assistance, Génèse a assisté à la messe à
partir d’un écran géant, sous la tente érigée
au milieu de la cour centrale, à la messe dite
par les coreligionnaires du prêtre Gérard Jean
Juste. Quand la pluie empêche Mezila
d’entendre les sons qui viennent des hauts
parleurs, elle sort de sa poche son chapelet et
commence ses propres litanies pour le “repos
de l’âme de Pè Gerry”, explique cette femme
dans la cinquantaine bien sonnée qui affirme
être arrivée très jeune en 1982 dans la rade de
Miami.

“En Haïti, je ne pouvais pas continuer
mes études. Je suis venu ici, j’ai eu mes papiers.
Je suis une infirmière. J’élève mes cinq enfants.
Le premier a déjà terminé l’université et gagne
un bon salaire. Un autre est dans l’armée. Les
autres étudient encore. J’ai bénéficié de la lutte
de ce monsieur qui est couché dans son jour
de vérité, dans son cercueil aujourd’hui”
témoigne Mezila, venue de Key West.

L’assistance évaluée à quelque 5.000
personnes était composée en majorité
d’Haïtiens ou de personnes d’origine
haïtienne, mais aussi des amis de la
communauté haïtienne dont les avocats
américains Cheryl Little, Steve Forester, Ira
Kurzban et des activistes américains des droits
humains qui avaient accompagné Gérard Jean
Juste pendant la période chaude de la lutte
pour les droits des réfugiés Haïtiens aux Etats-
Unis.

Des délégations étaient arrivées
depuis la veille au soir, pour la veillée funèbre
à l’Eglise Notre Dame d’Haïti. Des autobus et
minivans déversaient des Haïtiens venus de
Fort Myers, d’Orlando, de Jacksonville, de
Tampa, de West Palm Beach, de Pompano.

Des têtes de pont de l’Organisation
Fanmi Lavalas étaient aussi remarquées dont
Maryse Narcisse, Dismy César, Toussaint
Hilaire qui avaient fait le voyage de Port-au-
Prince.

La délégation de OFL venue de New
York avait à sa tête Alina Sixto et Marguerite
Laurent.

Etaient aussi arrivés de Port-au-
Prince, des parlementaires de l’actuelle
législature, dont le président du sénat Kelly
C. Bastien, tous à titre personnel.

L’absence des mots de condoléances
officielles du président haïtien René Préval,
son mutisme complet autour de la mort de
Gérard Jean Juste ont été sévèrement critiqués
par de nombreux membres de la communauté
haïtienne de la Floride et particulièrement les
membres de l’organisation politique Veye Yo,
fondée par le défunt prêtre.

“On ne comprend pas. Même pas un
coup de fil” a dit Lavarice Gaudin, bras droit
de Jean Juste jusqu’à la mort de ce dernier.
“Veye Yo a soutenu ses deux campagnes
présidentielles. Préval est-il cynique ou
amnésique?” a fulminé Erna, une collaboratrice
de longue date de Jean Juste.

Une mosaïque de tee-shirts
imprimées a été remarquée sur la cour de
l’Eglise Notre Dame. La diversité des messages
témoigne de l’affection que les uns et les
autres portaient au leader communautaire
salué pendant toute la semaine par les médias

du sud de la Floride comme le Martin Luther
King Haïtien.

Après la messe, le convoi funéraire
encadré par la police de Miami a longé la 2ème
Avenue NE (rebaptisée depuis quelques
temps déjà, Ave Félix Morisseau Leroy)
jusqu’à la 54 Rue, devant le local de Veye Yo.

Sur le parcours, plusieurs personnes
portaient des pancartes et banderoles
réclamant justice pour le prêtre. Les
manifestants ont dénoncé l’ancien premier
ministre Gérard Latortue, l’ancien ministre de
la Justice Bernard Gousse, aujourd’hui membre
du cabinet privé de Préval et Magalie Comeau
Denis, ancienne ministre de la Culture, membre
du cabinet privé de la première ministre
Michelle Pierre Louis, d’avoir été les
persécuteurs du défunt prêtre.

Des flèches plus directes ont été
lancées contre le président René Préval qu’ils
ont accusé d’afficher trop cyniquement ses
habits GNBistes. “Préval + GNB = Makout” a-
t-on lu sur une pancarte portée par Paul, un
ancien du béton de Miami et de Montréal.

D’autres pancartes ont ciblé l’Eglise
catholique, l’institution à laquelle a appartenu
Gérard Jean Juste. Les partisans à Miami du
prêtre ont fustigé l’attitude du clergé
catholique en Haïti qui avait laissé faire les
assaillants qui ont maltraité sauvagement Jean
Juste, le jour des funérailles de Jacques Roche,
à l’église Saint Pierre de Pétion-Ville.
“Sans les soins que nécessitait son cas, son
emprisonnement prolongé ne pouvait que
favoriser le développement de sa maladie” a
dit Lucie Tondreau qui fut l’une des fidèles
jusqu’aux derniers moments à rester aux côtés
de Jean Juste.

De source confirmée, le prêtre aurait
vécu ses derniers moments dans le coma.
Aucun des membres de sa fraternité
ecclésiastique ne lui aurait rendu visite sur
son lit d’hôpital, ni même pour lui administrer
le dernier sacrément.

Arrivé devant le local de Veye Yo, le
cercueil a été descendu du corbillard pour être
exposé pendant quelques minutes à l’intérieur,
pendant que sur un podium dressé en la
circonstance sur le trottoir, la chanteuse Farah
Juste, assistée de Lucie Tondreau, Lavarice
Gaudin et Thony Jean Thenor, des membres
fondateurs de l’organisation entonnaient, le
poing en l’air, des hymnes repris par
l’assistance et qui faisaient les beaux jours de
la mobilisation politique contre la dictature de
Baby Doc et pendant la période militaro-
macoute de l’après-1986.
Le cercueil fut ensuite remonté dans le
corbillard qui retourna vers la maison funéraire.
Le cadavre de Père Gérard Jean Juste sera
transporté en Haïti le 17 Juin prochain. Son
inhumation est prévue dans sa ville natale de
Cavaillon, où selon ses dernières volontés, il
reposera aux côtés de sa mère.

Norluck Dorange

(... suite de la page 9)
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appellent la Police. Cette dernière s’amène. Elle hésite,
s’interpose, tente de donner raison aux uns et aux autres, ne
se mouille pas. Elle ne peut prendre la décision d’exiger la
remise des clefs. Un plus haut gradé est alors requis. Ce dernier
finira par récupérer clefs et cadenas pour les remettre à leur
légitime propriétaire. Mais n’obtiendra pas le départ des
occupants. Lui aussi estime que même s’ils ne sont ni étudiants,
ni professeurs, ni dirigeants, ni membres du personnel de la
Faculté, ils peuvent y rester et y passer la nuit.
Démocratiquement.

Dans la foulée, l’homme qui a oublié sa carte
d’étudiant et son nom se targuera de ses bonnes relations
avec la Police. Les étudiants, les vrais, le croient sur parole.
Sidérés, ils conviennent de se retirer vers les 11 heures du soir.
La perspective de se retrouver en sandwich entre la Police et
les assaillants n’est guère réjouissante. Leur soirée académique
est gâchée.

Les occupants, eux, y passeront la nuit. Mais le
plan semble avoir foiré. Et l’occupation se transformera en
manifestation. Le plan B, quoi !

Au nom de l’« alfa-inivèsitè »
Le lendemain, vendredi 26 juillet, supposé être le

jour des élections. Plus que jamais, la Faculté des Sciences est
à l’honneur. Les dirigeants arrivent très tôt. Ils tentent
d’engager le dialogue avec ceux qui, sans être étudiants, ni
professeurs, ni membres du personnel administratif, avaient
tenu à y passer la nuit. Ces derniers sont visiblement surpris
et désemparés. Ce n’était pas prévu. Ça ne fait pas partie des
instructions.

Mais bientôt s’amène le chef. Ou plutôt la cheffe,
car il s’agit de la dame de la veille. Ses protégés sont soulagés.
Elle n’a pas de problème pour s’expliquer. Tout ce qu’elle veut
c’est que les élections n’aient pas lieu. Rien de plus. Si les
élections sont renvoyées, elle et sa bande sont prêtes à partir
illico. Sinon, ….

Le tout bien entendu assorti d’une longue tirade
contre « Paquiot ». Les dirigeants de la Faculté essaient de lui
expliquer ce qu’est une université, une faculté, un centre
d’enseignement, leur importance pour le présent et pour
l’avenir, pour elle et ses enfants. Elle comprend tout çà. Mais
l’essentiel c’est que les élections soient renvoyées. Et que
Paquiot….

Entre temps, la salle où devait se tenir la conférence
de presse du Conseil - les élections, pour le grand public – est
envahie, à l’entrée, par des « manifestants ». Des pancartes
disent les revendications. Pleins de pancartes. Plus de
pancartes que de manifestants. Des manifestants se cachant
le visage derrière des pancartes à l’approche des caméras de
la télévision.

On y parle surtout de Paquiot, le recteur sortant,
qui est accusé de tous les maux du monde. Une pancarte dit
son incapacité à réaliser « l’alfa-inivèsitè ».

« Une certaine … qui se fait passer pour étudiante
»

Les manifestants sont menés par la dame que vous
connaissez. La même. Celle qui porte le nom de la fille de
l’ancien premier ministre mais qui n’est pas elle. Un vrai chef.
Elle ne tardera pas à se faire un nom et un prénom propres. Le
Nouvelliste la présentera plus tard comme « une certaine …
qui se fait passer pour étudiante ».8 Radio-Haïti-Inter
l’identifiera comme celle qui a eu à prononcer à l’Aéroport
International le discours de bienvenue en l’honneur du chef

de l’État de retour d’un périple à l’étranger.9 D’autres medias
la reconnaîtront comme une employée du Palais National. Dans
ses actions, elle sera souvent accompagnée d’un petit-frère
de sénateur, un autre. Et aussi de membres d’O.P.

Mais en ce jour du vendredi 26 juillet, son jour de
gloire, on n’en sait pas autant d’elle. Du moins le grand public.
On sent seulement qu’elle a le sens du commandement. Et un
leadership plus affirmé que le chef des occupants du rectorat.
Même si la coordination de leurs actions est parfaite.

La conférence de presse du Conseil a lieu dans
une autre salle deux heures après l’heure prévue. L’opinion
publique sait maintenant que les élections sont renvoyées.
Satisfaite, le ministre de l’Éducation Nationale opinera qu’il
s’agit là d’une mesure de sagesse. Son premier mot gentil à
l’endroit des autorités légitimes de l’université.

Au Sénat on tient séance. La Commission
Éducation, en léthargie depuis des lustres, s’anime. Son
président, célèbre à l’occasion de l’affaire du riz de la
coopérative « Tout Pou Nou »,10 et totalement silencieux
depuis, en profite pour faire sa rentrée parlementaire.
Solennelle. Il est sévère contre l’Université. Surtout avec son
recteur. Qui n’a rien fait durant son mandat. Qui n’est pas
accommodant. Qui monopolise le savoir. Qui ne daigne même
pas répondre à une invitation du Grand Corps. Il promet une
résolution du Sénat en la circonstance. Appel est fait au «
Ministère de tutelle » dont le titulaire est d’ailleurs présent en
ce jour solennel pour mettre bon ordre dans cette institution
qui se considère comme un État dans l’État. Les autres
sénateurs, le Ministre aussi, abondent dans le même sens. Et
le Ministre a promis.

Dans l’après-midi du même vendredi 26, la presse
est informée d’une ordonnance du Tribunal des Référés. Le
Conseil Exécutif de l’UEH est constaté caduc. Il n’a pas le
droit de tenir les élections programmées.  Pleins pouvoirs sont
accordés au ministre de l’Éducation Nationale. Par un juge
des référés… On connaît le reste.

On s’étonne de ce que la dite ordonnance, avant
d’être signifiée aux intéressés, ait été transmise à la Presse. On
se demande si un juge des référés a le droit de se pencher sur
de telles questions et d’en décider. On s’interroge sur ce qu’il
convient de faire en pareille occasion. Laisser le juge à ses
lubies et ignorer l’ignoble décision? Ou chercher à l’annuler, à
la casser, comme le disent les habitués de la basoche. On n’est
pas juriste, voyez-vous.

La belle harmonie des trois Pouvoirs de l’État
On était déjà le samedi. Et, avant même de trouver

réponse à ces interrogations, un important communiqué. Le
ministère de l’Éducation Nationale tranche. Comme un
couperet. L’impensable est franchi. On reprend tout ce qu’a
dit le juge des référés. Sans le citer. Et on promet la nomination
d’une Commission Provisoire.

Tout çà, un samedi. Il y avait péril en la demeure.
Car rappelez-vous, il y avait la grève. Des vies à sauver. Des
raisons humanitaires. Il fallait donc faire vite. D’autant plus
que, juridiquement, l’autre partie pouvait être tentée de faire
opposition et pourrait s’y mettre dès lundi. Et selon les
connaisseurs, l’opposition est suspensive de la décision
judiciaire. Il faut l’en empêcher. Il fallait se dépêcher. Il ne fallait
pas qu’arrive lundi. Cela aurait prolongé inutilement la
souffrance des jeunes universitaires.

Et l’on a pu s’extasier devant cette preuve
éloquente d’efficacité et d’efficience des pouvoirs publics. En
si peu de temps, on a pu résoudre ce problème tellement
complexe que des jeunes étaient prêts au sacrifice suprême.

En si peu de temps, on a vu les trois Grands Pouvoirs de l’État
intervenir à point nommé et, dans une rare démonstration
d’unité, accorder leurs violons pour arriver à cet heureux
résultat, leur permettant, entre autres, d’empêcher la perte
imminente de vies humaines, celles de jeunes universitaires
de surcroît, l’espoir d’une nation comme dirait « Cœurs Unis
».11 L’on a applaudi des deux mains et d’aucuns se mettent
déjà à souhaiter que cette efficacité s’étende à d’autres secteurs
et d’autres circonstances. Un optimiste y verra la preuve par
neuf que tout n’est pas fini pour ce pays et que si les dirigeants
s’aventurent à mettre tout ce dynamisme à régler les problèmes
réels, …

Mais savez-vous que ces jeunes universitaires,
difficiles comme eux seuls, ne comprenant rien aux raisons
humanitaires de la raison d’État, feront tout pour tourmenter
la bonne conscience des décideurs des trois pouvoirs et
distiller des doutes sur la noblesse des motifs de leur
intervention.

La grève se poursuit …
Savez-vous quand est-ce qu’ils se décideront à

lever la grève? Seulement le mardi 30 juillet. Vingt-quatre heures
avant l’installation à des  heures et en un lieu indus de la dite
Commission Provisoire (5h00 de l’après-midi le mercredi 31
juillet, au Ministère de l’Éducation Nationale). Alors que la
décision ministérielle est sortie depuis le samedi 27. D’ailleurs,
pour répéter le Ministre de l’Éducation Nationale qui a
totalement raison sur ce point, ils auraient dû le faire depuis le
vendredi 26, depuis le prononcé de la décision du juge des
référés. D’ailleurs quand ils ont finalement vidé les lieux, c’était
après maintes palabres, maintes accusations, maints accès de
méfiance contre justement ceux qui viennent de faire preuve
de tant d’humanité à leur égard. Et ceci en public. À la radio.
Ils disent que leur « mouvement » a été récupéré par d’autres
qui n’ont rien à y voir, qu’ils ont été utilisés dans toute cette
histoire,  qu’on est en train de désigner des membres de la
Commission Provisoire12 sans les consulter et que la grève se
poursuivrait jusqu’à ce qu’ils obtiennent satisfaction13 …  On
n’a jamais su le contenu de ces nouvelles revendications.

Le dimanche, au lendemain du communiqué
ministériel, ils sont très amers; ils auraient même menacé de
remettre les lieux aux autorités légitimes si leurs revendications
n’étaient pas satisfaites. Le lundi, ils continuent à avoir des
revendications tout en étant plus compréhensifs, et le mardi,
ils font état de leur complète satisfaction et c’est alors qu’ils
se retirent. Trois jours après la décision du ministre, quatre
jours après l’ordonnance du juge des référés, elle-même émise
deux jours après le début de la grève.

Comme quoi, toute la diligence des responsables,
toutes ces interventions effectuées dans l’urgence – les visites
d’officiels dont le ministre qui n’était jamais auparavant venu
au rectorat, la célérité de l’ordonnance du juge d’un système
judiciaire connu pour sa lenteur, la séance au Parlement qui,
on le sait, ne cache pas ses difficultés pour se réunir
habituellement, le communiqué ministériel, sorti un samedi,
d’un gouvernement qui fait tout pour se faire oublier - comme
quoi tout ça n’était pas nécessaire.

Comme pour dire la vanité de telles mesures et de
leur justification.

Comme quoi, il n’y avait pas vraiment urgence, pas
vraiment de vie humaine à sauver, encore moins
d’universitaires. Comme quoi le sens de l’humanitaire évoqué
par les responsables était mal placé…

Fritz Deshommes

Prologue : Le « coup de saurel »
(... suite de la page 13)

LE COIN DE MIAMI
Little Haïti a rendu un vibrant hommage

au leader communautaire disparu Gérard Jean Juste
L’enceinte de l’Église Notre Dame d’Haïti (Little Haiti,

Miami) était pleine à craquer samedi à l’occasion des funérailles
du bâtisseur de la communauté haïtienne de Miami, le révérend
père Gérard Jean Juste, communément appelé “Gerry”, décédé
le  27 Mai 2009.

En dépit de la  pluie diluvienne, ils étaient
plusieurs milliers, pour la plupart des
fanatiques et supporteurs du prêtre, venus de
partout pour lui rendre un dernier hommage.

Aussi bien des officiels américains que
des membres de la communauté haïtienne ont pris
la parole pour témoigner de la grandeur de celui
qui a été le plus grand défenseur des droits du
réfugié haïtien. Pour certains, Gérard Jean Juste
était l’homme le plus aimé de la communauté
haïtienne de Miami à cause de son charisme. Un
non-violent qui prêchait toujours le bien.

Il a été victime d’un complot politique
sous le gouvernement provisoire Boniface
Alexandre – Gérard Latortue (2004 - 2006. On
s’empara de lui alors qu’il venait assister à l’Église
Saint Pierre de Pétion Ville à l’enterrement du
journaliste poète Jacques Roche. Pendant plusieurs
mois, il fut enfermé au Pénitencier National. Depuis,
l’ancien curé de l’Église Sainte Claire de Petite
Place Cazeau (nord de la capitale haïtienne) se bat
avec un cancer du sang. Son état de santé se
détériora au fil des jours.

“Gerry” Jean Juste est le protecteur de

tous les réfugiés haïtiens qui ont atterri sur le sol américain,
réclamant des autorités du Service de l’Immigration le statut
légal pour ces derniers. Il était toujours présent à toutes les
activités communautaires. D’autre part, quand il y a des
élections locales ou générales, des politiciens de différents

groupes ethniques ont toujours sollicité le support du révérend
père Gérard Jean Juste en vue d’obtenir le vote haïtien. Ces
derniers étaient nombreux à ses funérailles samedi, notamment
des commissionnaires (seconds-maires) de plusieurs districts
de Floride.

Les funérailles du leader de la
communauté haïtienne de Miami ont été une
véritable manifestation populaire. Beaucoup de t-
shirts blancs avec la photo du défunt. Et des
slogans disant “Jistis, Jistis pou Gerry”, “Gerry
mouri men lit la ap kontinye”. Etc. Le cercueil (de
couleur jaune or) était enveloppé dans le bicolore
haïtien.

L’archevêque de Miami, Mgr John C.
Favalora, a relevé que, malgré les souffrances
causées par sa maladie, Jean Juste n’avait toujours
qu’un seul souci, celui d’aider le peuple de Dieu. Il
donnait toujours l’espoir et le courage, son travail
n’est pas fini, a déclaré le prélat.

“Il n’est pas question de savoir qui
succédera à Jean Juste, il a joué son rôle lorsqu’il
le devait” a déclaré  l’ancien responsable de l’Église
Notre Dame d’Haïti, aujourd’hui évêque d’Orlando,
Mgr Thomas Wenski.

Des parlementaires haïtiens ont voyagé
à Miami pour assister aux funérailles.

EVENS HILAIRE
evenshilaire@hotmail.com

Une messe symbolique chantée samedi à Port-au-Prince (Eglise Sainte Claire)
à la mémoire de Père Jean Juste, on voit dans l’assistance l’ex-Pm Jacques

Edouard Alexis et la militante Lavalas Sò Ann (photo Robenson)



Page 16 Mercredi 10 Juin 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 20BACK PAGE

Haïti en Marche
Port-au-Prince

100 Avenue Lamartinière (Bois Verna)
Tel.: 2245-1910, Fax 2221-1323

Miami
173 NW 94th Street

Miami, Florida 33150
Tel. 305 754-0705 / 754-7543

Fax 305 756-0979

New York (914 358-7559)
Boston (508 941-6897)

Montréal (514 337-1286)

email : melodiefm@hotmail.com
haiti-en-marche@hughes.net
URL : www.haitienmarche.com

Library of Congress # ISSN 1064 - 3896

Printed by Southeast Offset
(305) 623-7788

Viva Rio emmène le champion du monde
de boxe brésilien Acelino Freitas au Bel Air

HPN, le 1er juin 2009 - Très décontracté et
enthousiaste, le champion du monde de boxe brésilien, Acelino
Freitas, a visité ce 1er juin les locaux de Viva Rio au Bel Air, où
l’ONG construit un complexe communautaire multifonctionnel

au niveau du quartier du Bel Air entre autres avec la réalisation
de campagnes de sensibilisation et de projets de
développements socio-culturels.

Né le 21 septembre 1975, Acelino Freitas effectue une

visite de plusieurs jours dans le pays et profitera de son
passage pour apprendre aux jeunes à devenir non seulement
des champions de boxe, mais aussi des champions de la vie.

CJD/FF/HPN
dans le cadre d’un programme pour la
réduction de la violence.

Arrivé au pays le 31 mai, le
champion de boxe brésilien, qui a gagné
quatre titres mondiaux entre 1999 et 2006,
n’a pas caché sa joie de visiter un pays qui
a des ressemblances fortes avec son pays
natal. Sans hésiter « Popo », comme on le
surnomme au Brésil, a vite accepté
l’invitation du directeur de Viva Rio en Haïti,
Rubem Cesar Fernandes, pour venir
partager son expérience avec des jeunes de
quartiers défavorisés.

La présence d’Acelino Freitas est
doublement justifiée puisque Viva Rio va
créer, entre autres choses, une académie de
boxe au local de l’ancien mini parc industriel
Théard qui a été saccagé en 2004 lors des
violences après la chute de l’ex président
Jean Bertrand Aristide.

Les locaux s’étendent sur plus de
deux carreaux de terre, selon l’architecte et
ancien ministre Lesly Voltaire. Cet espace
va loger le bureau de Viva Rio en Haïti, une
académie de boxe, une école de Capoeira
(un art martial afro brésilien), un centre de
recyclage de déchets, un bassin pour la
pisciculture, des toilettes publiques en vue
de la production de biogaz, un kiosque pour
les activités culturelles.

Depuis le lancement officiel des
activités de Viva Rio en Haïti en 2007, les
actes de violence ont connu une nette baisse


