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PAILLANT, 28 Juin – Paillant, dans les hauteurs
de Miragoâne (sud d’Haïti).

A Paillant : 4 morts et dix “bèbè”!
Le crime était signé

Quatre membres d’une même famille ont été retrouvés morts,
avec la même marque inscrite à la plante des pieds. Un cœur
transpercé d’une flèche.

Dix autres personnes qui se trouvaient au même
endroit ont été hospitalisées. Signe particulier : elles ont
toutes perdu la parole.La nouvelle tombe sur les radios de la capitale. (PAILLANT / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 27 Juin – La
politique, comme la nature, a horreur du vide.

Ce n’est ni aucune opposition
politique, ni une erreur plus grosse qu’une
autre du gouvernement en place qui propulse
le mouvement de contestation qui chaque jour
gagne encore plus de terrain, avec à sa tête
une poignée d’étudiants. Ni même réellement
la question du salaire minimum, ledit
mouvement ayant décidé à l’avance de faire
flèche de tout bois et de rester sourd à tout
appel à la raison.

Le moteur des manifestations de rues
qui font rage depuis maintenant un mois dans
la capitale haïtienne, c’est l’immense vide que
le pouvoir a laissé se constituer.

PREVAL ET LE SALAIRE MINIMUM

Trois congressmen adressent un rappel à l’ordre
AIDE TOI, LE CIEL T’AIDERA !

POLITIQUE

La nature a horreur du vide !

(SALAIRE MINIMUM / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 26 Juin – Des officiels
américains de passage émettant des déclarations lourdes

de signification … Schultz et Lincoln Diaz Balart.
(CONGRESSMEN / p. 4)

HAITI-ECONOMIE
Savoir concilier
Démocratie
et création
d’emplois !

PORT-AU-PRINCE, 29 Juin – On revient tout
naturellement au début des années 1970 lorsque le
gouvernement de Jean Claude Duvalier entreprit la
construction du parc industriel de Port-au-Prince qui
devait abriter à un moment plus de 100.000 emplois.

Beaucoup de difficultés rencontrées aujourd’hui
pour mettre au point un projet similaire n’existaient pas à
l’époque. (EMPLOIS / p. 2)

MORT DE MICHAEL JACKSON : Les nombreuses
métamorphoses d’un apprenti sorcier de l’image (p. 8)

L’enfant surdoué L’adolescent charmeur

Le playboyLa superstar planétaire Le reclus perdu dans sa propre image

Les manifestations d’étudiants se poursuivent depuis un mois
(photo AP)

Ce sont les congressmen Kendrick Meek, Wasserman
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(EN BREF / p. 14)

La dictature ne tolérait aucune
liberté syndicale. Les libertés d’expression
et de rassemblement, le droit de grève
étaient formellement interdits.

Le salaire minimum était fixé par le
gouvernement en accord avec le patronat
local et les investisseurs étrangers.

12 gourdes 50 jusqu’à 1974, puis
15 gourdes.

Sauf que les mêmes 15 gourdes à
l’époque valaient beaucoup plus que les 70
gourdes payées actuellement à l’ouvrier
haïtien. Du fait que l’inflation est un mot
qu’on ignorait en ce temps-là, et surtout
que la monnaie haïtienne était solidement
ancrée au dollar américain au taux de 5
gourdes pour 1 dollar US.

Mais déjà il y avait souvent rareté
de riz et d’autres produits alimentaires sur
le marché local. D’où la création des
Magasins de l’Etat, mais qui ne tardèrent
pas à devenir une des principales vaches à
lait du régime, enrichissant les gros
potentats « macoutes ».

L’ouverture de l’économie locale
à la sous-traitance comme principal
pourvoyeur d’emplois a aussi son prix :
l’abandon de la production nationale et la
hausse constante des prix des produits de
consommation importés.

C’était déjà le cas à l’époque.
Toutes proportions gardées …

Un projet de législation du
même genre que Hope 2 …

Mais revenons à nos moutons. Si
Baby Doc n’eut aucune peine à réaliser ce
qu’il devait appeler sa « révolution
économique », cependant beaucoup de
pays qui sont aujourd’hui nos compétiteurs
dans la bataille planétaire pour la conquête
des emplois de la sous-traitance ont un
régime qui n’est pas forcément loin de celui
de fiston Duvalier en termes de respect des
libertés démocratiques.

Commençons par le plus connu
d’entre eux : la Chine.

Mais aussi le Cambodge, le
Vietnam, le Bangladesh, le Sri Lanka etc.

La Chine est le plus gros
fournisseur du marché américain (34%), le
Vietnam (7%), le Bangladesh (6,6%), etc.

Un projet de législation du même
genre que Hope 2 (cette loi qui a été votée
par le Congrès américain pour permettre à
Haïti, en cassant la barrière tarifaire,
d’exporter davantage d’articles assemblés
chez nous aux Etats-Unis) a été introduit
devant une commission du Sénat américain
en faveur de pays qui se trouvent comme
Haïti en situation économique difficile tels

que l’Afghanistan, le Sri Lanka, le
Cambodge, le Yemen, le Laos, le Népal etc.

Moins de chichis …
Nous voici donc en face de

nombreux concurrents dont beaucoup
feront peut-être moins de chichis, pour la
bonne raison que leur système est soit
moins démocratique (ou moins
démocratiquement sophistiqué), soit mieux
équilibré que le nôtre.

N’entendez point par là que nous
ne méritons pas notre régime actuel des
libertés. Mais 1) savons-nous bien le gérer,
comment l’utiliser au profit de notre pays,
pour une constante amélioration des
conditions de vie de la majorité ?

Et 2) avons-nous conscience
qu’Haïti fait face, davantage bien sûr que
dans les années 1970, à une forte
concurrence internationale sur le marché des
emplois ?

Et enfin 3) que sans travail, il n’est
point de prestige, point de respect. Au
niveau aussi bien de l’individu que de la
nation.

Et que pour certains, comme notre
voisine la République dominicaine, tous les
coups sont permis.

Or nos voisins dominicains se
portent-ils mieux ou moins bien que nous ?
Quel que soit le niveau considéré, y compris
dans le même domaine des droits de l’homme
et des libertés syndicales au nom desquels
nos manifestants monopolisent l’actualité
depuis bientôt un mois pour exiger une
application générale du nouveau salaire
minimum à 200 gourdes.

Démocratie idéale, pardon
idéelle ? …

Aussi doit-on se demander : est-
ce que pour Haïti, démocratie doit vouloir
dire (contrairement à tout autre pays)
toujours plus de pauvreté, toujours plus de
chômage et de misères sous toutes les
formes ?

Démocratie idéale, démocratie
idéelle ?

Mais à la vérité c’est un masque
qui ne peut même pas camoufler l’échec du
véritable processus de séparation des
pouvoirs, tel que consigné dans la
Constitution de 1987, et pour lequel on a
tellement sacrifié.

Le peuple quant à lui a déjà
tranché. Si tant est qu’on veut interroger
son absence aux sénatoriales des 19 avril et
21 juin écoulé.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

HAITI-ECONOMIE
Savoir concilier

Démocratie
et création d’emplois !

(... suite de la 1ère page)

Putsch militaire au Honduras,
le président Zelaya au Costa Rica

Quelques jours après la
destitution de leur chef d’état-major, les
militaires honduriens se sont rebellés
dimanche contre le président Manuel
Zelaya, qu’ils ont chassé du pouvoir et
expulsé vers le Costa Rica.

Le président, arrivé à San José, a
demandé l’asile politique aux autorités
costariciennes. Affirmant être toujours chef
de l’Etat, il a appelé la population à la
“résistance pacifique” aux putschistes, afin
de préserver la démocratie. Selon lui, le
“gouvernement usurpateur” ne peut pas
et ne sera pas reconnu.

Zelaya, un proche allié du numéro
un vénézuélien Hugo Chavez, a expliqué
avoir été réveillé à l’aube par des coups de
feu et enlevé par des militaires qui, au bout
d’une demi-heure de fusillade, ont réussi à
venir à bout de la résistance de ses gardes
du corps.

Homme de gauche, le président
Zelaya voulait amender la Constitution du
Honduras afin de pouvoir briguer un

nouveau mandat de quatre ans lors de la
présidentielle de l’an prochain.

Le chef d’état-major des forces
armées avait refusé de l’aider à organiser
ce dimanche un référendum modifiant la
constitution en ce sens, ce qui lui a valu
d’être limogé.

ZELAYA EN APPELLE À
WASHINGTON

A Tegucigalpa, la police a tiré des
gaz lacrymogènes contre des manifestants
favorables à Zelaya, dans le centre de la
capitale, après l’arrestation du président
par des militaires qui se sont présentés à
l’aube à sa résidence pour l’emmener.

Le président américain Barack
Obama a fait part de sa vive préoccupation
face à l’arrestation et l’expulsion du
président hondurien.

“Comme l’Organisation des Etats
américains l’a fait vendredi, j’appelle tous
les acteurs politiques et sociaux au
Honduras à respecter les normes

(ZELAYA / p. 3)

Voici les résultats des élections sénatoriales partielles communiqués
par le CEP
Lundi après midi (29 juin) le Conseil Electoral Provisoire a communiqué les résultats
du deuxième tour des sénatoriales du 21 Juin 2009.
Vainqueurs pour l’Artibonite, Jean Baptiste Jean Wilky, du Parti AAA, et Louis
Michelt, Parti Indépendant ; pour la Grande Anse, le gagnant c’est Roumer Jean
Maxime, du Parti LESPWA ; dans les Nippes, c’est Jeanti Jean William du Parti
Konba ;
pour le Nord, Moïse Jean Charles, de Lespwa ; dans le Nord’Est : 2 gagnants, ce sont
Pierre Louis Lucien Derez (LESPWA) et Joazile Jean Rodolphe (FUSION) ; pour le
Nord’Ouest Hyppolite Melius (OPL) ; pour l’Ouest John Joseph Joël (LESPWA) ;
Sud, Laguerre Joseph Benoit de UCADDE; Sud Est, gagnant Wenceslass Lambert du
parti LESPWA.

Contestations
Le porte-parole du Conseil électoral a rappelé que les candidats malheureux et les
partis auxquels ils appartiennent ont un délai légal de trois jours francs pour formuler
leurs contestations s’il y a lieu.

Débat sur le salaire minimum…
Ce débat est entré dans une autre phase la semaine dernière avec la lettre adressée
par le Président de la République aux présidents du Sénat et de la Chambre des
députés. Le Président exprime dans cette lettre ses préoccupations. Il y parle de la
crise mondiale, de l’augmentation du chômage chaque jour un peu plus.
René Préval rappelle que nous avons un taux de chômage de 70 %.
Aussi invite-t-il les parlementaires à réfléchir sur les graves conséquences que
pourrait avoir la Loi sur le salaire minimum si elle était appliquée. Et il leur demande de
laisser la porte ouverte aux négociations.

Trois passeurs dominicains arrêtés en compagnie de 19 illégaux
haïtiens
Les autorités dominicaines ont procédé jeudi à l’arrestation de trois passeurs
dominicains et de 19 sans-papiers haïtiens, dont huit enfants, qu’ils transportaient à
bord d’un véhicule, rapporte une dépêche d’EFE citant un communiqué de la police.
Les trois hommes ont été appréhendés à Moca (nord de la République Dominicaine)
après avoir réussi à franchir plusieurs postes militaires de contrôle à la frontière. Ils
avaient pris le soin de garder les passagers couchés entre des sacs de riz.
La présence des clandestins a pu être détectée au cours d’une inspection de routine
lorsqu’un enfant s’est mis soudain à pleurer.
Outre les gamins, neuf hommes et deux femmes étaient du voyage.
Remis à la direction de la migration, ils seront tous rapatriés incessamment.
Santo Domingo expulse régulièrement des clandestins haïtiens passés de l’autre côté
de la frontière dans l’espoir de fuir la situation économique désastreuse qu’ils
connaissent en Haïti.

Un ex-ministre des TPTC meurt au volant de sa voiture
L’ingénieur Théophile Roche, 71 ans, ancien ministre des travaux publics, transport et
communications (TPTC) sous le Conseil national de gouvernement du général Henry
Namphy (1986-1988), est décédé d’un arrêt cardiaque au volant de sa voiture jeudi à
la mi-journée.
Conduisant une Peugeot 504 immatriculée AA-04205, M. Roche était seul et
empruntait la route du Canapé-Vert en allant vers Pétion-Ville  quand il s’est affalé sur
son siège, la tête renversée à l’arrière. Il était mort. C’est dans cette position que sa
famille appelée en urgence, l’a trouvé.
Théophile Roche a enseigné dans plusieurs institutions universitaires dont l’Institut
national d’administration, de gestion et des hautes études internationales (INAGHEI)
et le Centre de techniques de planification et d’économie appliquée (CTPEA). Expert
en planification du développement, au moment de sa disparition il faisait encore
partie du centre dont il s’occupait du département de planification et de statistiques.

L’école est finie pour les étudiants en médecine jusqu’à la prochaine
année académique
Les étudiants qui ont fait de la question de salaire minimum leur cheval de bataille,
laissant au second plan les préoccupations académiques, sont partis pour perdre
l’année. C’est en tout cas la situation de ceux de la Faculté de médecine et de
pharmacie dont le décanat a décidé de mettre fin aux cours et de libérer les
professeurs jusqu’à la prochaine année académique.
Dans un communiqué du Décanat de la faculté de médecine et de pharmacie, on lit en
substance : Le Décanat de la FMP et le Conseil des Chefs de département de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie dans une note de presse datée du  23 juin 2009
a décidé de libérer les enseignants  de la faculté de tous leurs engagements
académiques, ce jusqu à la reprise des activités académiques, prévue en principe pour
la prochaine rentrée universitaire. Cette note de presse est signée des Dr Gladys
Prosper, Dodley Sévère,  Fritz De la Fuente, , Philippe Carénard, Rudolphe
Malebranche, Bernard Lévèque, Franck Télémaque, Robert Jean Louis, Maire Ener
Jean-Jacques, Maryse Saget, Jacques Castera, Marilise Rouzier, Gladys Viltal-Herne.
Le calendrier des manifestations est toujours maintenu, cependant on a constaté une
sensible baisse du nombre des manifestants dans les rues.

Un sénateur démocrate américain en visite à Port-au-Prince
Le sénateur démocrate américain de la Floride, Bill Nelson, a visité Haïti du 26 au 28
juin 2009 pour discuter avec les dirigeants haïtiens de la coopération continue des
Etats-Unis avec Haïti en ce qui concerne l’aide au développement économique, la
lutte contre le trafic de la drogue, la sécurité et l’assistance en cas de catastrophes
naturelles.
Au cours de sa visite, le sénateur Nelson a rencontré le Président Préval et le Premier
Ministre Mme Michèle Pierre-Louis.
Le sénateur Nelson a visité le commissariat de Police de Cité-Soleil, la Garde-côte
Haïtienne à Bizoton, et un projet agricole financé par l’USAID à la Croix-des-
Bouquets qui offre des opportunités alimentaires et d’emplois à des Haïtiens qui ont
été affectés par les cyclones de l’année dernière.  Il s’est également entretenu avec
des représentants du secteur des affaires autour des possibilités d’investissements
en Haïti.

Bill Nelson plaide pour l’attribution du TPS aux Haïtiens
« Je retourne tout juste d’une mission d’évaluation en Haïti où je trouve que les
conditions connaissent une certaine amélioration mais demeurent toujours
inacceptables », dit le Sénateur dans une lettre à la Maison blanche. Aussi je vous
écris pour vous demander urgemment d’accorder le TPS aux citoyens haïtiens
résidant aux Etats-Unis. Pour continuer à stabiliser Haïti, il faut que ce pays puisse
sortir du cycle de la pauvreté. Aussi je suggère que vous suspendiez les déportations
et considériez sérieusement l’extension du statut de Résidence Temporaire aux
Haïtiens vivant aux Etats-Unis. J’ai appris que votre administration est en train de
conduire une revue de votre politique vis à vis d’Haïti et je souhaiterais que vous
preniez ma demande en considération. »
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L’ACTUALITE EN MARCHE

 Congressmen américains
dénoncent l’enlisement de la crise

Port-au-Prince, le 24  juin 2006 –(AHP)- La  délégation
de congressmen americains ayant effectué lundi une visite de
quelques heures  à Port-au-Prince,  a denoncé l’enlisement de
la crise politique en Haïti.

Le député Wasserman Schultz a indiqué que  cette
crise semble être le pire obstacle au progrès du pays.

“Si les Haïtiens ne font rien pour pouvoir compter
sur notre aide pour résoudre leurs problèmes, il parait
nécessaire que la communauté internationale les laisse  agir 
seuls avant de leur venir en aide”, a fait savoir M. Schultz,
ajoutant  que c’est le message que lui et ses collègues ont
délivré au président René Préval et à son gouvernement.

Haïti fait aujourd’hui face à une crise multicéphale
liée notamment à un contentieux  électoral né de l’exclusion de
l’organisation politique Fanmi Lavalas des récentes
sénatoriales partielles boudées massivement par la population,
à la question du salaire minimum, aux revendicatons
estudiantines, greffés à une crise economique chronique.

M. Schultz a deplore le fait que très peu de gens aient
pris part aux sénatoriales partielles de dimanche.

De son côté, le congressman Kendrick Meek  a
demandé aux autorités haïtiennes d’enquêter  sur la mort jeudi
dernier d’un jeune homme qui venait d’assister aux obsèques
du père Gérard Jean Juste.

Les casques bleus de la  force onusienne en Haïti
sont accusés d’avoir ouvert le feu  devant la Cathédrale de
Port-au-Prince au moment où une foule de gens protestaient
bruyamment contre l’arrestation brutale  d’un jeune garçon.

La porte-parole de la mission soutient  que les soldats
étrangers ont seulement tiré des rafales en l’air, mais ausitôt
après les tirs, un jeune homme a éte ramassé  baignant dans

son sang, les funérailles et la manifestation ayant eté
retransmises en direct par une chaîne locale de télévision

Kendrick Meek affirme avoir été approché par de
nombreuses personnalités dont des activistes du sud de la
Floride qui lui ont demandé d’interroger les autorités haïtiennes
sur cet événement.

“C’est un dossier international puisque les Nations
Unies sont impliquées  et je pense  aussi qu’il est  très important
qu’une enquête soit ouverte   en vue de  déterminer les
circonstances exactes du meurtre,  pour l’avenir de la sécurité
et des relations entre la MINUSTAH et le peuple haïtien, a-t-il
estimé.

Un autre  congressman, Lincoln Diaz Balart, a dit
croire  que l’administration Obama peut aider Haïti en
rapportant l’avis du Département d’Etat appelant les citoyens
américains à ne pas se rendre  en Haïti.

Haïtiens et entrepreneurs américains estiment que
cette mesure est un handicap à l’arrivée d’investisseurs en
Haïti.

“C’est un beau pays avec une histoire extraordinaire
et un des moyens de l’aider à combattre la pauvreté est de
promouvoir le tourisme”, a  déclaré Lincoln Diaz Balart.

Le parlementaire a fait savoir que la délégation va
faire pression sur l’administration Obama et le Département
d’état pour qu’ils revoient leur politique vis-à-vis d’Haïti
puisque, a-t-il dit, les conditions de sécurité s’y sont améliorées
considérablement.

La délégation a également exigé le statut de réfugiées
temporaires  (TPS) en faveur des 30.000 haïtiens vivant en
situation irrégulière aux Etats-Unis.

démocratiques, l’état de droit et les principes de la
charte démocratique interaméricaine”, a-t-il déclaré
dans un communiqué.

“Toutes les tensions et les contentieux
existants doivent être résolus pacifiquement par le
dialogue, sans aucune ingérence extérieure”, a-t-il
ajouté.

L’Union européenne, dont les ministres
des Affaires étrangères se trouvaient à Corfou pour
une réunion de l’OSCE, a également condamné

Putsch militaire au Honduras,
le président Zelaya au Costa Rica

l’arrestation de Zelaya.
“Il s’agit d’une violation inacceptable

de l’ordre constitutionnel”, a déclaré le ministre
tchèque des Affaires étrangères Jan Kohout, dont
le pays assume la présidence de l’UE.

A San José, Zelaya a estimé que
l’administration américaine devait exiger le retour
au pouvoir du gouvernement légitime. Il a invité
en outre Washington à spécifier si oui ou non les
Américains avaient joué un rôle dans les
événements en cours.Le Président Manuel Zelaya

(... suite de la page 2)
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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.

En substance, les Haïtiens doivent
d’abord prendre leurs responsabilités pour que
le monde extérieur puisse venir à leur aide.

Ces parlementaires américains se
trouvaient dans le pays à l’occasion des
élections sénatoriales partielles dont le second
tour avait lieu le dimanche 21 juin écoulé.

Ils ont vu tout sauf quelque chose
qui ressemble à des élections dans un pays
libre et démocratique.

Une participation quasi nulle. De
multiples irrégularités malgré les garanties
solennelles entourant le processus. Et 1 mort
(dans la Grande-Anse) alors que, comme le
reconnaît le directeur général de l’institution
électorale, Pierre Louis Opont, il n’y avait
vraiment pas lieu !

Des présumés comparses …
Le plus choquant est l’absence de

confiance entre les acteurs politiques. Malgré
que (Lavalas ayant été brutalement, pour ne
pas dire volontairement, écarté du processus
en lever de rideau) le jeu ait été étroitement
circonscrit entre les mêmes acteurs politiques
qui siègent au gouvernement dit de coalition
depuis l’accession de René Préval en février
2006. Autrement dit des présumés comparses.

C’est donc un échec. Aussi bien au
niveau crédibilité générale du processus
démocratique (cette transition qui n’en finit
pas) que de l’avenir d’une classe politique
dans laquelle l’international a investi

Politique du Big brother ? …
Pourquoi Haïti ne peut-elle jamais

faire un pas en avant quels que soient les
efforts consentis ? What’s wrong with Haiti ?
(comme dirait le président Reagan, lui qui
pouvait aisément confondre Haiti et Tahiti !).

Est-ce une malédiction ? Et jusqu’au
Black Caucus qui se poserait aujourd’hui ce
genre de questions alors que nos congénères
du bloc afro-américain du Congrès ont
toujours été des défenseurs ardents de la
cause de la première république noire
indépendante du monde.

Mais d’un autre côté, n’est-ce pas la
même politique du Big brother, qui se contente
d’émettre des verdicts sans jamais
questionner sa part de responsabilité.

Et il y aurait beaucoup à dire à ce
sujet : les complicités avec des personnalités
qui n’ont pas toujours été des plus positives
pour notre pays ; les manipulations politiques
et autres ; les conditions de l’aide, etc.

Toujours est-il que les déclarations
des trois législateurs américains (leur façon
de dire : aide toi, le ciel t’aidera !) ne sont sans
doute pas passé inaperçues.

Le porte-parole de la Police judiciare
indiquait vendredi lors de son point de presse
la quantité de cocaïne et de marijuana que Haïti
a saisi et remis aux autorités américaines de
2006 à 2009, donc de l’arrivée au pouvoir du
Président René Préval à nos jours …

Trois congressmen adressent un rappel à l’ordre
AIDE TOI, LE CIEL T’AIDERA !

POLITIQUE

(CONGRESSMEN... suite de la 1ère page)
« Si les Haïtiens ne font rien pour pouvoir compter

sur notre aide, il vaudrait mieux que la communauté
internationale les laisse agir seuls avant de leur venir en aide »
a fait savoir M. Schultz, ajoutant que c’est le message que lui
et ses collègues ont délivré au président René Préval et à son
gouvernement.

16 millions de dollars américains pour transborder
aux quatre coins de la république des urnes où n’atterrissent
pas plus de 4 bulletins en moyenne, dont 11,5 millions aux
frais de l’international.

En effet, les Haïtiens pourraient prendre un petit plus
leurs responsabilités pour ne pas gaspiller ainsi l’aide reçue !

Pour M. Meek, « c’est un dossier international
puisque les Nations Unies sont impliquées et je pense qu’il
est important qu’une enquête soit ouverte en vue de déterminer
les causes exactes de la mort du jeune homme, pour l’avenir de
la sécurité et des relations entre la Minustah et la population »

Le Président René Préval et le Représentant Kendrick Meek (Démocrate de Floride)

trafiquants haïtiens extradés à Miami pour être jugés, en vertu
des conventions signées avec le gouvernement américain.

Une sorte d’épreuve de force ? …
Est-ce là la réponse d’Haïti ?
Sommes-nous engagés dans une sorte d’épreuve de

force ? Et à quelles fins ?
A première vue, cela ne promettrait rien de bon.
Mais ce ne sont que pure spéculation de notre part.
Le congressman Lincoln Diaz Balart a souligné que

l’administration Obama peut aider Haïti non seulement en
accordant le Statut temporaire protégé (TPS) aux 30.000 sans
papiers haïtiens aux Etats-Unis qui sont menacés de
déportation (le représentant démocrate de New York, Charlie
Rangel, vient d’adresser la même demande au président Barack
Obama dans une pétition signée de plusieurs de ses collègues),
mais aussi en rapportant l’avis du Département d’Etat appelant
les citoyens américains à éviter de se rendre en Haïti pour
raisons de sécurité.

« C’est un beau pays, avec une Histoire extraordinaire,
et un des moyens de l’aider à combattre la pauvreté est de
promouvoir le tourisme » a dit l’élu cubain-américain Diaz Balar.

Haïti en Marche, 26 Juin 2009

beaucoup d’efforts depuis tant d’années et plusieurs millions.
Mais, voilà, pour ladite classe politique, la seule chose

qui comptait c’était se débarrasser d’Aristide. C’est fait depuis
le 29 février 2004 …

Puis, business as usual. Le business des élections-
sélection et de la cooptation. L’ami de mon ami. Le frère ou la
sœur de mon frère. Etc.

Basta ! …
Le second tour du 21 juin 2009 est la preuve que rien

n’a bougé. Sinon l’électorat qui a dit que pour lui, basta !
Assez c’est assez !

Nous voici dans l’ère des élections sans participation.
On devrait même se sentir honorés, à entendre l’ambassadeur
du Canada selon qui cela se passe ainsi dans la plupart des
grands pays.

Des observations qui tombent à pic car la même
semaine, en effet, le PM haïtien est à Miami rappelant aux
donateurs qu’ils tardent vraiment trop à respecter leurs
promesses tenues à la conférence de Washington le 14 avril
dernier.

C’est la réponse du berger à la bergère. Pourquoi
devrait-on continuer à financer un processus démocratique
qui ne mène nulle part ?

Il est important qu’une enquête soit ouverte
…

D’abord les funérailles, le jeudi 18 juin à la Cathédrale
de Port-au-Prince, du Père Gérard Jean Juste, le champion de
la défense des réfugiés, le principal père fondateur de la
communauté haïtienne de Floride.

Deux membres de la délégation sont des proches de
cette communauté. Aussi bien Kendrick Meek, représentant

(propos rapportés par l’Agence Haïtienne de
Presse/AHP).

démocrate de Floride que son
collègue républicain Lincoln
Diaz Balart.

On sait comment une
intervention des casques bleus
à la fin des funérailles a
transformé celles-ci en un
cauchemar. Bilan un mort (voir
notre précédente édition).

Ces images étaient
probablement dans l’esprit des
congressmen lors de cette
conférence de presse à leur
départ d’Haïti le mardi 23 juin.

Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM

Ainsi que le nombre de présumés
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A tous les niveaux. Et sans aucun espoir d’en sortir
sous le pouvoir actuel, vu que cette faiblesse semble être dans
la nature même de ce pouvoir.

Nous voulons dire par là que le vide pourrait être une
composante de la nature de la présidence à la Préval. Prenons
son refus de s’adresser directement aux autres acteurs de la

PREVAL ET LE SALAIRE MINIMUM

La nature a horreur du vide !
(SALAIRE MINIMUM.. suite de la 1ère page) excessivement partagé puisque partagé aussi avec toutes ces

nouvelles émanations non-gouvernementales, humanitaires
ou même privées (qu’elles s’appellent comités, commissions,
fondations, initiatives, réseaux ou autres), toutes solidement
implantées dans le pouvoir des pouvoirs qu’est la communauté
internationale, il n’est pas normal que le Président (et en second
lieu l’Exécutif) soit le seul à devoir assumer toute la

Le Sénat qui a renversé en avril 2008 le Premier ministre
Jacques Edouard Alexis aurait laissé le temps à celui-ci
d’accueillir la conférence des bailleurs qui devait se réunir le
même mois à Port-au-Prince et dont les montants en jeu
s’élevaient à plus d’1 milliard de dollars … alors que cette
conférence n’aura lieu qu’une année plus tard (le 14 avril dernier
à Washington) pour déboucher sur des promesses de quelque

crise actuelle du salaire minimum. Par exemple,
en faisant lire par un autre le message audio
de ses objections à la nouvelle loi.

Tout comme dans un moment comme
celui-ci (où c’est toute la nation qui est
préoccupée) on s’attendrait que le Président
de la république se présente en personne
devant l’assemblée des parlementaires pour
plaider la cause.

Une loi qui réponde aux
nouvelles réalités du pays …

D’autant plus que sa position dans
le dossier du salaire minimum est tout à fait
défendable. Et que seul un véritable débat
engagé avec le Parlement et les autres acteurs
directement intéressés peut produire une loi
qui réponde aux nouvelles réalités du pays
(celle qui a été votée et autour de laquelle on
fait tout ce raffut n’est qu’un projet tronqué,
parce que ignorant l’existence de la catégorie
d’entrepreneurs la plus importante du pays :
les entreprises moins que petites, moins
qu’artisanales, minimales, informelles …).

En France, on aurait eu droit à un
référendum.

Par contre, le Président Préval refuse
de se mouiller personnellement. Mais une
première fois ça passe, la deuxième fois ça

350 millions de dollars dont le gouvernement
haïtien n’a pas encore reçu un kopeck (et dont
apparemment il ne peut espérer grand chose
malgré les reproches du Premier ministre
Michèle Pierre-Louis, une note officieuse
émanant de la Commission Européenne
rappelle que celle-ci avait énoncé
publiquement et mis en place son assistance
à Haïti bien avant la conférence de
Washington).

Le Sénat n’aurait pas agi ainsi s’il y
avait une sanction automatique.

Préval ou le pouvoir par
défaut ! …

Tout comme aujourd’hui les
manifestants qui font tellement trembler Port-
au-Prince (à peine une poignée d’étudiants
secondés par deux ou trois groupes pas assez
diversifiés pour prétendre représenter toute
une nation) n’auraient pas eu plus d’impact
que ce qui leur revient dans toute société
normalement constituée. Personne ne peut
leur interdire une liberté qui est
constitutionnelle. Evidemment, tant que son
exercice est pacifique. Mieux, raisonnable.
Mais dans un système qui fonctionne par
mimétisme, où tout n’est que pâle
représentation d’une réalité vécue ailleurs, où

Manifestations non-stop des étudiants : En dernière heure, le décanat de la Faculté
de médecine et de pharmacie a mis fin aux cours jusqu’à la prochaine année académique,

à cause entre autres de l’occupation des locaux de la faculté par les étudiants
(photo Robenson Eugène)

casse. En Haïti comme ailleurs, le pouvoir démocratique
aujourd’hui ce ne sont pas seulement les trois pouvoirs, mais
tout le bazar des associations de défense X et Y. Et c’est pour
l’avoir ignoré et recherché un pouvoir trop personnalisé (le
mythe du chef charismatique) que le président Aristide a pu
être capoté aussi facilement par ses ennemis …

René Préval l’a compris. Mais il l’a trop compris, si
l’on peut dire. Et l’excès en tout nuit.

Le président Préval n’a pas d’ennemis, ni même
d’opposition.

Ceux qui descendent quotidiennement dans les rues
depuis maintenant un mois ne lui en veulent pas
personnellement.

Une démocratie-corset …
Et pourtant ça ne tourne pas. Parce que Haïti reste

politiquement un vieux pays auquel cette nouvelle forme de
démocratie sied plutôt comme un corset.

Port-au-Prince, Berlin, Rio c’est soi-disant même combat, alors
que chez nous le combat finit toujours dans la destruction du
socle même sur lequel on est assis …

S’il y avait un véritable équilibre des pouvoirs, cela
ne serait pas …

Entre Aristide ou le pouvoir personnel, la réponse
n’est donc pas Préval ou le pouvoir absent, par personne
interposée. Ou, pire encore, et comme nous le vivons
aujourd’hui, le pouvoir par défaut !

Bref, les objections du chef de l’Etat sur la loi sur le
salaire minimum sont fondées. Qu’elles soient bien fondées
ou non, c’est à voir. Au contraire, elles ne vont pas assez loin,
à notre avis, dans le questionnement de la loi votée.

Mais la situation actuelle prive la nation réelle de la
possibilité d’introduire ses vues dans le débat. Or ce sont
celles qui comptent véritablement, non.

Haïti en Marche, 27 Juin 2009

responsabilité, à supporter tout le poids de culpabilité et en
toute circonstance ; or voici que le Président demeure malgré
tout l’acteur - le faux acteur - principal. Celui par qui toujours
le scandale arrive !

Cependant, veux veux-pas, ce dernier doit remplir son
rôle. Oui, remplir. Remplir le vide (du moins chez Préval laissé
quasi volontairement) pour éviter de sombrer dans les pièges
du système, puisque système dont nous ne sommes pas
l’inventeur, qui nous va donc jusqu’à présent si mal. Faut
réellement faire avec !

La sanction du peuple souverain …
Car si le système était authentique, on peut supposer

que les différents protagonistes auraient eu une réponse plus
responsable. En tout cas, la sanction du peuple souverain
serait aussi plus automatique. Car un système authentique
(natif-natal) suppose aussi que le pays soit arrivé au degré de
maturation approprié. Et nécessaire. Ce qui n’est de toute
évidence pas le cas.

Les étudiants ont
manifesté sans violence

HPN, le 23 juin 2009 - Comme annoncé, les étudiants
de différentes facultés de l’Université d’État d’Haïti ont
manifesté sans violences dans les rues de Port-au-Prince ce
mardi 23 juin autour de leurs revendications.

Les manifestants se sont dirigés vers le Parlement
haïtien où ils ont scandé des slogans appelant les députés à
maintenir la loi sur le salaire minimum passant de 70 à 200
gourdes. Par la suite, les étudiants protestataires se sont
rendus au rectorat de l’Université pour demander aux
responsables de se prononcer sur la crise qui paralyse sept
entités de l’université d’Etat.

Aucun incident majeur n’a été enregistré au cours de
cette manifestation qualifiée de réussite par les leaders du
mouvement. Toutefois ils ont réaffirmé leur volonté de
poursuivre la mobilisation jusqu’à la satisfaction de leurs
multiples revendications. Outre celles se rapportant à
l’augmentation du salaire minimum et aux réformes dans

l’université, les manifestants réclament la mise à pied des
membres du décanat de la Faculté de médecine et de pharmacie.
La libération de leurs camarades incarcérés au centre
pénitentiaire de l’Arcahaie est l’une des conditions pour la
reprise des cours.

En ce qui concerne l’application de la loi sur le salaire
minimum, le président René Préval avait proposé deux tarifs
dans la quête de solution à ce problème : un premier tarif de
125 gourdes pour le secteur de la sous-traitance ainsi que
pour le secteur agricole et 200 gourdes pour les autres secteurs.

Quant aux revendications concernant les réformes
au sein de l’université d’Etat, les responsables continuent à
observer un silence total autour de la question. Au tout début
de la crise ils avaient déclaré que les membres du décanat
décriés par les étudiants contestataires ont été élus et que leur
révocation n’était pas à l’ordre du jour.

JMB/HPN

Alors que dans un tel système de pouvoir
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PLAS VID  SOU KONSÈY

ADMINISTRATIF FONDASYON 

SANTE PIBLIK LA
Aktyèlman yap asepte aplikasyon pou Konsèy Administratif Fondasyon 
Sante Piblik Konte Miami-Dade, ki se otorite gouvènan Sistèm Medikal 
Jackson la. Manm yo sou Konsèy la pa touche epi yo sèvi de tèm pou 
twazan men ki an dekalaj. Genyen sis plas vid pou nominasyon pou ane 
2009 la. Konsèy Responsab Nominasyon pou PHT an va kontakte aplikan 
ke yo chwazi pou entèvyou yo. Aplikan sa yo ki fin chwazi pou entèvyou 
pral sibi yon envestigasyon bakgrawonn. Asanble Komisyonè Konte 
Miami-Dade la, yon fwa ke li resevwa rekòmandasyon Konsèy Responsab 
Nominasyon an, va nonmen manm yo sou Konsèy Administratif la.  

Sa-a se yon nouvo piblisite. Apre premye peryòd piblikasyon piblisite ki 
te fini 3 jen an, yon nouvo plas vid ouvè sou Konsèy la poutèt youn nan 
manm yo demisyonnen. Demisyon sa-a vin ogmante kantite plas vid la 
de senk, jan sa te di nan premye piblisite an,  a sis.  Si w te déjà soumèt 
yon aplikasyon pandan peryòd ant 27 me a 3 jen an, w PA bezwen 
re-aplike ankò.

Fòm aplikasyon yo disponib nan biwo egzekitif konte an «County Executive 
Office», 111 NW 1st  Street, Suite 2910, oswa sou entènèt la nan  
www.miamidade.gov. Se pou Diane Collins, Acting Division Chief, 
Clerk of the Board (Chèf Enterimè Divizyon, Grefye Asanble), 111 NW 
1st Street, Suite 17-202, Miami Florida, 33128 resevwa aplikasyon 
yo pa pita ke 2 jiyè 2009 anvan 4:00pm. Yap asepte aplikasyon 
ki fèt pa imel sou clerkbcc@miamidade.gov oswa pa faks nan 
305-375-2484. Se responsabilite aplikan an pou li rele biwo grefye 
an « Clerk of the Board » nan 305-375-1652 pou asire ke yo resevwa 
aplikasyon elektwonik li an. Pou plis enfòmasyon  sou pwosedi aplikasyon 
sa yo, tanpri rele 305-375-5311.

Un film de Roman Polanski vécu en
chair et en os.

Aussitôt on ne parle que de ça
pendant tout le week-end. La seule information
concurrente c’est la mort de Michael Jackson.

On oublie que cette région de
Miragoâne, chef-lieu du Département des
Nippes, est aussi l’une où se commettent le
plus de crimes de sang.

Récemment deux femmes inconnues
(une mère et sa fille) étaient retrouvées
assassinées, après avoir probablement été
violées.

Ce genre de nouvelles qui sont
automatiquement classées dans les chiens
écrasés.

 Mais le quadruple meurtre de Paillant
va un peu plus loin dans sa théâtralisation. La
marque laissée : un cœur transpercé à la plante
des pieds. Les 10 autres personnes qui auraient
pu être témoins, et qui ont toutes perdu
subitement la parole.

Etc.
En Haïti, il n’y a qu’une seule

explication. C’est l’œuvre de Satan.

Une veillée de prière …

A Paillant : 4 morts et dix “bèbè” !
Le crime était signé

Raras à Paillant, une communauté fortement marquée par la culture traditionnelle

(PAILLANT... suite de la 1ère page)
C’est le genre de nouvelles qui passionne le pays

tout entier à cause du piment de mystère et, disons le, de
superstition qui depuis toujours fait frissonner le grand
nombre.

correspondant dans la région, Jean Eddy Leblanc, cette nuit-
là se tenait une assemblée de frère et soeurs protestants ou
veillée de prière chez Thony François. C’est le nom de ce
propriétaire terrien et cultivateur dont la famille a été victime
dans les hauteurs fertiles de Paillant. Les 4 morts sont Thony
François et trois de ses enfants.

Sa femme fait partie des 10 personnes qui depuis ont
perdu l’usage de la parole.

Ces dernières auraient été transportées à l’hôpital
Sainte Thérèse de Miragoâne.

Est-ce que tout cela s’est vraiment passé ainsi. Quelle
est la part de légende ? Allez savoir.

Car notre pays est coutumier de ce genre de nouvelles
bizarres mais croustillantes et qui ne ratent jamais leur effet.

avec le fait rapporté.
Ainsi sous Duvalier, il n’était pas rare d’entendre que

toute une armée de « zombis » s’était échappée de la plantation
de tel « bokor » réputé de la plaine de Petit Goave.

Ou que la Vierge de la petite chapelle du Bicentenaire
(Cité de l’Exposition) avait pleuré. Et qu’on avait vu les larmes
de ses yeux vu.

Le Vatican finira par faire rapatrier la petite statue.

Le grand public en Haïti a toujours été friand de ce
genre de nouvelles à faire frissonner nos Margot locales.

La dictature le sait. C’est son fort. Et elle a su l’exploiter
pour distraire les pauvres gens des problèmes réels du pays.

auraient pris la relève des Tontons macoutes
dans ce domaine.

Et ce sont les gangs. Les grands
réseaux de trafiquants en tout genre.

Paillant fait d’ailleurs partie de ce
quadrilatère où doit se dissimuler la cocaïne
débarquée sur les plages et dans les plaines
autour de la ville d’Aquin.

Au début du mois, un petit avion s’est
posé au mauvais endroit. L’équipage a été tué,
les corps ainsi que l’avion incendiés. Et la
drogue emportée. Le porte-parole de la police
nationale l’évaluera par la suite à 6 millions de
dollars américains.

La cocaïne serpente la
montagne …

Aujourd’hui la drogue en Haïti n’est
plus l’apanage des chefs, comme autrefois sous
les régimes militaires, ou plus récemment des
commissaires de police ripoux.

La cocaïne est collectée par de simples
pêcheurs ou paysans. Elle ne court plus les
rues de la capitale, elle serpente la montagne.

La Police nationale a indiqué vendredi
avoir saisi et envoyé aux Etats-Unis des
quantités sans précédent de cocaïne et de
marijuana et extradé plus d’une quinzaine de

présumés trafiquants devant les tribunaux de Miami.
Cela de 2006 à 2009, c’est-à-dire sous l’actuel mandat

du Président Préval.
Mais la lutte ne fait que commencer. Et les gangs ont

plus d’un tour dans leur sac. Il ne serait pas étonnant qu’ils
utilisent les mêmes armes que les ex-Tontons macoutes pour
camoufler leurs crimes. D’ailleurs la marque inscrite à la plante
des pieds des victimes de Paillant est probablement un
message.

Le crime était signé.
Marcus, 27 Juin 2009

D’autant plus que, selon notre

Souvent les véritables explications n’ont rien à voir

La dictature s’en est servi comme
dissuasion …

Mais aujourd’hui on soupçonne que d’autres

Salaire minimum à 200 gourdes
un moyen de lutter

contre la crise, selon la Papda
Pour la Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement

alternatif (Papda), le salaire minimum à 200 gourdes est une réponse, bien
qu’encore insuffisante, pour amenuiser les conséquences néfastes de la crise
mondiale actuelle.

P-au-P, 26 juin 2009 [AlterPresse]—
La Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un
développement alternatif (Papda) appelle les
chambres législatives à rejeter la proposition
présidentielle de 125.00 gourdes (pour les
ouvriers non qualifiés de la sous-traitance) et
à résister au chantage des industries d’Haïti,
lors d’une conférence de presse ce 26 juin
2009.

Depuis une semaine, suite à une
rencontre avec des directeurs de médias, le
président René Garcia Préval a entamé une
campagne tous azimuts, en achetant des
espaces dans plusieurs médias de la capitale,
pour faire valoir ses arguments contre la loi
faisant passer le salaire minimum de 70 à 200
gourdes votée par les deux chambres.

Cette campagne présidentielle se
tient dans un contexte de revendications
d’étudiants de l’Université d’État d’Haïti (Ueh)
et de mise en circulation d’une pétition en
faveur de la loi en question que n’acceptent
pas des responsables d’industries
d’assemblage arguant de pertes éventuelles
d’emplois.

Un des arguments du président de la
république, est l’effet déjà pesant de la crise
mondiale sur les activités des entreprises et la
croissance économique.

« C’est justement la nature de cette
crise qui devrait pousser les investissements
dans le secteur social, car cette crise frappe
essentiellement les pays pauvres et, parmi
leurs populations, les plus démunis. La
Banque mondiale reconnaît que la pauvreté
et les inégalités sont des obstacles au
développement. Il faut diminuer les inégalités
de revenus avec des initiatives cohérentes et
solides. Les 200.00 gourdes sont un moyen
pour y parvenir, même si ce n’est pas assez  »,

rétorque le secrétaire exécutif de la Papda,
Camille Chalmers.

Pour répondre à la diminution du
pouvoir d’achat des citoyennes et citoyens
haïtiens, en tenant compte de l’évolution de
l’inflation, le salaire minimum raisonnable
devrait être compris entre 500.00 et 600.00
gourdes, relève la Papda.

Chantage sur l’emploi
Le second argument présidentiel

touche à l’impact négatif qu’aurait sur l’emploi
la promulgation de la loi fixant le salaire
minimum à 200.00 gourdes.

Pour Camille Chalmers, « il ne faut
pas laisser faire le chantage. A chaque
tentative de rehausser le salaire minimum,
nous avons eu droit au même discours  », sans
que les pertes massives d’emplois, agitées lors
des débats, n’aient été observées.

Il ne faudrait pas, non plus, faire
l’amalgame entre l’impact du salaire minimum
et les effets de la crise actuelle.

Dans le bassin des Caraïbes, avec
un salaire minimum à 200.00 gourdes, Haïti
reste compétitive en terme de coût de main
d’œuvre.

« Depuis 2003, avec un salaire
minimum de 70.00 gourdes, de loin le plus
bas de toute la région, avons-nous vu affluer
les investissements dans la sous-traitance ?”,
interroge le secrétaire exécutif de la Papda,
rappelant les conditions exceptionnelles
d’accès au marché américain offertes aux
investisseurs dans le cadre de la loi Hope 2.

« Les salaires ne sont pas les seules
conditions à réunir pour attirer les
investisseurs. Les infrastructures sont une

(SALAIRE MINIMUM / p.14)
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ADVERTISEMENT FOR BIDS
PROJECT NAME:  Tamiami Airport Runway 9R / 27L Extension
PROJECT NO.: L141A

Sealed Bids for the Project designated above will be received for and in behalf of Miami-Dade County, by the Office of the Clerk, in the Stephen P. Clark Center, Suite 17-202, 111
N.W. lst Street, Miami, Florida, 33128 until 1:00 P.M. on July 24, 2009 or as modified by addendum, at which time all Bids will be taken to a room to be designated by the Clerk of the Board
in said Stephen P. Clark Center, publicly opened and read aloud. Bids received after the time and date specified will not be considered. The County reserves the right to postpone or cancel
the Bid opening at any time prior to the scheduled opening of Bids.  Bidders are invited to be present

IN GENERAL THE WORK COMPRISES:  All work and materials necessary for the construction of a 1000 ft westerly extension of Runway 9R / 27L and parallel Taxiway “E” with
a new Taxiway Connector.New drainage system and a swale conveyance system bordering the Taxiway on the north and the runway on the south. Installation of all associated NAVAIDS
provided by FAA (ILS Localizer & Approach Lighting System, Glide Slope etc. )

BID DOCUMENTS:  The Miami-Dade Aviation Department will make the Bid Documents available, on June 25, 2009, for inspection by individuals by appointment only, on
business days during the hours of 9:00 a.m. to 4:00 p.m. at the offices of CSA Group at 6100 Blue Lagoon Dr, Suite 300, Miami Florida 33126. Interested parties are to schedule an
appointment to review the Bid Documents through Sharmin Siddique at (305) 461-5484 ext. 7367.  The duration of each appointment will not exceed two (2) hours.  However, the Department
may schedule additional time slots (not to run consecutively with the original appointment), if available.  At the time of the appointment, and prior to any Bid Document review, interested
parties will be required to present current, government issued, picture identification (e.g., Driver’s License), documentation that they are licensed architect, engineer, or contractor who
may perform work on, or related to, the Project, and sign and notarize a Confidentiality Affidavit certifying that the company and each authorized employee agrees, that in accordance with
Florida Statutes § 119.071(3)(b) and one or more of the following Florida Statutes, § 281.301 and § 331.22, to maintain the information contained in the Bid Documents as being exempt from
the provision of Florida Statute § 119.07(1) and § 24(a), Article I of the State Constitution.  In addition, interested parties are advised that individuals will be monitored while reviewing
these documents.  Interested parties may take notes, however, no photographs and/or copying of the documents will be allowed.

The Bid Documents can be purchased at the offices of CSA Group 6100 Blue Lagoon Drive, Suite 300, Miami, Florida 33126 as follows:
1. Non-refundable Payment of $ 120.00 for each set of Bid Documents
2. Refundable Deposit of $1,000 for each set of Bid Documents

The non-refundable payment shall be by any type of check, or money order, only, and made payable to the Miami Dade Aviation Department. The refundable deposit shall be by
Cashier’s or Certified check, only, and made payable to the Miami Dade Aviation Department. Each interested Bidder shall furnish an address, telephone and fax numbers, and email
address for the purpose of contact during the bidding process.  A business card with all of this information will suffice.

Bid Documents may be purchased in person or by mail.   To purchase a set of the Bid Documents in person, each purchaser must present a current
A. copy of a government issued, picture identification (e.g., Driver’s License)
B. copy of the architect, engineer, or contractor’s qualifier’s license issued by the Florida Department of Business and Professional Regulation for the Bidder making the

purchase
C. an original, notarized Confidentiality Affidavit signed by the licensed architect, engineer, or contractor.

Confidentiality Affidavits may be obtained in advance by downloading from www.miami-airport.com/html/bids.html. Bid Documents may also be purchased by mail by sending
a copy of the requisite identification, license, original notarized Confidentiality Affidavit, contact information, and checks along with a FedEx or UPS billing account number to the place
of purchase indicated above.

All Bid Documents, including any copies made, shall be returned to the same location where they were purchased.  All Bidders that timely return the Bid Document will have their
deposit returned.  Those Bidders that purchase Bid Documents, but elect not to participate in the bidding process are also required to return all copies of the Bid Documents to the location
of purchase.  Failure to return the Bid Documents and copies made to the location of purchase within five (5) working days after the Bid Due Date may be reported to a Law Enforcement
Investigating Authority and will forfeit the deposit.  Furthermore, Bidders that fail to return Bid Documents shall not be allowed to participate in future Confidential solicitations until such
time that the firm has taken corrective actions that are satisfactory to Miami Dade County.  The purchaser of the Bid Documents shall be required to certify that they have returned all
original Bid Documents plus any copies and they have not retained any copies.

All Bids must be submitted as set forth in the Bid Documents. Award of this Contract is contingent upon the Department receiving up to 95% funding from the Federal Aviation
Administration (FAA). The County reserves the right to reject any or all Bids, to waive informalities and irregularities, or to re-advertise the project.  The County, by choosing to exercise
its right of rejection, does so without the imposition of any liability against the County by any and all Bidders.

PRE-BID CONFERENCE:  The Miami-Dade Aviation Department will hold a Pre-Bid Conference on July 9, 2009 at 2:00 p.m. at Miami International Airport, 4200 NW 36th Street,
Miami Florida, Building 5A, fourth floor, in Conference Room “F” for all interested parties. Attendance will be limited to two (2) representatives per firm. No other Site Inspections will be
provided by the Miami-Dade Aviation Department. It is the policy of Miami-Dade County to comply with all the requirements of the Americans with Disabilities Act (ADA).  For sign
language, interpreter services, material in accessible format, other special accommodations, or airport-related ADA concerns, please contact the MDAD Office of ADA Coordination at
(305) 876-7024.

DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE PROGRAM.
Participation Goal for of this Project is:  DBE16.2%

COMMUNITY WORKFORCE PROGRAM
The Community Workforce Goal for this Project is: N/A

BID GUARANTY:  Each Bid must be accompanied by a Bid Guaranty of not less than five percent (5%) of the Total Bid in a manner required by the Instructions to Bidders.  No
Bid may be withdrawn after the scheduled closing time for the receipt of Bids for a period of one hundred and eighty  (180) days.  The County reserves the right to reject any or all Bids,
to waive informalities and irregularities, to reject all Bids, or to re-advertise for Bids.

BID IS SUBJECT TO THE FOLLOWING PROVISIONS AMONG OTHERS:
1)  The U.S. Department of Labor wage rates.
2)  The Provisions in reference to the timetables for minority and female employment participation, expressed as a percentage, for the Contractor’s aggregate work force in each

trade on all construction work in the covered area, as follows:
Timetables Goal for minority Goals for female

Participation for each Participation for
From    4/01/81 trade in Miami-Dade County each trade
Until further notice      39.5%    6.9%

As used in this Notice, and in the Contract resulting from this solicitation, the “covered area” is Miami-Dade County, Florida.  These goals are applicable to all Contractor’s
construction work (whether or not it is Federal or Federally assisted) performed in the covered area.

3) The “Equal Opportunity Clause” and the “Standard Federal Equal Employment Opportunity Construction Contract Specifications” as set forth in the Contract Documents.
The Contractor’s compliance with the Executive Order and the regulations in 41CFR Part 60-4 shall be based on its implementation of the Equal Opportunity Clause, specific

affirmative action obligations required by the specifications set forth in 41CFR 60-4.3(a), and its efforts to meet the goals established for the geographical area where the Contract resulting
from this solicitation is to be performed.  The hours of minority and female employment and training must be substantially uniform throughout the length of the Contract, and in each trade,
and the Contractor shall make a good faith effort to employ minorities and women evenly on each of its projects.  The transfer of a minority or female employee or trainee from Contractor
to Contractor or from project to project for the sole purpose of meeting the Contractor’s goals shall be a violation of the Contract, the Executive Order and the regulations in 41CFR Part
60-4. Compliance with the goals will be measured against the total work hours performed. The Contractor shall provide written notification to the Director of the Office of Federal Contract
Compliance Programs within ten (10) working days of award of any construction subcontract in excess of $10,000 at any tier for construction work under the Contract resulting from this
solicitation.  The notification shall list the name, address and telephone number of the Subcontractor; employer identification number of the Subcontractor; estimated dollar amount of the
subcontract; estimated starting and completion dates of the subcontract; and the geographical area in which the Contract is to be performed.

4)  It is the policy of the County that Disadvantaged Business Enterprises (DBE) as defined in 49 CFR Part 26 shall have the maximum opportunity to participate in the performance
of contracts whenever the work under the Contract is financed in whole or in part with Federal funds.

5) Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t), a “Cone of Silence” is imposed upon  RFPs, RFQs or Bids after advertisement and terminates at the time the County
Manager issues a written recommendation to the Board of County Commissioners or a Notice of Contract Award Recommendation, whichever comes first. The Cone of Silence prohibits
communications regarding RFPs, RFQs or Bids between potential vendors, service providers, Bidders, lobbyists, or consultants and the County’s professional staff, including but not
limited to the County Manager and the County Manager’s staff. A Cone of Silence is also imposed between the Mayor, County Commissioners or their respective staffs and any member
of the County’s professional staff including, but not limited to, the County Manager and the County Manager’s staff.

The provisions of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) do not apply to oral communications at pre-Bid conferences, oral presentations before selection committees, oral
communications with the Contracting Officer, as published by the Small Business Development (SBD) (formerly the Small Business Affairs) in their weekly Cone of Silence Project
Information Report, for administering the procurement process, Contract negotiations during any duly noticed public meetings, public presentations made to the Board of County
Commissioners during any duly noticed public meeting or communications in writing at any time unless specifically prohibited by the applicable RFP, RFQ, or Bid document. Bidders or
proposers must file a copy of any written communication with the Clerk of the Board, which shall be made available to any person upon request. The County shall respond in writing and
file a copy with the Clerk of the Board, which shall be made available to any person upon request.

In addition to any other penalties provided by law, violation of Miami-Dade County Code Section 2-11.1(t) by any Bidder or proposer shall render any RFP award, RFQ award,
or Bid award voidable. Any person having personal knowledge of a violation of this Ordinance shall report such violation to the State Attorney and/or may file a complaint with the Ethics
Commission. Bidders or Proposers should reference the actual Ordinance for further clarification.

6) The County shall not be responsible for any modifications or alterations made to the Bid Documents or to the Contract Documents other than those made by Addendum,
Change Order, or Work Order. Any purchase of partial sets of documents shall be at the purchaser’s risk.

7) Pursuant to Miami-Dade County Code Section 2.8-1 (d), a Bidder shall have on file, prior to contract award a duly executed Uniform County Affidavit with the Miami-Dade
County Department of Procurement Management (DPM), to be maintained with the bidders vendors registration file. The Bidder is responsible for obtaining the Vendor Registration
Package, including all affidavits by downloading from the DPM website at www.miamidade.gov or from the Vendor Assistance Unit at 111 N.W. 1st Street, 13th Floor, Miami, Florida 33128,
(305) 375-5773.



Page 8 Mercredi 1er Juillet 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 23L’EVENEMENT

Michael Jackson, apprenti-sorcier de l’image

En 1983, lors d’une émission en direct
pour l’anniversaire de la Motown, il réalise un
“moonwalk”, pas de danse aérienne inspirée
du mime Marceau, qui restera gravé dans les
mémoires et l’histoire de la télévision.

Cette année-là, la vidéo de “Thriller”,
l’un des tubes de son album éponyme, est
diffusée pour la première fois sur MTV. Réalisé
par John Landis, le clip est un vrai court
métrage, un mini-film d’horreur d’une dizaine
de minutes.

Michael Jackson réinvente la
“musique” pour mêler inextricablement l’image
et le son et raconter une histoire. Tout petit,
avec ses frères, les “Jackson 5ive”, Michael
était devenu le héros d’une série de dessins
animés dans les années 70. Dans les années
80, il devient le maître du clip.

Avant même d’ajouter les effets
spéciaux, il crève l’écran avec son sens du
détail, et ses chorégraphies nerveuses et
étudiées. Danseur hors pair, Michael Jackson
bouge comme personne. Le cinéaste Martin
Scorsese, qui le dirigea pour son clip “Bad”

vêtu de son pyjama, soutenu par ses gardes
du corps.

En 1995, il avait accordé une interview
en direct sur ABC à Diane Sawyer, sa jeune
épouse de l’époque, Lisa Marie, la fille d’Elvis
Presley, à ses côtés. Il avait un nouvel album à
promouvoir et déjà des allégations d’agression
sur mineur à démentir.

De son bref mariage avec la fille du
“King” étaient restées les images d’un vidéo
amateur de la cérémonie civile en République
dominicaine. Michael Jackson était aussi la
star dont l’épouse avait assuré en direct à la
télévision qu’ils avaient bien des rapports
sexuels “Oui! Oui! Oui!”.

Le public avait parfois tiqué, mais
était resté hypnotisé. En mars dernier, Michael
Jackson était apparu très brièvement en public
à Londres, pour annoncer devant des fans la
série de 50 concerts d’adieu qui devait marquer
sa grand retour sur scène. Un ultime show qui
n’aura jamais eu lieu.

Quelques mois plus tard, c’est
presque en direct que les spectateurs des

Michael Jackson, enfant de la télé. L’adepte fluide du
“moonwalk” avait inventé un univers visuel totalement original
et élevé le clip-vidéo au rang d’art, avant de se transformer en
sa propre création, chirurgicale, extravagante et inquiétante,
pour une vie toute en images.

La plus grande star qu’ait produite le monde de la
musique restera indissociablement liée à l’image, chacune de
ses apparitions télévisées créant l’événement sur le petit écran.

pyrotechniques enflamment accidentellement ses cheveux.
Plus tard, la loupe du petit écran amplifiera les

excentricités de la star, qu’il joue avec la caméra ou qu’il essaie
en vain de lui échapper.

De clips en images volées, le public avait vu “Bambi”
se transformer, son nez se retrousser, son visage blémir, ses
lèvres se repulper, comme s’il était à la fois Frankenstein et sa
créature.

En 2003, la chaîne ABC diffuse un documentaire
britannique sur la star, “Living With Michael Jackson”. Michael
Jackson y raconte qu’il aime bien laisser des enfants passer la
nuit dans sa chambre, suscitant la polémique et attirant
l’attention des autorités. Quelques mois plus tard, il est arrêté
pour agression sur un petit garçon, et acquitté au terme d’un
procès abondamment couvert par les médias. Une procédure
marquée par l’arrivée de Michael Jackson à l’audience encore

en 1987, s’émerveillait jeudi devant “sa maîtrise absolue du
mouvement d’un côté, et de la musique de l’autre”. “Chaque
pas qu’il faisait était absolument précis et fluide en même
temps”, se rappelait-il.

Michael Jackson sait aussi vendre une bonne cause,
réunissant un parterre de stars pour l’un des premiers tubes
caritatifs “We Are the World”, en 1985, pour la famine en
Ethiopie. Quelques années plus tard, il “filmera” Whoopy
Goldberg, John Travolta, Steven Spielberg entre autres dans
le clip de “Liberian Girl”. Et se moquera de sa propre image et
des rumeurs de la presse à scandale dans “Leave me Alone”.

C’est aussi la star qui offre un show à la mi-temps du
Super Bowl, en 1993.

Mais il a beau utiliser la télévision avec une maîtrise
peu commune, il perd parfois le contrôle. Au sommet de sa
gloire, il tourne une publicité pour Pepsi, quand des effets

chaînes de télévision américaines ont assisté à la mort du “roi
de la pop”, de la sortie de l’ambulance d’une luxueuse villa de
Los Angeles, jusqu’aux directs devant le Centre médical UCLA,
en passant par une image de paparazzi, montrant apparemment
le chanteur sous assistance respiratoire. MTV avait elle
bouleversé ses programmes pour rediffuser les clips de Michael
Jackson au temps de sa grandeur.

AP

Les images qui resteront dans l’histoire ne sont pas
toujours celles qu’il a choisies, comme ses vaines tentatives
pour dissimuler derrière un masque chirurgical un visage rendu
méconnaissable par les opérations esthétiques. Ou son
improbable apparition au balcon d’un hôtel de Berlin, quand il
balance son nouveau-né au-dessus du vide, sous les yeux de
fans horrifiés.

Après avoir contribué à l’essor de la chaîne musicale

www.calldirek.com / 1-866-673-4735

MTV, Michael Jackson, devenu
le chouchou de la presse à
scandale, alimentera la TV
people et les vidéos en ligne
de paparazzi. Quoi qu’il ait fait,
ou qu’il n’ait pas fait, il y avait
des images. Et des millions de
personnes pour les regarder.

www.Musiquedesiles.com

1. Tabou Combo: Taboulogie
2. Koudjay: Pran Beton
3. Misty Jean: Li Pa Two Ta
4. Toto Necessite: Best of
5. Freres Dejean: Best Of, Vol 1
6. Guy Durosier: The Tribute
7. Shoogar Combo: Crache Dife
8. Haitiando: Creolatino
9. Tabou: Fiesta Caribena
10. Koudjay: Bwa Mare 

Top Hit Parade
Semaine du 29 Juin

www.Musiquedesiles.com

Michael Jackson honoré à la Maison Blanche
par le Président Ronald Reagan et son épouse Nancy Reagan
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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

SANTE

26 juin 2009 - Quelques centaines de
Port-au-Princiens se sont fait dépister
aujourd’hui à l’occasion de la première édition
de la Journée caribéenne du test au VIH lancée
par le CECOSIDA et la Scotiabank.

De la prise de sang au résultat des
examens, il a fallu moins d’une heure pour se
faire dépister lors de la journée Caribéenne du
test au VIH à l’une des trois succursales de la
Scotiabank dans la zone métropolitaine.

En attendant le résultat, une véritable
séance d’éducation sexuelle est assurée par
un formateur de la Population Services
International (PSI-Haïti). Les gens y
apprennent, entre autres, comment utiliser un
préservatif féminin ou masculin, les différentes
maladies sexuellement transmissibles
auxquelles ils sont exposés et les notions
élémentaires de l’hygiène sexuelle.

Australie - L’équipe du Dr Hansen
de l’Institut de recherche sur la santé infantile
de Subiaco a montré que les jumeaux conçus
grâce à une technologie de reproduction
assistée (TRA) ont plus de risques de recevoir
des soins néonatals et d’être hospitalisés lors
des trois premières années de leur vie que les
jumeaux conçus spontanément.

De précédentes études avaient
montré la vulnérabilité des jumeaux conçus
par TRA : naissance prématurée et poids de
naissance plus faible sont en effet plus
fréquents chez eux. Malgré tout, les
scientifiques ne pouvaient pas affirmer que la
TRA était la cause de ces problèmes. Les
résultats périnataux et les admissions à
l’hôpital de jumeaux australiens entre 1994 et
2000 ont depuis été étudiés par les
scientifiques. La TRA engendre souvent des
faux jumeaux, alors que la conception naturelle
engendre autant de faux que de vrais jumeaux.
Les chercheurs ont comparé les faux jumeaux

Haïti : Des centaines
de personnes se font dépister

Des pré-tests et post-tests ont aussi
accompagné le processus. Le premier pour
préparer l’individu au test et le second, après
le test, pour lui conseiller sur le meilleur
comportement à observer, que le résultat soit
positif, négatif ou indéterminé.

Dans l’éventualité d’un résultat
positif, une prise en charge médicale et
psychosociale gratuite est assurée à l’individu
infecté à l’hôpital La Paix.

Pour sensibiliser la population, les
responsables ont fait non seulement appel aux
médias de masse, mais aussi à des
organisations de jeunes de plusieurs quartiers
de la ville.

Pour la prochaine édition, les
organisateurs espèrent couvrir tout le territoire
national.

La reproduction assistée donnerait
naissance à des jumeaux plus fragiles

conçus de ces deux façons pour constater que
les jumeaux issus de TRA ont deux fois plus
de risques de naissance prématurée et de décès
que les faux jumeaux issus d’une conception
naturelle, risque équivalent à celui des vrais
jumeaux. Les jumeaux issus de TRA sont
hospitalisés plus longtemps après leur
naissance, ont quatre fois plus de risques
d’être admis en soins intensifs néonatals et
subiront une hospitalisation durant les trois
premières années de leur vie, par rapport aux
jumeaux conçus spontanément. Le risque est
le même quels que soient les facteurs extérieurs
pouvant générer ces problèmes (âge de la
mère, année de naissance, durée et origine de
l’infertilité). En Suède, d’autres chercheurs ont
constaté que les enfants issus d’embryons
congelés, soit 25 % des bébés conçus par
TRA dans le monde, avaient un poids de
naissance plus élevé et un risque de naissance
prématurée plus faible que les enfants conçus
par TRA, avec injection directe de l’embryon.

Avis de Recrutement (Étudiants International Programme)
FONDESCH  vous invite à vous inscrire et savoir beaucoup plus sur le cours de l’Université de Kaplan, Le programme sur l’entretien des avions de AVIATION INSTITUTE, y

compris maîtrise de gestion, Master degree, et les programmes de degré et autres études a l’étranger.
Les spécialistes  et conseillers en éducation chargés des inscriptions de ce programme seront en Haïti jusqu’au 15 Juillet 2009 afin de donner une présentation gratuite et

d’assister tout les étudiants Haïtiens qui veulent  s’inscrire pour poursuivre la carrière  rêvée. 
 Renseignez vous sur sur toutes les offres de programme de collège que FONDESCH aura a vous offrir pour vous aider a prendre en main votre avenir.Un entretien en anglais sera

accordé aux étudiants qualifiés.
Pour s’inscrire,envoyer nous une lettre de manifestation d’interet accompagné de  4 photos de passeport, un dossier de votre niveau en anglais,une copie du diplôme Bac 1 et 2,

et les relevés de notes appropriées ,avant  le 4 Juillet 2009 à l’adresse suivante:
FONDESCH, BOITE DE POSTALE  19156, PORT-AU- PRINCE, HAITI

Vous pouvez nous visiter et inscrire sur le site internet : www.fondeschaiti.com va à la page de HISA et appliquer.
Nous vous attendons avec impatience, tout en esperant vous voir à cet événement de promotion de Kaplan Universite et Aviation Institute..
FONDESCH (Foundation Development Education &Community Services Haiti)

www.melodiefmhaiti.com

Ecoutez
sur l’internet

Mélodie Matin
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LEGAL ANNOUNCEMENT OF SOLICITATIONS
MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA
Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of solicitations for contract opportunities, which can

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

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

There is a nominal non-refundable fee for each bid package and an additional $5.00 handling charge for those
vendors wishing to receive a paper copy of the bid package through the United States Postal Service.

These solicitations are subject to the “Cone of Silence” in accordance with County Ordinance No. 98-106.

Miami-Dade County has streamlined the process for accepting bids and proposals by requiring vendor affidavits only
once – at the time of vendor registration.

Starting June 1, 2008, vendors will be able to provide required affidavits one time, instead of each time they
submit a bid or proposal. Solicitations advertised after June 1st  will require that all vendors complete the new Vendor
Registration Package before they can be awarded a new County contract. Obtain the Vendor Registration Package on-line
from the DPM website.

OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT 

CORPORATION 

 

OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION 

(OLCDC) in association with Miami Dade Housing Agency offers Housing Counseling 
Services for low to moderate income families.  Services include; 1st Time Homebuyers 
Purchasing Assistance includes Down payment and closing cost subsidies, Low interest 
Rehab Loans Home Rehab Loans, Credit Repair & Budget Counseling, and Foreclosure 
Prevention Assistance.  HOMEBUYER EDUCATION CLASS  HOMEBUYER EDUCATION CLASS  For more information 
you may contact us at (305) 687-3545 ext. 236, visit our website www.olcdc.org or stop 
by our office at  490 Opa-locka Blvd., Ste 20, Opa-locka, FL  33054.  OLCDC is an 

Equal Housing Lender and a HUD Approved Housing Counseling Agency  

Évacuation
« Il y a des jours -
Où les plaies
Te reprochent -
De les accepter.»
Eugène Guillevic
Je ne sais plus si je  voulais intituler les chroniques

de cette semaine « évacuation », « évaluation »,
« dépravation » ou bien les trois à la fois. En y pensant
sérieusement, et au vu de ce qui se passe dans notre cher petit
pays, le titre « dépravation », d’après mon point de vue, aurait
convenu le mieux. La politique, chers amis,  se transforme en
dépravation, lorsque ses acteurs se transforment en
manipulateurs et pensent  que les citoyens ne sont que de
simples marionnettes. L’Iran, le  Honduras,  Haïti, et tant
d’autres pays, nous offrent, à longueur de journée  ce  « triste
spectacle » interprété  par de très mauvais acteurs.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, choisir le
titre « dépravation » m’aurait donc incité à dire trop de « vérités
blessantes » et, même si  les « plaies » de notre société  me
« reprochent de les accepter », je ne peux que garder le profil
bas, comme le fait la grande majorité de « têtes  pensantes » et
« sensées décentes » de ce pays.

Enfin, chers amis, puisque l’eau, celle de l’étang, qui
durant tout le temps n’a cessé de montrer, aux yeux de tous,
l’ampleur de notre stupidité collective, je crois qu’il vaudrait
mieux parler de ses « eaux revendicatives », de ces « eaux
accusatrices », de ces eaux qui interpellent. Mieux vaut donc
s’occuper à parler de l’étang. De Miragoâne. De Bois-Neuf. Et
aussi de l’étang saumâtre, jadis infesté de caïmans mais qui,
« grâce » à certains ex-officiers des FAD’H qui s’amusaient à
pratiquer le tir contre eux, les a vu disparaître. Ils ont émigré
(émigration forcée disent certains, vol pur et simple disent les
mauvaises langues), eux aussi vers la République Dominicaine.
Les requins  et les caïmans d’Haïti, sont bien traités là-bas,
dans le pays voisin. Pour une raison ou pour une autre. Les

caïmans, dans leurs lacs, et, les requins, dans leur économie.
Les requins, à investir là-bas tout ce qu’ils ont pillé sur le sol
haïtien, duquel l’Haïtien n’a jamais été le maître. « Po Diab
Lampre Desalin. Nou touye l de fwa».

Vu l’impossibilité d’utiliser le titre « dépravation », il
me restait alors évaluation et évacuation. J’ai choisi
« évacuation » bien que je me suis rendu compte,  un peu plus
tard, que j’aurais pu intituler cet article : « changement
climatique ». Lui aussi  aurait convenu, vu que les « Ministres-
spécialistes », à la première goutte « d’incompréhension » sur
les phénomènes climatologiques, lâchent, sans aucune
retenue, la sentence : « changement climatique».

J’ai visité récemment les lieux. Je n’ai pu m’empêcher
de penser  à mon enfance, à mes « tontons » qui, enfants ou
jeunots, exerçaient de « Dayva » dans les eaux de l’étang, un
étang qui parfois débordait son lit et d’autres s’y maintenait.
En Espagne, ils ont une rivière qui apparaît et qui disparaît, en
fonction de certaines conditions climatologiques, le
« Guadiana ». On aurait pu l’appeler « politicien haïtien », cela
aurait été du pareil au même. Les Espagnols ont su expliquer
pourquoi. Pourquoi pas nous ! Je n’arrive pas à comprendre
qu’un pays, à tradition orale, n’ait absolument pas pensé à
faire  parler  les « gran moun » de la zone, les « esprits des
lieux », les arbres, le sol, les sources, taries ou vives. Tout cela
nous dirait ce qu’il faut savoir de la zone.

Maintenant, les spécialistes, d’après la presse,
recommandent de pomper les eaux et de construire une
passerelle pour les piétons. Les experts recommandent
d’évacuer le « surplus » d’eau ? Qui va fixer ce surplus ? Quelle
est la quantité normale d’eau contenue dans le lac ? Ils ont

pour faciliter la circulation de biens et de personnes semble  se
faire payer le mètre de route percée en  dizaine de morts.  Enfin,
je me demande, vu le coût de la déviation de quasiment 4 km,
le coût des différentes études, pourquoi d’abord ne pas mettre
en prison celui qui a projeté cette route en dessous du « niveau
d’inondabilité » de la zone.

Maintenant, un troisième étang commence à faire
parler de lui. L’étang bois-neuf. La presse rapporte que les
eaux sont à environ trois mètres de la route nationale. On se
prépare déjà à s’adresser aux ambassades ou à envisager
une nouvelle route pour contourner les eaux de l’étang qui
font déjà peur.

Quelle horreur !
Quelle erreur !
Chers amis lecteurs, ne croyez-vous pas  qu’il faudrait

peut-être commencer à évacuer tous les soi-disant experts qui
vampirisent le pays, tous les soi-disant « hommes politiques »
qui réduisent le prestige du pays à néant, tous les soi-disant
« patriotes » qui ne pensent qu’à leurs poches ?  Enfin, qui
dirait que « Nous sommes tous d’ici ». « Nous semblons tous,
Venir d’ailleurs » (Guillevic). Sinon, comment expliquer cette
aversion au pays ou cette volonté manifeste d’empêcher le
pays d’avancer ?  Ne devrait-on pas s’atteler à la lourde tâche
d’évacuer « toutes ces mauvaises gens » ?

« Pou Ayiti ».
« Pou nou men».

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2009

recommandé un système de
pompage. D’autres préfèrent une
canalisation forcée vers la mer.
Entre-temps, la déviation aménagée

Une autre presse pour une nouvelle Haïti !
« Projeter une autre image d’Haïti à  l’extérieur à

travers les medias », c’est ce que suggère le journaliste
américain Ronald Wimer qui clôturait le mercredi 17 juin dernier
un séminaire de formation  les 15 et 17 juin derniers. Ce
séminaire était organisé  par le service de presse de
l’Ambassade des Etats Unis en Haïti à l’intention d’une
trentaine de journalistes de la capitale et de certaines villes de
province.

société démocratique », cette session de formation avait pour
objectif de sensibiliser  davantage les  journalistes haïtiens
autour du rôle qu’ils doivent jouer dans la mise en œuvre d’un
Etat démocratique dans le pays.

Ronald Wimer, journaliste indépendant et ex-rédacteur
de CBS News, qui animait ce séminaire de formation a mis ses
confrères haïtiens  en garde contre toutes mauvaises pratiques

En ce qui a trait au traitement des nouvelles d’Haïti
dans le monde, les medias étrangers ne font que relater celles
diffusées par la presse haïtienne, selon Ronald Wimer.

Pour corroborer sa thèse, le journaliste américain a
projeté pour les participants au séminaire un  reportage vidéo
diffusé par la presse française sur Haïti.

Cette vidéo dresse un portrait sombre d’Haïti.  On
pouvait regarder des coulées de boue  puante, des montagnes
d’immondices en pleine rue servant de pont pour les passants,

des détritus de toutes  sortes charriés par des eaux en furie.
Tout ceci formant un spectacle affreux et monstrueux.

« Ces images sont intolérables. Elles ne devraient en
aucun cas être projetées », déplore Ronald Wimer.

Il encourage les journalistes haïtiens à pratiquer leur
métier d’une autre façon.

Vous devez participer à la transformation de votre
pays, martèle le formateur.

Ronald Wimer incite ses confrères et consœurs
journalistes haïtiens à aller plus loin, à ne pas rester seulement
dans l’actualité quotidienne.

La mission d’un bon journaliste doit être d’abord
d’informer la population sur tout ce qui se passe dans son
environnement direct ou indirect et qui pourrait contribuer à
son développement.

Il doit aussi questionner les autorités en place et des
spécialistes dans différents domaines sur des problèmes
majeurs auxquels fait face la population.

Le conférencier a expliqué que  ce sont les journalistes
qui écrivent la première page d’histoire de leur pays  en
présentant les problèmes de la société tels qu’ils sont. Ils
construisent une sorte de miroir reflétant la réalité du pays.

Haïti, comme tout autre pays, a ses bons et ses
mauvais côtés. Il ne suffit  pas d’en relater des informations
négatives en ignorant tous les charmes de ce coin de terre. Ce
n’est pas sérieux, a-t-il déploré.

L’attachée culturelle de l’ambassade américaine en
Haïti, Mari Tolliver,  venue participer à la  cérémonie de remise
de certificats aux journalistes qui ont participé  à cette session
de formation, a déclaré que la société haïtienne a plus que
jamais besoin  de journalistes bien formés et expérimentés.
Ceci permettra d’avoir une société civile plus forte et aussi
plus critique par rapport aux réalisations du gouvernement.

Autour du thème «  Le rôle des medias dans une
de diffusion des informations qui tendent à ternir l’image du
pays à l’extérieur.

(PRESSE / p. 13)

Le conférencier Ronald Wimer et l’attachée culturelle
de l’Ambassade US, Mari Tolliver



Mercredi 1er Juillet 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 23 Page 13ENVIRONNEMENT

The Miami-Dade Board of County Commissioners, through the efforts of Commissioner 
Barbara J. Jordan, has allocated $1.2 million for the rehabilitation of single-family home 
in Opa-locka through the Opa-Locka Home Rehabilitation Program. Homeowner may 
qualify for up to $30,000 to repair roofs, electrical and plumbing systems, replace 
windows, doors, air conditioning units, flooring and kitchen and bathroom fixtures.  
 
For more information on how to take advantage of this opportunity, contact the Opa-
Locka Community Development Corporation at (305) 687- 3545 extension 236 or you 
may visit our office at 490 Opa-Locka Blvd. Suite 20, Opa-Locka, FL 33054. 

Le jatropha, plante miracle ou malédiction?

1. la Fondation CHIBAS-Haïti, un
organisme à but non lucratif, basé en Haïti, qui
gère un centre de recherche régional sur les bio-
carburants, devant contribuer à acquérir et à
développer les technologies nécessaires au
développement du secteur des bio-carburants en
Haïti.

2. la Fondation Jatropha, une
organisme à but non lucratif, lancé en 2007, qui
œuvre pour le développement d’un secteur bio-
énergétique global et durable à partir du gwo
medsiyen.

3. la Jatropha Pepinyè, une entreprise
haïtienne à but non lucratif, qui développe et vend
des plantules de gwo medsiyen pour la produc-
tion de bio-diesel. La pépinière est située à Terrier
Rouge, sur la route reliant le Cap Haïtien à
Ouanaminthe.

sur les terres marginales impropres à l’agriculture.
Quand on pense à toutes nos pentes dégradées
qui, à chaque pluie, envoient des sédiments dans
les rivières et les villes situées en aval, on se dit
qu’on pourrait bien les couvrir de gwo medsiyen,
d’autant plus que son bois est impropre à la pro-
duction de charbon, de sorte qu’il ne risque pas
de connaître le sort de nos forêts.

Ceci dit, le gwo medsiyen ne donne pas
que son huile. Jean-Robert Estimé, qui était venu
parler d’une expérience de développement du
jatropha à Madagascar, rappelle que 70 % de la
masse traitée pour la production de l’huile est le
tourteau, ce résidu solide obtenu après le
traitement des graines. Le tourteau est riche en
protéines, et on propose de l’utiliser comme
engrais dans l’agriculture.

Les mardi 23 et mercredi 24 juin, s’est tenue la « 1ère

Conférence des parties prenantes et acteurs de la filière gwo
medsiyen en Haïti ». Au départ, elle devait se tenir à l’Hotel
Plaza, à Port-au-Prince, mais tenant compte de la transforma-
tion du Champ de Mars en champ de bataille par les
« étudiants », les organisateurs ont opté pour le Ritz-Kinam
II, à Pétionville.

Les organisateurs
Trois institutions ont organisé l’événement.

Les produits du gwo medsiyen
Le gwo medsiyen est une plante oléagineuse et l’huile

que l’on en extrait peut être un substitut indirect du diesel et
un substitut direct du mazout. Elle peut, en effet, être utilisée
dans les moteurs à mazout et les moteurs de type Lister
tournant en-dessous de 1.200 tours/minute.

A partir du procédé chimique de l’estérification, l’huile
de gwo medsiyen, comme toutes les huiles, du reste, peut être
transformée en bio-diesel, qui est un substitut direct du pétro-
diesel, celui que nous achetons à la pompe. Il peut être utilisé

savons que, en Haïti, une grande partie de l’électricité est
produite à partir de gros moteurs à révolution lente utilisant
du mazout. Et puis, évidemment, il y a le bio-diesel, que l’on
obtient par estérification de l’huile, et qui peut remplacer le
pétro-diesel que nous importons. Juste pour avoir une idée,
Madame Marie Nicole Dieudonné, qui était venue parler du
Plan National de Développement du Secteur Energie (PNSE)
du Bureau des Mines et de l’Energie (BME) nous dit que nous
dépensons annuellement $ 510 millions pour l’achat de diesel.

En second, on abordera l’aspect environnemental.
Le gwo medsiyen est une plante annuelle, qui peut pousser

dans les moteurs diesel, soit mélangé au pétro-diesel à
n’importe quel pourcentage, exprimé par un symbole, ainsi B2
signifie 2 % de bio-diesel, soit pur, à ce moment le symbole est
B100.

C’est donc dans l’idée de voir dans quelle mesure
Haïti pourrait tirer avantage de cette plante que la première
journée de la conférence a été placée sous le thème : Les
opportunités et les risques économiques, environnementaux
et sociaux liés à la production du gwo medsiyen.

Dans un premier temps, Gaël Pressoir, de la Fondation
CHIBAS-Haïti, animateur principal de la conférence, a voulu
parler des opportunités. Et cela paraît impressionnant.

En tout premier lieu, on mentionnera la possibilité de
produire localement un carburant, ce qui aurait un effet très
positif sur notre balance commerciale. On a parlé de l’huile de
gwo medsiyen qui peut servir à faire marcher les petits moteurs
de type Lister, mais aussi les gros moteurs à mazout. Or nous

Le gwo medsiyen
Voilà donc tout un mouvement en faveur de la

vulgarisation de ce gwo medsiyen, et il y a lieu de se de-
mander : que diantre y a-t-il de si intéressant dans cette plante ?

De son nom scientifique jatropha curcas, le gwo
medsiyen est une plante résistante à la sécheresse et capable
de pousser sur les sols marginaux, impropres aux cultures
annuelles traditionnelles de la chaîne alimentaire. C’est une
plante pérenne, qui perd ses feuilles pendant la saison sèche,
améliorant ainsi la fertilité des sols sur le long terme. Il a peu
d’exigences à l’égard de son environnement, ce qui lui permet
de se développer sur terres qui ont été abandonnées par
l’homme en raison de l’épuisement des sols.

Le gwo medsiyen est connu depuis toujours en Haïti ;
entre autres utilisations, le paysan le plante souvent en bordure
de ses jardins. En effet, le gwo medsiyen étant toxique, les
cabrits ne le mangent pas ; une clôture en gwo medsiyen peut
donc protéger les cultures contre ces prédateurs.

Mais on peut aller plus loin, mais là il va falloir trouver
la variété de jatropha adéquate. En effet, on a déjà signalé que
notre gwo medsiyen était toxique ; mais il existe au Mexique
une variété non toxique et Gaël Pressoir nous dit que la
Fondation CHIBAS-Haïti en a déjà fait venir dans le pays. Le
tourteau de cette variété non toxique peut alors être utilisé
pour l’alimentation du bétail.

Michel Chancy, Secrétaire d’Etat à la Production
Animale, mais surtout connu pour les activités de VETERIMED
(Lèt a gogo) est venu parler des opportunités offertes par le
jatropha pour l’élevage. Actuellement on utilise le tourteau de
soja comme source de protéines pour les poulets, les cochons,
les poissons, mais la culture du soja demande des terres
irriguées, ce qui la rend prohibitive pour Haïti. Le tourteau de
gwo medsiyen pourrait donc avantageusement remplacer le
tourteau de soja.

Signalons pour finir quelques autres avantages : la
possibilité de fabriquer des briquettes de charbon à partir des
écorces des graines, la possibilité de développer une
production de miel grâce aux fleurs de jatropha, etc, ce qui
aurait tendance à présenter le gwo medsiyen comme une sorte
de plante miracle ; mais Gaël avait bien dit qu’il fallait considérer
les opportunités et les risques. Nous avons vu les
opportunités, la prochaine fois nous parlerons des risques.

Bernard Ethéart

Conférence de 2 jours sur la culture du jatropha ou gwo medsiyen (BE)

le peuple haïtien en vue de redorer le blason du pays.
Les journalistes se sont réjouis de la réalisation de ce

séminaire combien enrichissant, estiment-ils.
Ils  se déclarent prêts à mettre les connaissances

acquises au service de leur pays, en projetant une autre image
d’Haïti à l’extérieur.

Anise Pierre Louis
anisepierrelouis@yahoo.fr

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie Matin
Sur

Une autre presse
pour une nouvelle Haïti !

(... suite dela page 12)
Mari Tolliver, en marge de la formation, a renouvelé

l’engagement de l’ambassade des USA en Haïti à accompagner

Une trentaine de jeunes confrères ont pris
part au séminaire



Page 14 Mercredi 1er Juillet 2009
Haïti en Marche  • Vol XXIII  •  Nº 23LES JEUX

Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

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

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

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

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

Solutions de la semaine passée

A N A C A O N A

B A L U C H O N

R U # C E # U #

I T # U R # M #

C I B L A G E S

O Q I L # A N E

T U # E C R A N

S E N S U E L S

Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

B A R B U S

B A R B U E

B A R B E E

B A R R E E

N A R R E E

N A C R E E

S A C R E E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

B O U M E U R

B I L L E T

P E S E E S

 E  U

 S  O  S

 E  C

Solutions de la

semaine passée:LES JEUX DE BERNARD
Allez de BILLET, à PESEES, en utilisant des mots du du 

vocabulaire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Mélés
 J X L L E K C T Y I P S K R I

 K G U J X U A L E X A N D R E

 B J I U J S S K G R T S K I Q

 G Q S L U C I O A U S X P K E

 A K F I B V M M J O I O S S E

 R L A O D E I A T I T L D E W

 J E B C S R R N M L P E Z V K

 I B I E E J A T A U A M A L L

 E E A S I S N L O I B E K A S

 N R N A E J D M H S O P A L T

 I S O R U L A N N A I I O E D

 L O D T E I A O I O L L D I Q

 M N L L C U V N B P U E V N T

 A K P O J I X A O Z J F Y A T

 R W N I D N V E R Z L G D D I

Trouvez les 23 joueurs brésiliens de la 

coupe des confédérations dans le carré ci-dessus

Salaire minimum à 200 gourdes un moyen
de lutter contre la crise, selon la Papda

(... suite de la page 6)
condition parmi les plus importantes en ce
sens. Or, en Haïti, les investisseurs peuvent
être facilement refroidis par le déficit à ce
niveau, des routes, des ports, aéroports, de
l’électricité,... ».

Il faut cependant être vigilant quant
aux retombées sur les conditions de travail
que pourrait avoir la promulgation de la loi, si
elle n’est pas accompagnée de mécanismes
d’inspection du travail.

Car, on a pu observer, par le passé,
une réactions des entreprises qui
augmentaient proportionnellement la charge
de travail pour un salaire supérieur.

La Papda rappelle à ce titre ce qui
s’était déroulé en 1995, lors du relèvement du
salaire minimum à 36.00 gourdes : dans une
entreprise de confection, les ouvrières et
ouvriers devaient alors fabriquer 250
douzaines de pantalons pour 36.00 gourdes
au lieu de 70 douzaines pour 15.00 gourdes
précédemment.

Pour pallier à cet effet pervers, la
Papda appelle à la mise en place de
mécanismes d’inspection du travail, effectifs,
par le ministère des Affaires sociales.

Elle demande aussi une prise de
responsabilité de l’État pour augmenter le
pouvoir d’achat des travailleuses et
travailleurs, en contrôlant les frais de scolarité
et en menant des politiques de réduction du
coût du transport.

Alternative durable
« Il faut prendre conscience que les

industries de la sous-traitance ne peuvent pas
résoudre la crise de l’emploi à long terme”,
ajoute Camille Chalmers.

Ce dont le secteur de l’emploi aurait
besoin pour connaître un changement
structurel, ce sont « des investissements
productifs dans l’agriculture et l’appui à une
production nationale pour le marché interne.
Tous les pays performants au niveau de leurs
exportations ont d’abord résolu leurs
problèmes internes, et ont mis en place de
véritables réformes agraires. C’est là que des
emplois durables seront créés  », dit encore
Camille Chalmers, avant de rappeler l’existence
de filières porteuses en Haïti : la pêche,
l’élevage, la filière d’exportation de cabrits en
Jamaïque, les tubercules (ignames, manioc,...),
les fruits (mangues et transformation de fruits),
l’artisanat.

Charles Rangel aussi demande le TPS pour les Haïtiens
Le Représentant Charles Rangel (Démocrate de New York), du Comité Voies et  Moyens du
Congrès, écrit aussi au président Obama pour lui demander de bien vouloir accorder aux
Haïtiens le DED, Deferred Enforced Departure,  c’est à dire de reporter, de déférer le départ
forcé des 30.000 haïtiens attendant l’ordre de déportation, pendant qu’il (le Président
Obama) pourra revoir la possibilité de leur accorder le TPS, le statut de résidence temporaire.
Charles Rangel explique ce que signifie effectivement pour ces 30.000 Haïtiens en situation
de Limbo (c’est à dire en attente) le fait de ne pas pouvoir travailler. En effet quiconque est
sous le coup d’un ordre de déportation ne peut pas travailler aux Etats-Unis. Donc ces
30.000 compatriotes ne peuvent nourrir et prendre soin de leur famille aux Etats-Unis, ni ne
peuvent envoyer à leurs parents en Haïti de quoi vivre. Or, Monsieur le président, rappelle
Charly Rangel, vous n’êtes pas sans savoir que le ¼ du Produit National Brut d’Haïti est
fourni par ces Haïtiens résidant aux Etats-Unis et qui envoient régulièrement de quoi vivre à
leurs parents en Haïti.

Lancement officiel d’un projet de création d’entreprises durables de
recyclage au Bel Air
La Banque interaméricaine de Développement et Viva Rio ont lancé officiellement le lundi 29
Juin à l’hôtel  Ritz Kinam II le projet de « Création d’entreprises durables de recyclage au
Bel-air » en présence de représentants de plusieurs secteurs de la sociéte civile, des
ambassades du Brésil, du Canada, de certaines institutions de l’Etat dont le Ministère des
Tavaux publics, Transports et Communications, la PNH, la Camep, le Smcrs et de plusieurs
dizaines de leaders communautaires du quartier. Intervenant au cours de la cérémonie,le
représentant de la BID en Haïti, Philippe Dewez, a insisté sur le caractère soutenable du
projet initié par Viva Rio et croit que d’autres quartiers pourront suivre l’exemple du Bel Air.

Un groupe d’entrepreneurs haïtiens et étrangers lancent un appel au
gouvernement haïtien pour prendre une décision définitive concernant un
projet de développement de l’île de La Gonâve
48 Milliards de dollars, tel est le montant qui sera affecté au projet qui vise de faire de l’île de
La Gonâve une des premières destinations touristiques de la zone Caraïbe. « La Gonave
Economic Developement Group », c’est le nom du groupe d’investisseurs qui dit disposer
déjà d’un montant de 7.5 milliards de dollars pour le lancement du projet. Celui-ci peut
générer jusqu’à 250.000 emplois. Il est prévu la construction d’un village industriel, d’une
petite raffinerie pour six cent millions de dollars qui pourra satisfaire les besoins en énergie
de l’île.
Les investisseurs éventuels du projet se découragent parce qu’ils voudraient le lancer au
mois d’août 2009 et ils déplorent la lenteur mise

(EN BREF / p. 16)
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Anba bouch a Grannn Mari :
Alantran ! Penetre !

ak  Zandò / Jacques J. Garçon*

Lèr oun granmoùn apway soti, fè chimen an y[1], se
pa tout tan i ka ake youn timoùn pann dèyè[2] do a y.

Oun ti lanj, pòdyab, pa toujou vle konpwann sa
konsa. I kanpe alapòt pwèt pou derape tou, pye atè, tèt
toutouni konwè Janfoukan. Ti bonanj a y krèbètè; fasil yo
pwan y nan youn zatrapnigo[N] (ki pwonosyasyon mo franse :
attrape-nigaud). Yo di y konsa: “ay chache chapo a w”.

Mezanmi, lèr i tounen ake sa nan tèt a y desann jis
raz a pòpyèr a y  granmoùn nan gan tan chinwa kò a y, sove
kite y ake rèl kriye a y.

Menzalò, lèr se yoùn ki vle mennen w oun kote ake
y; i menm ankò, i fè twalèt a w, poudre w, penyen ti tèt a w,
abiye w byen bèzèr, mete w[3] chita anwo[4] youn chèy pou w
p ay sal, chifonnen rad a w[5]; pandan i li , l ape fè gangans
kina y. Mwen li, lanbibit an m konn ap bat, ape veye lèr pou
nou soti a.

Youn fwa Grann Mari t apway ake m lakay a Ibèr
Bway/ Hubert Bright; youn mèt avoka, i te batize pit[N] (pitit)
a y; kidon konpèr a y. Msye sa a te konn sennatèr
larepiblik tou; e lèr w tande se tan èlèksyon konn gen gwo
tanbiba babako la. Gwo chòdyèr manje ape kwit, kaderik
bouyon popilèr cho, kasab ake gwo bit vyann bèf, banbòch
klèren pou bay sa ki soti vote pou y yo. Fanmiy a y, zanmi an
y[6], patizan y, tout moùn lam opye;  nan youn alevini, aktivite;
paske fò mèt la moute pou youn lòt manda ankò. Gan anterè;
piske: “kote gan bouyon; gan kenbe tèt**”. Apwe tout bagay
fin byen resi, Sennatèr a konn siyen papye bay kèk moùn
ay travay kote ki gan oun mòde(djòb).

Nou te pwe rive, lèr m wè oun msye te deja ape fwape
kokokow nan pòt lakay a mèt la, enpi l ape di: “Alantran !
Alantran !”

M mande:  Grann! Grann! sa msye a di la?  I rèponn
wen: I ape mande penmisyon; i pa ka ouvwi pòt la kareman
pou i antre. Se pa lizaj !

M kontinye: men, pou ki i di sa i di a? Konsa i apwann
wen: peyi a gran; nou tout pa rete youn grenn kote; chak zòn
gan koutim, labitil ake pwensub a yo. Wou menm, lèr m voye
w lakay a oun moùn fè oun konmisyon pou wen; lèr w rive  sa
w fè?

M ranje kò an m, m fè ti djòlèr an m pou m moutre
janm m konnen, janm gen bon lendikasyon, anpi m fè: Onèr! 

Sa yo ki andedan kay la menm rèponn: « Respè! »
Grann di wen: “Anben bò kote msye a viv la, yo fwape,

antan y ap rele: “Alantran !” enpi mèt a kay la rèponn:
“Penetre !” Ki fè kelamenm chòz”.

xxx

Me youn djegi pou moutre konman m ta vweman
renmen ekri kreyòl lan Nò a.

  [1] Chiman y nan plas a : chimen an y
[2] dè nan plas a : dèyè
[3] metow nan plas a : mete w
[4] o nan plas a : anwo
[5] radòw nan plas a : rad a w
[6] zanman y nan plas a : zanmi an y

_________
Ago ! Nou respekte òtograf otè-a.

* Jacques J. Garçon ap fin ekri yon liv : « Anba
bouch a Grann Mari ».
** wè pwovèrb 90 nan liv a Max Manigat a : « 
Proverbes créoles haïtiens du dix-neuvième

siècle… » (2009) p. 48-49

***
Ochan pou Max Manigat *

ak Josaphat-Robert Large

Nan espas Sosyete aysyènn an, gen anpil kès tanbou
ki bat, lè se kritike moun ap kritike, lè sezon koutlang rive: fè
jouda, joure manman kretyen vivan, sèmante pou rale devenn
mete atè; pale peyi a mal, pou anfonse l pi fon ankò nan ravinn
istorik kote li ye a. Sa ki fè, tout pawòl malpalan sa a yo, tout
rafal medizans yo, y anpeche admiratè admire bèl bagay Ayisyen
ap reyalize nan kèk zòn sou latèbeni kote lavi a mete yo. Nan
kategori moun k ap fè bèl bagay yo, n ap mete Max Manigat.
E n ap mete li nan youn ankadreman n ap fè sou mezi pou li.
Youn ankadreman an lò masif pou n onore pitit tè Ayiti sa a ki
te fèt nan vil Okap, sa fè deja kèk sezon mango.

Depi premye kout tanbou mwen te fè nan òkès literati

a, non Max Manigat te antre nan òkestrasyon epòk la. Yo te
rele li : « L’homme du livre haïtien ». Avèk rezon. Pa gen youn
liv konpatriyòt li yo, li pa t al deniche nan pil jounal ki t ap
parèt, pou l te mete yo anba limyè kote lektè t ap bouske liv. Li
te konn prepare lis liv ekri alamen, tape sou machinaekri ak de
dwèt, fotokopye, telegrafye, rekopye, li te konn fè lis liv voye
bay tout Ayisyen danlemondantye, pou fè zafè literati a pran
vòl. Li te mete sou pye youn ti koleksyon li te rele « Haitiana »
kote tout otè te konn wè non yo akote piblikasyon yo, dat,
mezon edisyon, ak nan ki peyi liv yo te pibliye. Maniga te
konn sa li t ap fè depi lè sa a : Youn lit pou sòvgade youn
timoso nan memwa kolektivite ayisyènn an atravèlemonn. Youn
lit pou etabli dosye nan tiwa listwa peyi nou an. Maniga te
bishèt kòl nan youn tiboutik nan Manhattan kote, avèk Jacques
Moringlade, li te mete liv ayisyen alapòte tout moun. Se premye
fwa sa te fèt nan nannan Dyaspora a. Menm lè Max te vin
pwofesè nan City College, li pa t lage pwojè pwomosyon liv
ayisyen an.

Epitou, ak konesans li nan domèn linguistik, Max te
antre nan batay pwomosyon lanng kreyòl la. Li te mete kòl nan
ran Sosyete Koukouy, pou l mennen batay sa a pi byen. Nan
preske tout jounal nan diaspora a, ou jwenn atik li kote l ap
defann dwa lanng kreyòl la. Li fè pwomosyon powèt,
womansye, chantè, nan atik li pibliye ann angle, an franse epi
an kreyòl tou nan jounal ayisyen tankou nan jounal ameriken.

Nan trajektwa bèl vi sa a, pa janm gen yon moman
repo. Max Manigat pa janm kite yon ti espas nan vi li kote li pa
fè pwomosyon pou tout bèl bagay k ap fèt nan domèn atistik
peyi d’Ayiti. E, sa ki pi bèl, twouve se lè li pran retrèt li plim
Max Manigat finn mande anraje, pou l akselere youn
pwodiksyon ki fè tout moun rete bouch be ! L al fouye nan
tout kwen, nan tout achiv, pou jwenn bèl bagay ki te deja
egziste nan kilti peyi a, pou l repwodui yo nan liv kote lektè
jenès la kapab dekouvri yo. Tout sekrè kiltirèl ak linguistik vil
Okap rantre nan liv sa yo, y ap reviv, yo kontan, y ap pran zès
yo, pou laplezire lektè jenès la, ann Ayiti tankou nan Diaspora
a. Kanta pou bèl pwovèb ki sèvi baz richès kilti ayisyènn an,
Max Manigat al dekouvri liv kote otè nan tanlontan (tankou J.
J. Audain) te mete yo alekri. Max fè youn travay enpeyab, lè li
transkri pwovèb sa a yo nan òtograf modèn kreyòl ayisyen an.
San n pa bliye li tradwi yo an franse tou. Youn travay enpeyab,
n ap kleronnen l !

Pou tout bèl reyalizasyon sa a yo ki kouvri longè tout
oun vi, fòk nou tout ki renmen kilti nou an tonbe bat oun bravo
kolektif pou bèl figi sa a k ap travèse syèl peyi nou an, tankou
youn zetwal ki pote bèl limyè lè l ap file, pou konbat tenèb.

Youn bèl Ochan pou ou Max : BRAVO !
xxx

Dènye piblikasyon Max Manigat :
Cap-Haïtiens. Excursions dans le temps. Voix

capoises de la diaspora. (Sous la direction de), Educa Vision,
Inc., Coconut Grove, 2008.

Proverbes créoles haïtiens du dix-neuvième siècle.
Educa Vision, Inc., Coconut Grove, 2009
_________
Ago ! Nou respekte òtograf otè-a.

* Atik sa-a parèt nan blòg Josaphat Robert Large la :
www. Le blog de JR Large

***
« Pwovèb[1] yo enteresan »
Yon biye Doktè Dyeri Jil*

ekri m
Alo Maks,

Mwen pran anpil tan pou m ekri w paske san anons,
lavi a pote kontraryete.
Lan fen mwad me a mwen pèdi yon tonton m. Kriminèl, petèt
kidnapè, ba l yon bal deyè zorèy li.  Nou sot fè antèman l, se
pou sa mwen mize kon sa a. 
[…]

Yè apre midi, mwen pase lan Libreri Mapou m achte
liv ou sou pwovèb Ayisyen.

Yon liv kon sa ap ede Kreyòl mwen anpil. Mwen deja
ranmase anpil pwovèb mwen pat konnen ladan n.  Mwen
sispèk anpil pwovèb yo se tradiksyon ansyen pwovèb Afriken.
Pa egzanp, yon pwovèb nou konnen ki se yon pwovèb Afriken,
se :
“ bourik travay chwal galonnen.” Lan pa Afriken an, 2 bèt yo
konpare yo se makak ak baboun.  Ansyen ekriven lan tan
lontan, te deja remake moun Lafrik Ginen renmen anbeli pawòl
yo ak pwovèb.  Liv ou a ap ede m kenbe tradisyon sa a lè m ap
pale. 
 Mwen renmen liv la. Pou kè kontan m, kite m mize sou
paj 76.

Sou paj 76 lan liv la ou byen fèt pa asepte esplikasyon
Fayo bay pou gyanakou a.  Mwen kwè òtograf li sèvi a ki
menen konfisyon. Gen yon mo lan Vodou ann Ayiti, Adyanikou
ki gen dwa pwononse kòm Dyanikou tou.  Adyanikou
vle di elefan. Mo sa a gen anpil varyasyon. Moun Dawomen
(Benen) rele elefan, ajinakou.  Moun Nago, lan peyi Nijerya,
rele elefan ajanakou. Men sonje ni Kreyòl, ni lang Dawomen
yo, pèmèt moun pa pwononse premye vwayèl la. Kon sa, ann
Ayiti, ajanakou se janakou tou. 

Janakou, Ajanakou, Adyanikou tout se menm (paj
382 lan liv* nou an). Tout se elefan. Se pou sa ann Ayiti Lwa
Agawou Lefan rele Adyanikou tou. Elefan pa gen okenn lenmi
natirèl.  Lan savann yo, se yo ki chèf. Se pou sa se lè elefan
tonbe moun pwofite manje vyann li. Kwak lide sa a lan
pwovèb[2] la tou men mwen kwè pwovèb la pi jeneral toujou.
Mwen kwè pwovèb la vle di lè chèf tonbe moun pwofite fè sa
yo vle.

Se paske Adyanikou oubyen janakou se elefan ki fè
pou mank elefan lan peyi a, Agawou vin pote non towo. Kòm
chante a di: « Kiyès ki towo a, se Agawou ki towo a. »  Se
paske Agawou Lefan se towo, se li ki chèf, kifè Papa Tousen
Louvèti ki te chèf lame Alada te pote tit Gawou pou Agawou.
Sonje nou gen dwa pa pwononse a a. Papa Tousen Louvèti
kòm towo chèf lame Alada rele Gawou Ginou. Gawou se tit li.
Ginou se non l. Tout chèf lame Alada te gen tit Gawou a. 

Tout sa se pou m di w, ou byen fèt pa asepte
esplikasyon Fayo a sou sa.

Yon lòt bagay ankò, mwen kontan jwenn yon pil
pwovèb sou makak ak sou tig. Mwen kontan pwovèb
Adyanakou a tou. Mwen pa t konnen l. Lan tout pwovèb sa
yo se Lafrik Ginen n ap sonje kon sa.  Mo tig la enteresan
paske tig viv ann Azi, yo pa viv ann Afrik.  Ayisyen di tig men
yo vle di lyon ak leyopa. Se paske pandan 17tyèm syèk la
Franse, Angle, Panyòl, Pòtigè pa t gen mo apa pou lyon ak
leyopa. Yo te rele tout gwo chat tig. Se pou sa pa gen pwovèb
ann Ayiti sou lyon ak leyopa. Tout pwovèb yo se sou tig. Si
nou vle chèche pwovèb sa yo ann Afrik, se lan pwovèb lyon
ak leyopa pou n chache. Kou m gen tan mwen pral fouye.

Oke, m pral kontinye aprann pwovèb.
Dyeri
_________
Ago ! Nou respekte òtograf otè-a.

[1] Max Manigat : Proverbes créoles haïtiens du dix-
neuvième siècle… Educa Vision, Inc. 2009
* Dyeri M. Jil ak madanm ni Yvwoz S. Jil ekri : Sèvis
Ginen. Rasin, Rityèl, Respè lan Vodou. Bookmanlit, 2009,
401p., ill.

Sila-yo ki enterese konnen plis va achte liv la ;
yo p ap regrèt : www.bookmanlit.com

xxx
Ago ! M’ap di Doktè Dyeri Jil, yon save nan vodou

ak lizaj pèp ayisyen, mèsi anpil pou eksplikasyon sa-yo.
Yo va louvri je anpil moùn. M.M.

***
Sa pèp kreyolofòn nan ap di

ak Max Manigat

Mwen tounen sot Ayiti avèk yon pawòl mwen pa te
janm tande anvan. Nan pale avèk yoùn nan mesye yo ki sèvi
nan restoran otèl kote mwen te desann nan li di mwen : “ ...
lajan isit pè chalè.”  

Mwen gade-l ; li wè mwen pa konprann. Li kontinye :
“ Men wi depi li isit li cho ; li p’ap rete, se pou l’ale nan
labank peyi etranje kote ki fè frèt.”

Nan bon mamit san madou ! Sanble ganyen youn lòt
mo ki fèk pèse pou di : madou ; se izouzou.

***
Vient de paraître« Paul Laraque : Étincelle de l’aube

nouvelle *»Sous la direction de Franck LaraquePréface
de Josaphat-Robert LargexxxN’ap jwenn li nan Libreri

Mapou5919 NE 2nd AvenueMiami  FL 33137Tel. 305-757-
9922mapoujan@bellsouth.net xxx* Trilingual Press, 2009,

175p., ill.Imel : editors@tanbou.com
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En Bref...
(... suite de la page 14)

Don de la BID à Haïti pour
financer des projets pour les
infrastructures
Le Conseil d’administration de la Banque
interaméricaine de développement (BID) a
donné son feu vert à l’attribution à Haïti
d’un don de 121 millions de dollars
destiné au financement, l’année
prochaine, de projets dans le domaine
des infrastructures, des services de base
et de la prévention des catastrophes.
Selon un communiqué rendu public à
Washington, ces nouveaux fonds
viennent s’ajouter à une enveloppe de
100 millions de dollars déjà accordée au
pays pour l’exercice en cours. En priorité,
ils serviront de ressources
supplémentaires capables de supporter
des investissements dans les
infrastructures de transport, la réalisation
de la deuxième phase de la réhabilitation
de la centrale hydroélectrique de Péligre
(Plateau Central, Centre) et l’extension
des services d’eau à la capitale.
Dans son communiqué, la Banque
interaméricaine de développement
annonce par ailleurs que des projets
totalisant 100 millions de dollars en
faveur d’Haïti sont en cours de
préparation en faveur d’Haïti avant d’être
soumis prochainement au Conseil
d’administration.


