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CITE SOLEIL, 23 Juillet – Lancement des travaux
de construction d’une centrale électrique d’une capacité
de 30 MW à Cité Soleil, grand bidonville en bordure de mer
de la capitale haïtienne.

ECONOMIE

Le soleil se lève à Cité Soleil
dans 18 mois. Objectif principal : fournir en électricité la zone
industrielle de Cité Soleil.

Car ce qu’on oublie souvent c’est que Cité Soleil
n’est pas seulement la plus grande concentration de crève-la-

(CITE  SOLEIL / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 26 Juillet – Il
y a quelques jours, l’affaire Rodol Pierre
aurait eu un quelconque intérêt.
Aujourd’hui non.

Rodol Pierre est ce vice-président
du conseil électoral provisoire (CEP) qui
accuse son président, Frantz Gérard Verret,
d’avoir triché lors de la proclamation des

POLITIQUE

résultats définitifs des sénatoriales partielles
en faveur du candidat pour le département
du Sud du parti pro-gouvernemental
LESPWA et cela au détriment du candidat
du parti UCADDE, celui-ci un poulain du
vice-président de l’institution électorale.

(CEP / p. 6)

(GROUPES ARMES / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 25 Juillet –
Deux anciens chefs de gang sont revenus
dans l’actualité. Bien entendu avec un
impact différent et bien moindre
qu’autrefois dans les années 2004-2006
quand ils faisaient trembler la capitale.

Il s’agit de William Baptiste dit Ti
Blan, condamné à 14 ans de détention, et
de Evens Jeune (alias Ti Kouto) dont on a
annoncé le décès au Pénitencier national
vendredi.

Aristide est renversé le 29 février
2004 sous une pression conjuguée
nationale et internationale. A l’intérieur, un
mouvement plus de déstabilisation que de
subversion conduite par les partis
traditionnels et l’élite économique avec
comme bras armé quelques dizaines de
paramilitaires venus de la République
dominicaine voisine. Tandis que c’est un
avion militaire américain qui embarquera
pour l’exil le président arraché de sa
résidence au beau milieu de la nuit en même
temps que des troupes canadiennes et
françaises investissaient également le
pays.

Mais coup de théâtre.
Contrairement à toute attente, les quartiers
populaires développent une stratégie
inconnue jusque-là : la prise d’otages.

Du moins c’est de ces bidonvilles,
que jusqu’alors l’on pouvait fréquenter
presque sans danger, que surgissent des
gangs armés qui vont mettre la capitale en
coupe réglée.

Les nouveaux caïds …
C’est la naissance des fameuses

zones de non droit en pleine capitale
haïtienne.

Les nouveaux caïds répondent
aux surnoms de Dread Wilmé, Labannière,
Amaral, Evens « Ti Kouto », Ti Blan etc,
chacun régnant en maître sur une portion
du célèbre bidonville de Cité Soleil (300.000
habitants).

Ces messieurs vont disparaître

L’affaire Rodol Pierre
ne passionne

pas la grande foule

Mort de Ti Kouto et condamnation
de Ti Blan mais le mystère reste entier

nation.
Ce projet de centrale de 30 MW, baptisé E-Power

(avec un financement assuré par la SFI, filiale de la Banque
mondiale, une banque coréenne – FMO, et deux banques

Les responsables promettent son achèvement faim du pays. C’est aussi le plus grand centre industriel de la

PORT-AU-PRINCE, 24 Juillet –
Une phrase entendue assez souvent : «
seuls les Haïtiens qui peuvent faire le
développement d’Haïti. »

C’est la réaction de certains quand
on vient à parler de l’envoyé spécial de
l’ONU pour Haïti, Bill Clinton.

DEVELOPPEMENT
Seuls les Haïtiens peuvent

faire le développement
d’Haïti … Oui mais !

faire le développement d’Haïti. »
C’est tout à fait vrai. Quel que soit

le support qu’on puisse apporter à un pays,
si les nationaux ne sont pas convaincus
de la nécessité du changement, tous les
efforts sont condamnés à être sans
lendemain.C’est donc une affaire quasiment

« Il n’y a que les Haïtiens à pouvoir (DEVELOPPEMENT / p. 6)

William Baptiste, alias « Ti Blan », condamné à 14 ans de prison
par le tribunal criminel (AlerteHaiti)

Dread Wilmé, tué en juillet 2005, par les forces onusiennes
(photo parue sur une banderole)

Evens Jeune, dit Evens « Ti Kouto », qui est décédé le vendredi
24 juillet dernier au Pénitencier national, sans que la justice

ne se soit jamais prononcée sur son cas

Amaral Duclona a disparu curieusement sans laisser
de traces alors que tous les autres chefs de bande étaient

ou abattus ou appréhendés
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(EN BREF / p. 14)

PORT-AU-PRINCE, 23 Juillet –
Nous mourrons tous ! Est-ce là le voeu de
l’Etat haïtien qui laisse régner en maîtres sur
les routes du pays de véritables assassins
en liberté ?

En trois jours cette semaine le bilan
sur la même portion de la route du sud
(Morne Tapion – Petit Goave – Aquin)
s’élève à 20 morts et plusieurs dizaines de
blessés. Et on n’est que jeudi …

Depuis le début de l’été, il ne se
passe pas une semaine sans que des

faisant de nombreux morts.
Et c’eut été pareil dans les rues de

la capitale si celles-ci avaient été en meilleur
état (un mal pour un bien) et les voitures
moins nombreuses. La capitale abrite plus
des trois quarts du parc automobile du pays
et l’on y roule pare-choc contre pare-choc
dans des rues souvent défoncées.
Impossible de jouer les grands coureurs
automobiles.

Par contre les conducteurs dans
le reste du pays ne trouvent rien sur leur
chemin souvent à des kilomètres à la ronde.
Alors ils appuient sur le champignon au
maximum.

Ils ne respectent pas la vie de leurs
passagers, quand bien même que ce sont
des enfants se rendant en vacances, les
plus de 11 victimes de l’accident du lundi
20 juillet au Morne Tapion sont des jeunes
du mouvement catholique Kiro qui se
rendaient à un camp de vacances à Port-
Salut.

A tombeau ouvert …
Aucun respect pour les vivants ni

pour les morts. Un de ces bolides est entré
récemment dans un cortège funéraire au
niveau de la ville d’Aquin. On releva six
morts sur le champ.

Les travaux de réfection de la route
du nord - Bon Repos-Montrouis, belle route
à quatre voies - avaient à peine commencé
que les premiers accidents étaient
enregistrés.

Quant à la nouvelle route de
Mirebalais, heureusement que c’est une
route de montagne. L’avantage avec la
route de montagne en Haïti est qu’elle est
très sinueuse, pleine de courbes épousant
le relief montagneux, aussi le conducteur
qui se lancerait à tombeau ouvert comme
ils le font dans la plaine, se condamnerait à
finir lui-même le premier au fond de la falaise.

Idem pour la route de Jacmel. Un
ingénieur nous expliquait d’ailleurs que les
courbes c’est justement fait pour éviter
l’excès de vitesse car en montagne cela ne
laisse aucune chance.

Donc c’est sur les routes
nationales surtout que les chauffards
haïtiens tirent leur revanche.

Alors qu’à la capitale c’est au
contraire sur les rues les plus en pente. Il
n’est pas rare de vous trouver au beau milieu
de la pente du Canapé Vert – là où elle est la
plus raide – face à un énorme véhicule tombé
en panne exactement à cet endroit, là
exactement où ça ne devrait pas.

Jamais entendu parler de
règlements …

Okay, on peut tomber en panne
sans faire exprès n’importe où.

Mais autrefois vous aurez vu le
chauffeur demander de l’aide en vue de
pousser le véhicule de côté pour dégager la
circulation.

Aujourd’hui il abandonne sa
« bogota » au beau milieu de la chaussée et
s’en va en sifflotant.

Et nous arrivons à la vraie cause
de cette situation : l’absence des pouvoirs
publics dans ce domaine.

Il y a un commissariat de police à
l’entrée de la route du Canapé Vert qui aurait
pu (qui devrait) forcer tout vieux tacot ou

tout bus surchargé s’engageant dans cette
voie, à rebrousser chemin.

Mais les agents n’en ont cure. Ils
n’ont jamais entendu parler de règlements
de la circulation. Cela a disparu tout
simplement du vocabulaire local. Un beau
jour comme ça. Allez savoir pourquoi. Un
pas de plus dans la disparition de l’autorité
de l’Etat. Autrefois le commandant de la
circulation était l’une des autorités les plus
importantes de la République. Aujourd’hui
on ne sait plus s’il en existe un. A quoi
sert aujourd’hui le service de la circulation ?

A délivrer les permis de conduire.
A décerner des pénalités aux

mauvais conducteurs. Des contraventions.
Vous me direz : que nous faut-il de

plus ?
Eh bien, d’abord que les permis ne

soient pas délivrés sans contrôler si le
bénéficiaire possède les capacités requises.

Aucune police routière ni
une police secours …

Un permis de conduire accordé
pour une petite cylindrée ne permet pas de
se mettre au volant d’un autobus à plusieurs
étages - de « chrétiens vivants » empilés
les uns sur les autres, ou d’un 10 roues lancé
sur la nationale 1 ou 2. A tombeau ouvert.
Le mot est juste ...

Non seulement aucun contrôle sur
la délivrance des permis pour savoir s’ils
s’accordent à l’usage que compte en faire
le bénéficiaire, mais qui délivre réellement le
permis ? Le plus souvent, soit pour gagner
du temps, soit pour ne pas passer l’examen,
l’apprenti chauffeur trouve un ami au service
de la circulation pour « arranger » les choses
en sa faveur.

Ou bien on prend le volant sans
aucun permis du tout. La preuve, dès que
l’accident se produit, on ne trouve jamais le
chauffeur.

Et on ne le trouve pas parce qu’il a
largement le temps de s’enfuir, de « se
jeter ». Et cela pour la bonne raison qu’il
n’y a aucun agent à cent mille lieues à la
ronde.

Haïti est le seul pays au monde
sans une police routière et sans une police
secours.

N’importe qui conduit
n’importe quoi …

Mais ce n’est pas la police le
responsable (la police fait ce qu’on lui
demande de faire), ce sont ceux qui décident,
ce sont les responsables.

Or les responsables ne semblent
intéressés qu’à une chose en ces temps de
contrainte financière néo-libérale: faire de
l’argent, en vendant des permis et en

(TRAFIC / p. 3)

Un bolide dévale la pente de Turgeau démolissant plus d’une dizaine
d’autres véhicules mais aucun mort n’a été relevé (J.J. Augustin)

accidents n’arrivent sur les routes nationales

CEP : Rodol Pierre destitué
Le vice-président du Conseil électoral provisoire (CEP) a été destitué le vendredi 24
juillet sur une résolution adoptée par les huit autres membres du Conseil. Cette
destitution fait suite au refus catégorique de Rodol Pierre de présenter des excuses
publiques au président du CEP, Frantz Gérard Verret, qu’il avait accusé d’avoir truqué
les résultats des sénatoriales partielles au profit de la plateforme Lespwa dans le Sud.
Rodol Pierre déclare vouloir rester à son poste, car cette destitution, dit-il, ne repose
sur rien de constitutionnel.
 
Le rapport de la commission d’enquête remis au CEP
Il s’agit de l’enquête sur les violences dans le département du Centre lors du premier
tour des sénatoriales le 19 avril. La commission d’enquête recommande l’exclusion de 4
candidats : Adher Marcelin (Lespwa), Grégore E. Chévry (Fusion), Willot Joseph
(Uccade), Rubens Saint Germain (LA.A.A.), par le Conseil électoral provisoire. La
commission demande également que l’action publique soit mise en mouvement contre
ces candidats ainsi que contre leurs complices, dont des parlementaires et des
fonctionnaires de l’Etat. Aucune date n’a été annoncée pour la tenue des sénatoriales
partielles dans le département du Centre. D’un autre côté, l’ex-parlementaire Willot
Joseph soutient que le conseil électoral provisoire ne peut l’écarter du prochain
scrutin. Les personnes incriminées clament leur innocence.
 
William Baptiste, alias Ti Blan, condamné à 14 ans de prison
Cet ex-chef de gang, plus connu sous le surnom de Ti Blanc, se trouvait en prison
depuis 2007 pour enlèvement, séquestration et association de malfaiteurs.

Mort d’un autre chef de bande, Evens Jeune dit Ti Kouto
Arrêté le 13 mars 2007, Evens Jeune dit « Ti Kouto », ex-chef de gang réputé de Cité
Soleil, est décécé le vendredi 24 juillet écoulé au Pénitencier national. Accusé
d’association de malfaiteurs, de détention illégale d’armes, d’enlèvements, de
séquestration et d’assassinats, Evens Jeune emportera cependant ses secrets dans la
tombe. En dépit du fait qu’un procès ait eu lieu, les faiblesses du système judiciaire
haïtien se sont érigées en obstacle à la poursuite de la procédure. Après avoir fait
régner sa loi dans plusieurs quartiers de Cité Soleil au lendemain du départ de l’ancien
président Jean Bertrand Aristide, Evens Jeune s’était réfugié dans le département du
sud suite aux opérations conjointes de la police nationale et des troupes onusiennes
pour mettre fin aux violences dans Cité soleil. Plusieurs des complices d’Evens Jeune
ont été interpellés par la police, mais « Ti Kouto » avait toujours clamé son innocence.
Les causes de son décès ne sont pas encore établies, les autorités pénitentiaires ont
seulement affirmé que le détenu était gravement malade, sans préciser de quoi il
souffrait.
 
3 individus se faisant passer pour des consuls américains arrêtés à
Port-au-Prince
Le directeur de la DCPJ appelle la population à la plus grande prudence
Le Directeur Central de la Police Judiciaire Frantz Thermilus a informé mercredi (22
juillet) que les forces de l’ordre ont procédé le 7 juillet à l’arrestation de 3 individus qui
se faisaient passer pour des consuls américains. Il s’agit de Michel Jean Carlin, Alex
Métellus également connu sous les noms de Jean Alex et Jules Jean Joel ainsi que
Mitie Lucas également connue sous les pseudonymes de Gisèle Rodriguez et Soraya.
Ces individus ont pris l’habitude de se faire passer pour des consuls américains
promettant à leurs victimes un visa d’entrée aux Etats Unis  ou la carte verte (de
résidence), a fait savoir M. Thermilus, ajoutant que vingt personnes ont déjà été
escroquées en versant entre 4.000  et 10.000 dollars américains US pour des  services
qu’ils n’ont jamais reçus.
Les présumés bandits ont été appréhendés en possession d’une cinquantaine de
cartes SIM sans aucune identification, a ajouté Frantz Thermilus, appelant l’ensemble
des institutions concernées par les questions de faux à assumer leurs responsabilités.
Il a également appelé la population à faire preuve de la plus grande prudence.
 
Bandits à moto
Frantz Thermilus, patron de la DCPG, a également indiqué que les forces de l’ordre
entendent donner une réponse aux bandits qui opèrent à moto. Entre lundi et mardi (21
juillet), deux personnes ont été tuées à Port-au-Prince par des individus circulant à
motocyclette. Il s’agit de l’agent 3 Ludovic Wilguimps abbatu à Delmas 83 et de M. 
Emmanuel Elie, tué à Pétion-ville. Emmanuel Elie était le père de l’ex-ministre de la
culture, Daniel Elie.

Lancement des travaux de construction de la promenade et de l’aire
de stationnement de la Chancellerie
Le lancement des travaux de construction de la zone de promenade et de l’aire de
stationnement situés en face du ministère des Affaires Etrangères (MAE) a eu lieu le
vendredi 24 juillet. Ces travaux s’effectuent en deux phases. La première a été exécutée
par la Firme Antilles Construction qui concernait les travaux d’assainissement du bord
de mer. D’un coût total de 500.000 dollars américains, la deuxième phase sera exécutée
par la firme de construction taïwanaise Overseas Engineering Construction Company
(OECC). Ces travaux consistent en la construction d’un parking pour 85 voitures et
d’un espace de promenade ainsi que d’un parterre. En attendant que les ressources
financières suffisantes soient disponibles pour l’exécution de ce plan, le Ministère des
affaires étrangères, avec un apport important du gouvernement taiwanais, entreprend
la réhabilitation d’une portion de 4500 mètres carrés de la superficie totale de l’espace
du Bicentenaire. Les travaux devront durer trois mois.
 
Huit jeunes tués dans un accident de la route
Les funérailles de huit jeunes ont eu lieu le lundi 27 Juillet, tous membres du
mouvement Kiro, qui se rendaient dans un camp de vacances à Cavaillon quand
l’autobus dans lequel ils s’étaient embarqués à la Croix des Bouquets, a chaviré les
quatre roues en l’air, faisant 8 morts et des dizaines de blessés. Cela s’est passé le
lundi 20 Juillet dernier sur la Nationale # 2 au niveau de la ville de Petit Goâve.
 Un autre accident , toujours sur la route nationale du Sud, s’est produit quand un
camion en provenance des Nippes a chaviré tuant du coup 6 passagers et une autre
personne qui se trouvait le long de la route. Les blessés ont été transférés aux centres
hospitaliers de Petit-Goâve et de la ville de Miragoâne.
 

En Haïti, la route
tue plus que tout
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L’ACTUALITE EN MARCHE

touchant les contraventions sans trop se préoccuper des
conséquences ; et économiser de l’argent, par exemple en
évitant la nécessité d’une police routière.

Voilà, vulgairement parlant, à quoi se résume la
situation.

En Haïti, la route tue...
(... suite de la page 2)

C’est dans une atmosphère emplie de tristesse que
s’est déroulée vendredi 24 Juillet en cours, dans la matinée, la
cérémonie des funérailles de quatre personnes d’origine
haïtienne décédées le samedi 18 juillet 2009 sur une plage de
Trouville, dans la région de Haute Normandie. En présence de
plusieurs pasteurs de la communauté haïtienne de Paris, du
consul général d’Haïti à Paris, M. Vilbert Bélizaire, qui a présenté

une atmosphère lourde de chagrin. Devant plus de mille
personnes, et dans une église remplie comme un œuf, les
pasteurs Wilner Dumond, Emmanuel Toussaint et autres ont
su trouver les mots pour apaiser la douleur de leurs fidèles
éprouvés par ces disparitions.

  Widson Pierre né le 05/08/1995, mesdemoiselles
Fédana TREZIL née le 19/05/1986, YAPHA-DEBBIE JEAN
MARIE née le 19/05/1990 et Edith EDMOND née le 17/02/1983
ont trouvé la mort le samedi 18 juillet en cours sur une plage de
Trouville, dans le département de Seine-Maritime. Nos
compatriotes ont été subitement happés par une montée des
eaux. La panique face à la marée montante, selon les autorités
préfectorales, a vraisemblablement provoqué la mort de ces 4
compatriotes. Plusieurs témoignages recueillis auprès des
pasteurs et membres de la famille, font état d’une ou de
plusieurs vagues qui ont déstabilisé le groupe de baigneurs.
En tout 59 paroissiens de l’Eglise évangélique du Corps du
Christ du pasteur Wilner Dumond à Romainville, banlieue
parisienne, avaient voyagé de Paris à Trouville, dont les quatre
victimes. Aucune d’elle n’était enceinte, selon les parents et
contrairement aux informations

diffusées par des medias.

Maguet DELVA,
Responsable de la presse, communication et des

relations publiques de l’Ambassade d’Haïti en France
Tel 01 47 63 47 78/ 06 14 07 61 99

les condoléances des autorités haïtiennes, de nombreux
parents et amis ont évoqué d’une manière émouvante et ce
pendant plus de trois heures les souvenirs des défunts dans

Trois escrocs arrêtés pour s’être fait
passer pour des consuls américains

HPN, le 23 juillet 2009 - Trois escrocs se faisant passer
pour des consuls américains ont été appréhendés le 7 juillet
dernier à Laboule 12 par les forces de police, a indiqué Frantz
Thermilus, directeur central de la Police Judiciaire (DCPJ).

Ces individus spécialisés dans le trafic de visas
américains répondent aux noms de Michel Jean Carlin, Alex
Métellus et Mitie Lucas. Ils sont également connus sous les
noms de Jean Alex, Jules Jean Joël et Gisèle Rodriguez ou
Soraya.Ces prétendus consuls, a indiqué Frantz Thermilus,
ont déjà escroqué une vingtaine de personnes en faisant
miroiter visas américains et «Green card» ou cartes de résidence
américaine. Les victimes leur ont versé entre 4.000 et 10.000
dollars US pour des services jamais reçus.

Les présumés criminels ont été capturés en
possession d’une cinquantaine de cartes SIM non identifiées,
a ajouté M. Thermilus qui appelle la population à la plus grande
prudence en ce qui a trait à l’usage de leurs papiers d’identité.«
Ne confiez pas vos documents à n’importe qui sous prétexte
qu’il va vous trouver un visa américain, les escrocs et
racketteurs peuvent les utiliser à d’autres fins », indique Frantz
Thermilus.

De l’avis de certains observateurs, de telles
escroqueries sont monnaie courante en Haïti et ne sont pas
près à disparaitre, car dès qu’il s’agit de voyager aux Etats-
Unis, les Haïtiens sont prêts à tout.

JJ/HPN

Un laveur de voitures resté prisonnier plusieurs heures
sous une petite voiture écrasée par la bétonneuse,

en surgit blessé mais vivant (J.J. Augustin)

Le policier vous colle une contravention pour
absence de permis ou si votre permis est arriéré. Mais il ne
contrôle pas s’il est conforme au véhicule que vous conduisez.

Tout comme les contraventions ne concernent que la
vignette de l’assurance véhicules contre tiers et  l’inspection
… sans inspection.

Car l’autre raison de cette série noire des accidents
mortels à la chaîne, ce sont les véhicules qui ne sont jamais
inspectés … depuis qu’ils ont débarqué du cargo qui les a
amenés de Miami.

Autrement dit, n’importe qui conduit n’importe quoi.
Personne ne s’en préoccupe. Nous mourrons tous ! Mais
chacun espère qu’il sera le dernier.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò
pa avyon, sou lanmè ak atè, fè
rezèvasyon pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

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

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

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

Amerijet International, Inc. founi yon sèvis entènasyonal konplè e sou tout fòm
– pa avyon, pa bato ak atè.
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un à un (moins vite peut-être qu’on l’aurait espéré).
D’abord les règlements de compte : Labannière est

abattu par la bande à Dread Wilmé.
Après beaucoup d’hésitations, les forces de maintien

de la paix de l’ONU (en Haïti depuis juin 2004) envahissent
Cité Soleil.

kidnapping.

Beaucoup de questions importantes sans
réponse …

importantes sans réponse.
Pire, voici les présumés auteurs d’actes aussi infâmes

sur le point d’être relâchés dans la société dans quelques
années.

Que veut dire ce verdict ? Ou que Ti Blan n’est pas
responsable de la plupart des crimes qu’on lui avait reprochés ;

William Baptiste alias Ti Blan
reconnu coupable

 Port-au-Prince, 23 juillet 2009
(alertehaiti.ht).-Le procès de William Baptiste
alias Ti Blan et de plusieurs autres individus
présentés comme ses complices, commencé
au Palais de Justice de Port-au-Prince le 20
juillet, a pris fin tard dans la soirée du 22 juillet.

William Baptiste (alias Ti Blan),
Edmorin Yves, Frantz Fils Aimé, Lormezier
Renel, Jean André Duvalsaint, Emmanuel
Junior Cadet, Lockson Nobert, Noelsaint
Chilet, Hérold Pierre, Erick Pierre, Jean Denis

Hérard et Raphaël Jules ont été jugés pour
enlèvement et séquestration contre rançon,
association de malfaiteurs, vol à mains armées
et assassinat.

Certains des individus inculpés ont
été libérés le soir même, d’autres condamnés
à des peines allant jusqu’à 3 ans. William
Baptiste a été condamné à 14 ans de prison.
Arrêté en 2007, il lui reste à passer 12 ans en
prison.

Décès d’Evens Jeune: Mort naturelle ou autre?
Port-au-Prince, 26 juillet 2009

(alertehaiti.ht).-Les responsables de
l’Administration Pénitentiaire Nationale
(APENA) ont confirmé le 24 juillet le décès en
prison de l’ancien chef de gang Evens Jeune,
alias Evens Ti Kouto.

Un médecin de service à l’Hôpital
général qui avait soigné Evens Jeune lors
d’une visite en juin 2008, a révélé qu’il était
préoccupé des lésions cutanées dont il

souffrait mais s’est dit tout de même surpris
de la détérioration de sa santé qui a si
rapidement conduit à la mort.

Ancien responsable des groupes
armés du quartier de Boston, Evens Jeune avait
fui la capitale après la vaste offensive menée
par les forces de l’ordre en Décembre 2006.

Activement recherché, il avait été
arrêté dans le Sud du pays en mars 2007 et
incarcéré depuis au Pénitencier National.

Evens Jeune s’était déclaré innocent
des actes de kidnapping, d’assassinat et
d’association de malfaiteurs qui lui étaient
reprochés. On n’aura pas vu la fin du procès
qui avait pourtant démarré mais fut interrompu
par la suite. Un procès qui aurait permis au
moins de comprendre les ramifications entre
les différents réseaux mafieux.

48 heures après sa mort, les
spéculations vont bon train. Mort naturelle

ou accélérée? Lui aurait-on refusé le traitement
qui aurait pu le maintenir en vie plus
longtemps? Il est à souhaiter que les autorités
feront la lumière sur ce décès lors d’un
prochain point de presse.

D’un autre côté, son frère également
incarcéré, serait également souffrant depuis
quelque temps, ont révélé certaines sources
proches du milieu carcéral.

(GROUPES ARMES... suite de la 1ère page)

Mort de Ti Kouto et condamnation
de Ti Blan mais le mystère reste entier

Le charismatique Dread Wilmé est tué.
Les autres fiefs vont tomber l’un après l’autre,

dont ceux de Evens Jeune dit Ti Kouto (qui sera arrêté plus
tard dans le sud du pays) et de William Baptiste, alias Ti
Blan (à cause de son teint pâle et ses traits métissés), qui a
fait la pluie et le beau temps dans la zone de Simon Pélé, au
nord de la Cité.

Comme s’il n’avait rien à se reprocher
…

Quand Ti Blan sera arrêté, il était tranquillement
attablé dans un restaurant à Delmas. Comme s’il n’avait
rien à se reprocher.

Lors de son procès la semaine dernière, il semblait
garder la même assurance. Un air vague, quoique sans
suffisance, comme si tout cela ne le concernait pas vraiment.
Sur le banc des accusés se trouvaient aussi une dizaine de
ses présumés complices, tous très jeunes.

Le verdict est tombé dans la nuit de jeudi à
vendredi (24 juillet) : 3 ans de prison pour le moins coupable
(certains sont même remis tout de suite en liberté). Quant à
Ti Blan, il écope de 14 ans de « travaux forcés » (le terme
de travaux forcés n’est qu’une figure de style), dont deux
qu’il a déjà tiré aux termes de la loi Lespinasse qui fait
bénéficier à l’accusé de la partie déjà accomplie de sa
sentence.

Cependant comment des accusés de crimes parmi
les plus horribles et qui ont tellement fait trembler la capitale
(assassinats de sang froid, kidnappings par paquets,
cadavres de victimes abandonnés sur des piles de déchets,
viols etc, peu qui n’ont pas perdu un parent ou un ami au
cours de ce long calvaire) … Comment les présumés
auteurs de tant d’horreurs, dignes du tribunal pénal
international, peuvent-ils n’obtenir pas plus de 14 ans de
prison et non la perpétuité comme cela se doit et en vertu
des lois du pays.

ou qu’il avait collaboré avec les forces de sécurité (ce verdict
serait donc comme la conclusion d’une sorte de plea bargain
ou entente entre les parties en cause mais tenue secrète
parce que ce procédé judiciaire n’existe pas en Haïti) ; ou
que les accusations portées contre ces jeunes hommes
n’étaient pas justifiées et qu’il y a eu manipulation, dans ce
cas une énorme manipulation car les victimes quant à elles
ont bien existé, tous ceux et toutes celles qui ont perdu la
vie au cours de cette époque terrifiante …

Mais justement où sont les témoins à charge
(parents et proches des victimes et non des moindres) et
qui ne devraient pas manquer dans un procès de cette
importance, oui, que d’interrogations ?

Ou serait-ce tout simplement que nous ne sommes
vraiment pas capables de faire justice dans ce pays. Ni
dans un sens, ni dans l’autre.

Il reste beaucoup à découvrir …
Aussi venons-en à l’autre fait d’actualité : le décès

en prison annoncé brusquement vendredi de Evens Jeune,
alias Ti Kouto.

L’un des présumés chefs de bande les plus terribles
des années terribles 2004-2006 …

Sa mort a été confirmée par les autorités
pénitentiaires. Mais sans aucune autre précision.

Ti Kouto emporte son secret dans la tombe.
Est-ce la meilleure façon de tirer le rideau sur cette

époque trouble, troublée et troublante. Mourir en prison
sans témoins ou disparaître sans laisser de traces comme
Amaral, qui a probablement été ex-filtré comme on dit, bien
entendu pour services rendus à qui de droit.

En tout cas voilà qui est bien moins compliqué
que le verdict plein de sous-entendus émanant du procès
de Ti Blan et sa bande.

C’est toute cette époque sur laquelle il reste
beaucoup à découvrir.

Haïti en Marche, 25 Juillet 2009Rappelons qu’un policier, James Bourdeau, a été
condamné récemment à la prison à vie pour une affaire de

En un mot, nous pensons que le verdict tombé dans
la nuit du jeudi 23 juillet laisse beaucoup de questions

Avis de recherche publié dans les années 2004-2006
pour la capture de chefs de bande qui faisaient trembler la capitale
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haïtiennes, Sogebank et BNC), annonce de toute évidence
une relance du parc industriel de Cité Soleil.

La réalisation est confiée à une compagnie coréenne.
Pourquoi Cité Soleil ? Parce que la zone n’abrite pas

seulement des établissements industriels (dont on peut
s’attendre que le nombre va augmenter sensiblement sinon
pourquoi avoir planifié une si importante production
d’électricité), mais également des établissements portuaires,
public et privés, et qu’on se trouve à deux pas de la douane
centrale de Port-au-Prince.

ECONOMIE

(CITE SOLEIL... suite de la 1ère page) portuaire. Nous ne bougerons pas. C’est ici que nous sommes
nés. Cité Soleil nous appartient !

Puis l’approche va changer. Il y a d’abord les élections
démocratiques de février 2006 et l’accession de René Préval
au palais national.

Puis une opération militaire (casques bleus onusiens
et police nationale) pour éradiquer les gangs armés de la région.

Plus difficile encore, la privatisation du port de Port-
au-Prince dont certains groupes ne veulent toujours pas en
entendre parler.

Un nouvel embargo …
Puis ce sont les élections législatives de mai 2000 qui

tournent mal.

Tout le long de la mer …
C’est tout cet ensemble qu’il faut prendre en

considération lorsqu’on considère le développement de cette
bande de terre qui laisse loin en arrière le bidonville de Cité
Soleil pour s’étendre vers le nord sur de nombreux kilomètres
tout le long de la mer.

De plus une route la dessert déjà, la fameuse « Route
9 », mais jusqu’à présent célèbre plutôt pour le nombre de
crimes à y avoir été commis pendant la période des troubles
(2003-2006). Elle longe tout le bord de mer jusqu’à l’entrée de
Ti Tanyen, quelque 30 km au nord de la capitale.

Toutes les grandes villes ouvertes au commerce
extérieur sont desservies par une zone de ce genre : Miami,
Marseille, Hambourg etc.

Un complexe d’installations portuaires (destinées à
accommoder les plus grands conteneurs), douanières,
bancaires, administratives etc, le tout sur place et ouvert 24
heures par jour. Et des warfs privés. On va donc beaucoup
reparler de la « modernisation » du port de Port-au-Prince.

La Route 9 est destinée à l’acheminement de la
production et des matières premières dans les deux sens.

Cité Soleil nous appartient ! …
Or pour les habitants de Cité Soleil ce projet n’a rien

de nouveau. Au plus fort moment des troubles politiques,
alors que le bidonville était devenu la zone de non droit par
excellence, ses jeunes résidents en colère ne cessaient de dire
dans nos micros : ils veulent nous chasser tous d’ici pour
transformer Cité Soleil en un vaste complexe industriel et

Troisième étape : la
« stabilisation » de Cité Soleil.
Plusieurs dizaines de millions
de dollars investis par
l’international, principalement

le gouvernement américain via les projets financés par l’USAID
(agence américaine pour le développement international).

L’ex-ambassadeur des Etats-Unis, Janet A.
Sanderson, a passé quasiment la moitié de son séjour de trois
années en Haïti à inaugurer des routes adoquinées, écoles,
sous-commissariat de police, tribunal, projets d’artisanat et
autres etc. Et toujours à Cité Soleil, bidonville de quelque
300.000 habitants.

Un poumon économique …
Pourquoi tant d’attention pour un endroit où la grande

majorité des Port-au-Princiens n’a jamais remis les pieds depuis
plus de deux décennies tellement il leur fait peur ?

La réponse se trouve dans le grand mouvement qui
se dessine actuellement pour en faire le cœur ou un poumon
économique d’Haïti.

Mais l’autre personne que tout cela ne doit pas
surprendre, c’est le président René Préval.

C’était son projet depuis son premier mandat (1996-
2001). Il faut placer dans le même contexte la rénovation des
bâtiments de la banque centrale (BRH) réalisée par la grande
firme française Bouygues.

Le projet de transformation du bas de la ville en en
un grand espace piétonnier avec des magasins pour la clientèle
locale ainsi que pour le tourisme. Plusieurs bâtiments avaient
été rachetés par l’Etat haïtien à cette fin.

Beaucoup de difficultés rencontrées aussi. Les
riverains de la Route 9, lors toute neuve, refusent de se déplacer.

Pour protester contre l’élection presque à l’unanimité
des candidats du parti Fanmi Lavalas de Jean-Bertrand
Aristide, l’international décrète un nouvel embargo de
l’assistance économique (dons et prêts).

Aristide tient tête et remporte les présidentielles de
décembre 2000. Le pays capote dans de nouveaux troubles
politiques.

On connaît la suite. GNB versus Lavalas. Aristide
renversé le 29 février 2004. Deux années de gouvernement
provisoire et de répression.

Préval réélu en février 2006.
Alors que celui-ci a déjà accompli trois années de

son quinquennat, le projet en question revient à l’ordre du
jour.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Le soleil se lève à Cité Soleil

Bord de mer du quartier de Cité Soleil Visite de l’ex-président Bill Clinton nommé envoyé spécial de l’ONU pour Haïti

J’ai regardé plusieurs fois : «  Jacques Roumain ou la
passion d’un pays » du cinéaste Arnold Antonin et à chaque
fois j’y découvrais quelque chose de nouveau.

En plus de vous plonger dans l’Histoire de notre pays,
de cette époque mouvementée pendant la courte vie de
Jacques Roumain (4 Juin 1907 - 18 Août 1944, ce qui ne fait que
37 ans). Trente sept ans au cours desquels Jacques Roumain
a connu l’explosion du palais national, les demandes répétées
des Etats-Unis pour obtenir le contrôle des Douanes
haïtiennes, de la Banque nationale etc. Jacques Roumain avait
huit ans quand les Marine Corps débarquèrent en Haïti.

Mais en plus de l’Histoire, il y a aussi cette
merveilleuse musique interprétée avec brio par notre Micheline,
Micheline Laudun Denis, qui coule d’une scène à l’autre,

CINEMA : Mieux connaître Jacques Roumain !
Ludovic Lamothe.

Mentionnons aussi les témoignages de
contemporains de Jacques Roumain : Max Vieux par exemple
et plus jeune que lui, Lily Fortuné Charlot, Max Sam et surtout
Marie-Henriette Roy Forbin sa première fiancée, celle qui a
rompu ses fiançailles avec l’écrivain après la publication d’un
article diffamant à l’égard de son père dans la Revue dirigée
par Roumain.

Le film est constitué de séquences bien délimitées :
- L’enfance
- La première séparation
- Le retour à la terre natale
- Les emprisonnements commencent (il y en

aura quatre en tout)
(JACQUES ROUMAIN / p. 11)plongeant le spectateur dans le monde de Justin Elie ou de
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personnelle, Rodol Pierre ne cachant pas qu’il est un membre
du parti politique qu’il défend, en l’occurrence UCADDE,
tandis qu’il est difficile de nier que le président du CEP, Frantz
Gérard Verret, roule pour le palais national.

Les choses ayant mal tourné, le linge sale se lave
désormais en plein jour. Mais c’est blanc bonnet, bonnet blanc.

L’affaire Rodol Pierre ne passionne pas la grande foule
LE PAYS SEMBLE AVOIR D’AUTRES CHATS A FOUETTER

Malgré que les partis politiques Fusion et OPL aient
voulu en profiter pour relancer leurs contestations des résultats
des sénatoriales où chacun d’eux ne remporte qu’un seul siège,
le pouvoir réagit comme si tout ce monde ne valait pas pipette.

Comme aurait dit un président haïtien d’autrefois, « se
bri sapat . »

Signataires de l’acte d’indépendance …

insatisfaits des résultats des sénatoriales du 21 juin, un autre
communiqué du CEP vient rappeler que la période officielle
des contestations est terminée et que le bureau d’évaluation
(BCNE) a prononcé son verdict.

Dès lors les candidats victorieux sont invités à retirer
à l’institution électorale leur « certificat » les habilitant à se
présenter au Sénat pour siéger.

Maintenant quid des sénateurs qui ont promis de
barrer la route aux nouveaux élus (obligation de validation),
comme les sénateurs de l’OPL et de Fanmi Lavalas, c’est une
autre étape. Et chaque jour amène son pain. Comme c’est la
règle en politique haïtienne. Pour le meilleur ou le pire …

Mais surtout le pouvoir peut manifester autant de
liberté d’action parce que le grand public est déjà moins
intéressé aux activités politiques au jour le jour.

Pour la première fois depuis le départ de Baby Doc en
1986, l’économie commence à devenir une raison d’espérer.

Touchons du bois !

Haïti en Marche, 26 Juillet 2009

(...suite de la 1ère page)

DEVELOPPEMENT
Seuls les Haïtiens peuvent faire le développement

d’Haïti … Oui mais !
qu’entendent lui donner les auteurs de cette phrase.

Chez les uns c’est une façon de manifester leur
nationalisme, autrement dit une réaction de dépit.

Mais chez beaucoup d’autres, c’est tout simplement
du scepticisme. Un sentiment tout à fait compréhensible. Pour
deux raisons : 1) les Haïtiens ont été incapables pendant trop
longtemps de prendre le train du développement. 2) Les
interventions de l’étranger n’ont jamais été dans l’intérêt du
pays. De l’arrivée de Colomb en 1492, à la colonie française de
Saint-Domingue, pour en arriver à l’occupation américaine de
1915.

Seulement l’erreur serait de prendre au pied de la lettre
et sans réflexion l’aphorisme : « Seuls les Haïtiens qui peuvent
faire le développement d’Haïti. »

Cela voudrait dire rester sans rien faire tant que les
Haïtiens n’ont pas décidé tous en chœur de prendre en main le
développement de leur pays.

Qu’est-ce que le développement ? …
Dès lors la phrase devient suspecte. Est-ce une façon

de s’opposer soi-même au développement ? Par exemple, parce
que je ne suis pas celui qui tient en main le volant de ce
développement.

Qu’est-ce que le développement ? Est-ce quelque
chose qui appartient à tel pays ou à tel autre ? Existe-t-il un
développement américain, un développement brésilien … Et
éventuellement un développement haïtien ?

Certes si les Japonais ne l’avaient pas voulu, le
développement de style capitaliste implanté par les Etats-Unis
dans ce pays après l’avoir vaincu pendant la Seconde guerre
mondiale, n’aurait pas marché.

Mais les Etats-Unis ont fait le geste et le Japon a
décidé de le saisir.

Jusqu’à ce que, quelques décennies plus tard, les
Japonais se soient senti supérieurs, considérant avoir battu
les Américains sur leur propre terrain, comme un Premier
ministre japonais eut à le suggérer bien maladroitement il y a
quelques années.

Les Japonais cependant avaient eux aussi pensé que
seul le peuple japonais peut faire le développement du Japon.
Et avec raison.

Voilà d’ailleurs pourquoi ils ont réussi. Inutile de
rappeler que le Japon est un membre du G8, c’est-à-dire des 8
économies les plus importantes de la planète.

Mais ils n’ont pas rejeté la main qui leur avait été
tendue par le président américain Harry Truman …

Aller chercher ailleurs les instruments du
développement …

Certes, seuls les Haïtiens peuvent faire le
développement d’Haïti, mais il est évident qu’aujourd’hui nous
devons aller chercher ailleurs les instruments du
développement.

Nous ne sommes pas assis sur un immense gisement
d’or ni sur une mer de pétrole.

Même au 16e siècle que les colons européens furent
obligés d’aller chercher les nègres d’Afrique pour servir
d’esclaves au Nouveau monde.

Il nous faut de l’énergie électrique, des voies de
communication, des capitaux, des connaissances nouvelles,
de l’expertise, toutes choses dont nous ne pouvons disposer
sans des investissements extérieurs en vue pour commencer
de créer des emplois pour nos masses inoccupées et
déshéritées.

Il nous faut reconstruire notre environnement
d’amont en aval.

pour lui un bon investissement.
Si nous ne sommes pas prêts à saisir l’occasion dès

qu’elle se présente.

C’est plutôt l’assistance qui n’a jamais
développé un pays …

A quoi cela rime-t-il de dire que Clinton est un
« businessman » alors que notre seul intérêt aujourd’hui c’est
qu’Haïti représente un bon investissement. Un bon placement.
Parce que autrement c’est de l’humanitaire. Et justement, c’est
celui-ci, c’est l’assistance qui n’a jamais développé un pays.
Nous en sommes aujourd’hui l’exemple le plus édifiant.

Peut-on bâtir le développement sur du néant ? Etape
vers laquelle se dirige irrémédiablement notre pays si rien n’est
fait. Si les Haïtiens seuls peuvent faire le développement d’Haïti,
cela doit être forcément sur quelque chose. Attendre le néant
n’est sûrement pas la bonne méthode …

Non, nous pensons que la phrase ne vient pas à son
heure. Elle vient trop tôt.

Si les Japonais avaient dit à Truman : merci, monsieur
le président, vous êtes trop aimable. Seuls les Japonais savent
comment faire le développement du Japon !

Non, ils ont accepté l’offre américaine, acceptant
d’avaler leur défaite militaire. Et il y a peu de peuples aussi
fiers qu’eux à ce niveau.

Ils ont accepté les capitaux, les investissements, ils
ont accepté d’embrasser le système capitaliste américain. Ils
ne pouvaient faire autrement, le pays était un champ de ruines,
deux bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki, ils ont même
accepté de tolérer la morgue du vainqueur …

Mais ce n’est pas forcément la signification
Mais comment y arriver sinon en parvenant

à convaincre l’étranger que Haïti peut constituer

Rodol Pierre a donné une
conférence de presse au siège du
conseil électoral où il a davantage
parlé de ses ancêtres qui
figureraient parmi les signataires
de l’acte d’indépendance d’Haïti
qu’il a su prouver le bien fondé de
ses accusations …

Mais il n’aura pas la
possibilité de rééditer cette
performance puisque vendredi on
apprend que le vice-président du
CEP a été limogé, comme « son »
président Frantz Gérard Verret
avait menacé de le faire s’il ne
faisait pas des excuses aux autres
membres du conseil pour ses
déclarations.

Que reste-t-il à Rodol
Pierre ? L’opinion publique est
non seulement point intéressée
(même pas pour son aspect
sensationnaliste) à une querelle de
seconds couteaux (ou simples
lieutenants) mais la conjoncture

En tout cas, Rodol Pierre a avalé jusqu’ici toutes les
couleuvres. Principalement lors des manœuvres qui ont
conduit à la mise hors jeu au départ, ou en créole : « mò rèd
depi opa », de Fanmi Lavalas, le parti du président en exil
Aristide. Mais c’était dans l’espoir qu’il serait récompensé à
travers la victoire de son protégé aux sénatoriales partielles, le
candidat de l’UCADDE pour le Sud.

Rodol Pierre accuse aujourd’hui son compère, le
président du CEP, F. G. Verret, d’avoir volé la victoire au profit
du candidat de LESPWA.

Realpolitik …
Le parti pro-gouvernemental a remporté six sièges

sur 11 à ces élections. Et même sept, si l’on compte un candidat
indépendant également élu et considéré comme un allié de
LESPWA. Assez pour se ménager une certaine majorité lors
des futurs votes au sénat de la République.

La Realpolitik a parlé.
L’affaire Rodol Pierre qui aurait fait scandale en

d’autres temps, n’a pas produit l’effet escompté. Comme si les
gens avaient d’autres chats à fouetter. Et que le pouvoir savait
bien lire dans les pensées. En tout cas mieux qu’il en a l’air.

est rapidement en train de changer et la population de se
brancher sur autre chose tel que les rumeurs d’initiative
économique prochaine et donc de création d’emplois agitées
par les officiels étrangers et la presse extérieure.

Quant aux partis politiques qui pensaient en profiter
pour relancer leur machine de propagande électoraliste (Fusion,
OPL et co.), le pouvoir a choisi de les ignorer, les renvoyant
indirectement à leur pauvre score depuis les présidentielles de
février 2006.

Préval a donc pleine latitude …
Enfin concernant Fanmi Lavalas, il peut rassembler

quelques milliers lors d’une manifestation, mais il est piégé
par la décision de son chef que si le parti est libre totalement
de ses mouvements comme de remporter des élections, lui-
même aurait automatiquement moins d’importance à être sur
place dans le pays. Il se condamnerait lui-même à demeurer en
exil.

Le président Préval a donc pleine latitude pour le
moment. Et il agit apparemment en conséquence, fort de la
balance des forces qui est objectivement tout à fait en sa faveur.
Les accusations de Rodol Pierre ont seulement valu à celui-ci

d’être destitué du conseil électoral pour ses déclarations
qualifiées dans un communiqué du conseil de « mensongères,
calomnieuses et indécentes. »

Quant aux contestations des partis politiques

(DEVELOPPEMENT / p. 13)

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

Plier le développement naissant à vos

Le président du conseil électoral Frantz Gérard Verret Le vice-président Rodol Pierre (HPN)
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ADVERTISEMENT FOR BIDS 
PROJECT NAME: MIA Westside Booster Pump Station 

PROJECT NO.:  H032A ESP  

 

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. First 

Street, Miami, Florida, 33128 until 1:00 P.M. September the 2th, 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. Bids are to be submitted in two envelopes. Bids received after the time and date specified will not be considered. Envelopes "A" of Bids, containing only the Schedule of Intent 

Affidavit(s) will be publicly opened and the names of the Bidders read aloud. Upon notification by the Department of Small Business Development, bidders may correct defects on the Schedule of Intent 

Affidavit(s) within forty-eight (48) hours after bid submission.  Envelopes B of Bids, containing all of the remaining bidding documents, from Bidders that have not been rejected as not responsive will be 

opened publicly and read aloud forty-eight (48) hours after the bid submission date and non-responsive bids will not be opened. Bidders are invited to be present at each opening.  The County reserves the 

right to postpone or cancel the bid opening at any time prior to the scheduled opening of bids.   

IN GENERAL THE WORK COMPRISES: The project will provide a sanitary sewer booster pump station in order to create a discharge connection on the west side of Miami International 

Airport (MIA). The work is to construct a sanitary sewer booster pump and associated force main pipes. Including but not limited to the construction of a pump house and related emergency generator 

and switch gear. The pump station site is bounded by N.W. 72nd AVE. and N.W. 16th STREET and Milam Dairy Road, just north of the existing FPL Sub-Station. The proposed 16-inch force main pipe 

will connect to an existing 12-inch force main pipe under N.W. 16th Street to the proposed sewer Booster Station and will connect to an existing 48 inch force main pipe under Milam Dairy Road, owned 

and operated by Miami Dade Water & Sewer Department. 

 BID DOCUMENTS:  The Miami-Dade Aviation Department will make the Bid Documents available, on August 6, 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 Miami-Dade Aviation Department offices within Building 5A of the Miami International Airport (4200 N.W. 36th Street) Interested parties are to 

schedule an appointment to review the Bid Documents through the MDAD Project Manager, Mr. Ricardo Solorzano,  Tel.  305-876-7809.  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, United States Passport), 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 PBSJ Engineers, located at 2001 N.W. 107th Ave. Miami, Florida 33172. Telephone Number: 305-592-7275 

as follows: 

1. Non-refundable Payment of $ 250.00 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 must 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 government issued, picture identification (e.g., Driver’s License)  

B. copy of the architect, engineer, or contractor 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.  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 and Site Inspection on August 12, 2009 at 2:00 p.m. in Conference Room “F” located on 

the Fourth Floor of Building 5A (4200 NW 36th Street) of the Miami-Dade Aviation Department, 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. 

 

COMMUNITY SMALL BUSINESS ENTERPRISE PROGRAM 

Contract Measures for this Project is (are):  16.00% 

 

COMMUNITY WORKFORCE PROGRAM 

The Community Workforce Goal for this Project is:    10.00% 

 

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 Miami-Dade County Responsible Wages Ordinance. 

 

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) Miami-Dade County has enacted an ordinance governing utilization of certified Community Small Business Enterprise (CSBE) Subcontractors. Requirements for compliance with this 

ordinance are contained in the Contract Documents. 

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 Department of Small Business Development 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. 
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L’UNESCO renforce les capacités des journalistes haïtiens
L’UNESCO finance à hauteur de 53.184 dollars une

campagne de formation des journalistes à travers Haïti.
Exécutée par l’Association des Journalistes Haïtiens (AJH),
avec le support logistique de la MINUSTAH, cette formation
prend la forme d’une série de 30 séminaires portant sur trois
thèmes : « l’Internet et le logiciel de traitement sonore
Audacity », « le Journalisme sensible au conflit » et «la
Déontologie et l’Ethique journalistique ».

« Former pour mieux informer », est le thème de cette
campagne de formation visant l’organisation d’une trentaine
de séminaires au profit de 250 journalistes à travers le pays. Et
quatre des dix départements du pays ont déjà bénéficié de
cette initiative qui vise au renforcement des capacités des
journalistes.

bruitages… Aussi les journalistes ont-ils mis en application
des techniques relatives à l’introduction du son sur
l’ordinateur, les méthodes de découpage, de sélection, de copie,
de nettoyage, de déplacement de la piste sonore, ainsi que le
mixage final.

Au Cap-Haïtien, les 6 et 7 juillet au Centre Multimédia
de la MINUSTAH, et à Fort-Liberté, les 8 et 9 juillet, la formation
a démarré par une présentation des diverses méthodes de
recherches sur Internet. Les journalistes ont lié connaissance
avec les plus grands moteurs de recherche, en apprenant
comment les interroger pour parvenir aux informations
désirées.

Aussi, sous la houlette de la formatrice, Martine
Isaac, les 34 journalistes de Cap-Haïtien et les 16 journalistes

travail fiable », a déclaré Frantz Justin Altidor, le coordonnateur
de l’Association des journalistes du Haut Artibonite (AJHA)

En effet, les 13 et 14 juillet 2009, c’était au tour d’une
vingtaine de journalistes de la Cité de l’indépendance de
bénéficier d’une formation axée sur l’utilisation de l’Internet.
Ainsi, ont-ils eu droit à des sujets ayant rapport au navigateur
Web, sa structure et son fonctionnement, les techniques de
recherches, les répertoires et sites de nouvelles.

«Le navigateur Web est avant tout un programme
informatique (logiciel) utilisé pour accéder au World Wide
Web (Web), l’environnement graphique de l’Internet », a
expliqué, Taïna Noster, responsable de la communication et de
l’information publique du Centre Multimédia de la MINUSTAH
des Gonaïves. 

Pour la formatrice Martine Isaac, la maîtrise d’un tel
logiciel est importante pour les journalistes haïtiens car il leur
permet de bien manipuler leur son, afin de faire de bons
reportages pour la radio. « En Haïti, la radio est beaucoup
plus présente. Donc, avoir des reportages de qualité est très
important pour les journalistes et le grand public. De plus,
ce programme est gratuit et facilement téléchargeable sur
le Net », a-t-elle soutenu.

 
Traitement de sons et gestion de conflit à Port-de-

Paix
Quant aux journalistes du Nord-Ouest, ils ont eu non

seulement à se familiariser avec l’environnement de l’Internet
et l’utilisation du logiciel de traitement de sons, Audacity, mais
aussi à plancher sur la Gestion des conflits. Ce dernier
séminaire auquel ont participé une vingtaine de journalistes,
les 16 et 17 juillet, avait pour objectif de leur permettre de «
mieux analyser les conflits et d’être plus professionnels et
plus compétents ».

Au menu des débats figuraient la notion  de conflit,
les éléments de résolution de conflits et les différents types de
violence. «Ces violences sont extrêmement importantes á
identifier lors d’un reportage et d’une analyse de conflit », a
déclaré le Secrétaire général de l’AJH et principal formateur,
Jacques Desrosiers. D’autres thèmes comme le pouvoir de la
presse, les rôles inconscients du journalisme, journalisme fiable
et démocratie, ont également été traités lors de cette formation.

Ces présentations ont été suivies de deux ateliers
portant sur les « conflits de terrain » et les « conflits
d’autorités ». Les journalistes ont ensuite présenté leurs
reportages pour discussions. Les échanges qui ont suivi les
travaux en ateliers ont permis de relever les erreurs commises
et  les corrections à apporter.

Le représentant de l’Association des Journalistes
Haïtiens (AJH) dans le Nord Ouest, Eugène Eddy, s’est félicité
de ce séminaire et de ce partenariat entre la MINUSTAH, l’AJH
et l’UNESCO, qui est « bénéfique aux journalistes de
l’intérieur du pays ». Une position partagée par Wilnick
Ormestis, journaliste de la radio Mélodie FM, qui a signalé
«avoir beaucoup appris sur les notions de gestion de conflit,
grâce à cette formation »  et estimé qu’ «une formation, au
moins tous les six mois aux profits des journalistes, serait
appréciée ».

Dans le cadre de cette campagne de formation de
journalistes qui doit toucher l’ensemble du pays, des
séminaires sur le thème « la Déontologie et l’Ethique
Journalistique » sont prévus au mois d’août prochain. De
même seront repris dans les autres départements, les thèmes
tels « l’Internet et le logiciel de traitement sonore Audacity »
et « le Journalisme sensible au conflit ».

Le coût de ce projet de formation financé par
l’UNESCO, via son Programme International pour le
Développement de la Communication (PIDC), est évalué à
environ 53.000 dollars. De ce montant, 26% sont alloués à
l’achat d’équipements devant servir à la mise en place, dans
chaque région, d’un mini studio de production de reportages
au profit des journalistes.

Débuté le 6 juillet 2009, le projet prendra fin en avril
2010 avec notamment des séances d’évaluation des
compétences acquises au cours des trente séminaires
organisés dans les 10 départements du pays, à raison de trois
par département.

En effet, des journalistes des départements du Nord,
du Nord-Est et de l’Artibonite ont participé respectivement à
un séminaire de deux jours sur le thème : « L’Internet et le
logiciel de traitement sonore Audacity ». Cette activité avait
pour objectif de permettre aux journalistes de se familiariser
avec l’environnement Internet et d’apprendre à manipuler
Audacity, ce logiciel qui offre d’importantes possibilités pour
travailler le son en digital.

Il permet aussi d’améliorer sa qualité, de le mélanger
selon les circonstances, de mettre des effets, de créer des

de Fort-Liberté ont effectué des recherches sur Google, MSN
Search, Yahoo Search, AOL Search, Ask jeeves, Nomade, Excite
France, Hachette, Eurêka, Ecila, Bottin, Voilà, Ariane, Lycos,
DMOZ, etc.

En guise d’application des connaissances acquises,
ils ont entre autres comparé le PIB d’Haïti à celui du Venezuela,
la mortalité infantile et maternelle ainsi que le taux de prévalence
du SIDA en Haïti et en République Dominicaine. Ils ont aussi
effectué des recherches approfondies permettant la

celle prévalant à la Jamaïque.
En plus de manipuler

Audacity, les journalistes ont
planché sur des thèmes
comme la sécurité sur
Internet, les dangers de
l’Internet, les blogs, les
navigateurs et les barres
d’outils, le multimédia, aide
pratique et les logiciels,
l’auto-formation en ligne et
les cours en ligne. Pendant
une journée, les journalistes
ont donc travaillé sur
l’interface de ce progiciel et
sur l’encodeur MP3, Lame,
pour réaliser leurs propres
reportages.

Aussi, réagissant
par rapport à cette formation,
Hansy Mars, correspondant
du quotidien Le Nouvelliste,
a-t-il déclaré : « aujourd’hui,
la ville du Cap-Haïtien
dispose de journalistes dotés
de la compétence nécessaire
pour fournir des produits
finis au même titre que des
confrères internationaux ».

Et son collègue
Saint-Vil Jaudelet Junior de la
Radio Idéale, à Fort-Liberté,
de renchérir : « Cette
Formation est très
profitable aux journalistes
du Nord-Est, puisque c’est
un impératif pour chaque
journaliste de savoir utiliser
les nouvelles technologies
dans le cadre de leur travail.
Nous serons doublement
plus efficace en utilisant ce
matériel».

C’est ce même
sentiment de satisfaction
qu’ont exprimé les gens de
médias des Gonaïves. «
Désormais, grâce à ce
logiciel, nous pouvons
facilement enlever toutes
imperfections dans nos
reportages et  fournir un

comparaison entre la délinquance juvénile dans le pays et

Reporters et photographes couvrant une opération menée par des casques bleus Des journalistes participant à un stage de formation (photos Logan Abassi)
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La résidence de Claire Heureuse,
patrimoine morcelé et vendu

HPN, le 22 juillet 2009 - Même dans la ville de
l’empereur, on se moque de l’impératrice. La résidence de Marie
Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines est occupée par
des particuliers.

“Ma tante a acheté deux des six pièces de cette
maison à une descendante de Claire Heureuse”, déclare une
femme qui occupe une partie de la maison de l’impératrice qui

première capitale d’Haïti dispose de nombreuses grottes, de
ruines de forts qui sont menacés.

C’est à Ogé, troisième section communale de
Dessalines, qu’aurait aussi commencé la rédaction de l’Acte
de l’indépendance haïtienne.

MJB/HPN

devrait être classé comme
patrimoine national.

A part la bâtisse, rien ne
rappelle l’ancienne présence de
la première impératrice d’Haïti.
Aucun meuble du temps du
premier empire n’est resté. Toutes
les autres pièces ont été vendues
séparément.

Pourtant, les
Dessaliniens savent tous de
quelle maison il s’agit, même ses
occupants. Ils sont même
conscients de la valeur historique
et touristique de l’habitation. Dès
votre arrivée dans la ville, des
jeunes vous proposent de vous
faire visiter non seulement la
résidence de Claire Heureuse,
mais aussi celle du Fondateur de
la nation, Jean Jacques
Dessalines, ou de Charlotin
Marcadieu.

Sous la présidence
d’Aristide, les locataires de la
demeure de l’impératrice ont
été chassés, mais depuis 2004
ils y ont encore élu domicile.
Pourtant, ils affirment savoir
qu’on peut les expulser d’un
moment à d’autre. Mais ils
n’ont pas encore été
inquiétés.

Cette habitation de
haute valeur historique et
touristique figure parmi la
pléthore de lieux-sites de
Marchand Dessalines. La

Il incarne depuis plus de 30 ans les luttes sociales du
peuple haïtien. Avec sa guitare, il a critiqué, contesté, fait de la
prison et vécu deux exils forcés, avant de devenir maire de
Port-au-Prince. Sorti de la politique, mais pas de la chanson,
Manno Charlemagne donne le coup d’envoi du Festival Haïti
en folie, ce soir au Théâtre Plaza. De la visite rare.

«Le problème avec Haïti, ce sont les Haïtiens. Dès

ne semble pas le réjouir davantage. Ce n’est pour lui qu’un
chapitre de plus dans le grand livre du colonialisme américain
en Haïti.

«Finalement, pas grand-chose n’a changé. Des fois,
je me demande si mes chansons ont servi à quelque chose!»
conclut-il avec une pointe de cynisme.

Manno Charlemagne, jeudi soir, 23 juillet, au Théâtre
Plaza, 6505, rue Saint-Hubert, dans le cadre du Festival Haïti

en folie. Infos: 514-882-3334 ou www.haitienfolie.com

D’autres “folies” ...
Le troisième Festival Haïti en folie se poursuit jusqu’à

dimanche (26 juillet), avec une série de spectacles extérieurs et
intérieurs. Petit aperçu de la programmation.

Vox Sambou et Boukman Eksperyans
qu’ils prennent le pouvoir, ils deviennent des
phallocrates...»

Manno Charlemagne a peut-être
passé la soixantaine, mais il ne mâche toujours
pas ses mots. Fidèle à sa réputation de grande
gueule, le «Bob Dylan haïtien» dit tout haut
ce que d’autres pensent tout bas.

Ça ne l’a pas toujours bien servi,
remarquez. Il fut un temps où le chansonnier
risquait sa vie pour de tels commentaires. En
1980, par exemple, il avait critiqué Duvalier fils
en plein spectacle. Cet affront public l’avait
forcé à la clandestinité, puis à l’exil. Il a
notamment vécu à Montréal, avec l’aide de
l’élite intellectuelle québécoise.

Retourné au pays en 1986 après la
chute de Baby Doc, Manno Charlemagne
constate qu’il est devenu une véritable
vedette. En son absence, ses chansons ont
fait leur chemin dans l’underground haïtien.
Désormais consacrée, sa voix permet de porter
Jean-Bertrand Aristide au pouvoir. Mais après
le coup d’État de 1991, qui provoque le départ
du président, il doit à nouveau quitter le pays.
«Je suis le premier qu’ils ont arrêté, dit-il. Après
un simulacre de justice, on m’a relâché tout en

seconds viennent d’Haïti et n’ont plus besoin
de présentation. Finalistes aux Grammy
Awards pour l’album Vodou Adjae, ils sont
les ambassadeurs de la musique racine
(vaudou) sur la carte mondiale. Le film Haïti
chérie est présenté en complément de
programme.

- Vendredi 18 h 30, au Théâtre de
Verdure du parc La Fontaine. Entrée gratuite.

Lynda Thalie, Lorraine Klasse, Sara
Renelik, Boukman Eksperyans

Pour le vrai show de Boukman, c’est
là que ça se passe. Le spectacle de la veille
n’était qu’un avant-goût. En première partie,
trois chanteuses issues du Montréal
multiculturel, dont l’Haïtienne Sara Renelik.

- Samedi 19 h, Centre Leonardo Da
Vinci, 8350, Lacordaire

Pawòl Chouchoun
Les monologues du vagin en créole,

ça vous allume? Pas de doute, voilà une
intrigante version haïtienne de la célèbre pièce
d’Eve Ensler.

- Dimanche 19 h, Complexe Cristina,
6566, Jarry Est

me menaçant. Je suis retourné vivre à Miami jusqu’à mon
retour, en 1994.»

Le politicien a des regrets
Malgré cette vie chaotique, ponctuée de nombreux

allers-retours entre Haïti et l’Amérique du Nord, Manno
Charlemagne ne regrette pas ses audaces. Clairement à
gauche, ses chansons n’ont jamais cessé de dénoncer la
misère et les inégalités sociales. Et si les résultats n’ont pas
toujours été à la hauteur de ses attentes, il sait qu’elles ont
contribué à l’éveil et à la conscientisation du peuple haïtien.

Ce qu’il regrette, en revanche, c’est d’avoir «sauté
la clôture» pour devenir politicien à son tour. Entre 1995 et
1999, Manno Charlemagne est en effet devenu maire de Port-
au-Prince, dans l’espoir de passer de la parole aux actes. De
l’avis général, y compris le sien, l’expérience ne fut pas très
convaincante. «C’était une erreur, reconnaît-il. Je ne sais pas
pourquoi j’ai accepté. Au début, je ne voulais pas. Mais la
pression était grande. On m’attendait. Je n’ai pas été capable
de dire non fermement. Bien sûr, j’ai appris à connaître les
coulisses du pouvoir. Mais je n’ai rien réglé.»

Cette parenthèse politique, Manno Charlemagne
admet l’avoir «payée cher». Peut-être lui fallait-il connaître le
revers de la médaille. Il assure que ce n’était pas son but.
Mais pour la première fois, c’est lui que l’on critiquait et non
l’inverse.

Ceci expliquant en partie cela, le chansonnier s’est
fait plus discret au cours de la dernière décennie. Établi à
Miami, où la diaspora haïtienne est nombreuse, il chante et
se produit sur scène de façon ponctuelle, au gré de ses désirs
et de ses humeurs. Selon certains, l’avoir fait venir à Montréal
tiendrait du tour de force.

Et Haïti? Le constat est difficile, admet-il. Le peuple
est «affaibli mentalement». Les richesses sont toujours
concentrées entre les mains d’une minorité. Que Bill Clinton
ait été nommé envoyé spécial des États-Unis à Port-au-Prince

Montréal: Manno Charlemagne fait un triomphe

Le premier vient de Montréal et rappe en créole. Les

Manno Charlemagne accompagné en scène par la comédienne Fabienne Colas

La résidence de l’ex-impératrice Claire Heureuse, épouse de Jean-Jacques Dessalines,
premier chef d’Etat d’Haïti (mort en 1806)

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie Matin
Sur
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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.

LIBRE PENSER

« Tèt grenn pa jwe »
«… Se pa on tikras tèt grenn

Ki te fè lame endijèn
Se pa de twa tèt grenn
Ki te kouri dèyè kolon

Se pa on tikras tèt grenn
Ki te goumen pou libète

Non, se pa de twa tèt grenn
Jodi a ki ap pase mizè … »

Vwadezil

Généralement, face à la richesse des possibilités qui
se présentent, je me trouve dans l’embarras du choix pour
trouver un titre à ces chroniques hebdomadaires. Je passe
donc le temps à réfléchir sur le titre à choisir. D’autre fois, et
c’est le cas aujourd’hui, me trouvant face à un éventail réduit
d’options, le choix étant donc beaucoup plus facile, j’hésite,
j’essaie de mesurer l’impact qui peut se produire et je passe un
temps encore plus long à réfléchir sur le choix réalisé. De toute
façon, et là je montre mes cartes aux lecteurs, le choix du titre
conditionne le développement de l’article. Faire tourner une
séquence de faits autour d’un mot, oblige à réaliser des
associations d’idées qui peuvent conduire parfois  vers des
« labyrinthes émotionnels » peu recommandables.  Le poids
des « mots », l’impact du « dit » dans la vie sociale, dans le
fonctionnement de l’être humain, dans les relations
interpersonnelles, obligent de plus en plus à  tourner la langue
sept fois dans la bouche avant de parler.  Je commence la
maison par le toit, me disait un ami. Avec le CRABE (Clan de
Réflexion Autour  de la Bouteille  Etoilée), c’était différent. Les
membres du CRABE, à la langue déliée, m’offraient la possibilité
de « mettre les bœufs devant la charrue ». Ils parlaient
tellement, ils critiquaient tout. Je ne faisais que mettre un titre
à autant de « diarrhée verbale ». Quel dommage ! Qu’auraient-
ils dit maintenant. De nos Ministres. Du Premier au Dernier. De
notre CEP. Des manipulations, dites et non dites, faites par le
« Vice » et la « Vertu ». De nos Sénateurs. Du pays.

Chers amis, le hasard a voulu que je tombe sur l’une
des chansons d’un artiste qui n’a commencé à me plaire que
tout récemment.  À mon âge, écouter du rap ou m’émouvoir

en écoutant ces « artistes modernes » qui fleurissent avec
une telle exubérance dans le pays, fait penser à mes proches
que j’essaie de vivre une seconde jeunesse.  Loin de là ma
pensée ! J’aime jouir des plaisirs de mon âge et je m’accroche
à mes réalités quotidiennes.  Cependant, il faut admettre que
certains de nos jeunes artistes ont du talent à en revendre.
Vwadezil en est un. Et, en écoutant son « tet grenn pa jwe », je
lisais la note de presse d’une certaine « Association
d’Étudiants en Sciences Humaines », et je pensais aux
manifestations, aux contre-manifestations qui ont eu lieu
récemment ainsi qu’aux interventions de certaines
personnalités dans les médias. Cela m’a poussé à faire une
lecture particulière des faits qui se sont produits ces derniers
jours. Du CEP, je préfère ne pas en parler. Le poids de la bêtise
humaine peut se faire « honteusement »  grand.

J’ai essayé de voir dans quel sens il a voulu utiliser le
« tet grenn pa jwe ».  Je voulais essayer de voir si, d’après lui,
le « tet swa» peut se permettre le luxe de jouer. De jouer avec
les autres. De faire jouer les choses en sa faveur. D’être toujours
« malice ». De faire en sorte que l’autre, le « tet grenn » soit
toujours le « bouki » ou le « pitit bouki ». Ne sont-ils que les
« tet gren » qui croupissent dans la misère ? Qui ne peuvent
aspirer qu’aux 200 gourdes par jour. Si on arrive à l’obtenir, vu
la dégringolade qui est en train de se produire. La situation
étant si grave, je me demande pourquoi on ne procède pas
autrement. Fixons le salaire minimum à 200 gourdes. À atteindre
à la fin de l’exercice fiscal 2010-2011. Établissons alors un
« salaire éthique » qui, de façon graduelle, à réviser chaque 6
mois, permettra d’atteindre les 200 gourdes au bout des deux
exercices. Fixation immédiate du salaire minimum (ou à partir
de septembre 2009) à 120 gourdes et nouvelle augmentation à
partir de mars 2010, soit 70% des 200 gourdes : 140 gourdes.
Prochaine augmentation, septembre 2010 à 160 gourdes puis
180 gourdes en mars 2011 pour finaliser les 200 gourdes en
septembre 2011. Des mesures  de correction devraient être
adoptées par l’Etat haïtien pour faire respecter le « Code du
Travail ». Et, à partir de septembre 2011, chaque année fiscale
devrait voir une augmentation du « salaire minimum » égale,

au moins, à l’augmentation du « coût de la vie ». Comme dans
les autres pays.

Enfin, chères amies lectrices, chers amis lecteurs, dire
que la dynamique de fonctionnement du pays provoque  une
certaine angoisse chez moi doit sûrement faire sourire les
lecteurs. Peut-on vivre actuellement en Haïti sans soubresauts,
sans une anxiété profonde qui provoque, à chaque nouvelle
journée qui commence, la même réflexion : y a-t-il une issue
possible pour le pays ? Est-on réellement conscient de
l’imminence du danger qui plane sur le pays ? Partout où l’on
regarde, on ne voit que misère, parfois misérable, d’autres fois
luxueuse, mais toujours immorale. Celle des riches, des
richissimes est encore plus misérable que celle des miséreux.
« Ayiti ka bel » ? « Ayiti pa dwe bay gabel ? »

 Chères amies lectrices, chers amis lecteurs,
j’expliquais à un ami l’autre jour que, lorsque j’étais petit, je
jouais au « cerceau » (cercle) et que je fabriquais mes
« guidons » en fil de fer. Pour arriver parfois à obtenir la
longueur idéale, il fallait casser la tige en fer à l’aide des mains.
On la soumettait alors à des cycles répétitifs de secousses,
faisant travailler à la fatigue l’un des points. Après un bon
nombre de répétitions durant lesquelles la température
augmentait au point de rupture, le fil de fer se cassait au point
voulu. Je vois le cas d’Haïti semblable aux secousses
répétitives du fil de fer. Si l’on continue ce travail de « fatigue »
qui a commencé depuis 1986, on peut produire la « rupture »
de la société. Et, la situation actuelle risque d’aboutir à ce
point de non-retour provoqué par l’absence de planification,
le manque de contrôle, la faible présence de la culture de
l’entretien, le manque de sensibilité sociale et politique, l’état
de misère de plus en plus généralisée, les modèles
identificatoires négatifs, la corruption gangrenante, etc.

Enfin, chers amis, il me semble que  si  « tet grenn pa
jwe » parce qu’ils n’ont pas le temps pour  le faire, « tet swa ka
pa ka jwe », parce que le « temps » peut ne plus leur servir.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juillet 2009

deux ou même trois activités dans l’un ou l’autre de ces deux
centres le même jour. 

Le Jeudi 23 Juillet, les invités se pressent dans l’une
des salles du Karibe Convention Center pour assister à la
proclamation des résultats du concours : Pionniers de la
Prospérité. On note dans l’assistance certains entrepreneurs,
espérant que leur entreprise sera proclamée dans quelques
instants la gagnante du concours. 

Pionniers de la Prospérité est un programme mondial
d’octroi de prix dans le but d’inspirer une nouvelle génération
d’entrepreneurs dans les économies émergentes. Il s’agit de
mettre en vedette l’une ou l’autre des entreprises de ces pays
dans le but final de créer une nouvelle génération
d’entrepreneurs dans le pays.

C’est donc une célébration à laquelle sont conviés
les amis et confrères de ces entrepreneurs ainsi que les
journalistes. Les entrepreneurs célébrés en ce début d’après-
midi du 23 Juillet sont des acteurs qui d’une façon ou d’une
autre aident à soulever l’économie nationale.

 En 2007 le Prix est organisé pour la première fois en
Afrique. En 2008, c’est encore l’Afrique qui est retenue. En
2009, le Prix vient dans la Caraïbe. Et Haïti à elle seule y présente
53 entreprises. Fin 2009, le prix se déroulera en Amérique Latine.

Haïti avec ses 53 entrepreneurs à avoir participé et
ses deux principaux finalistes représente un potentiel important.

Il s’agit avec l’octroi de ce prix de développer une
culture d’entreprenariat, de compétitivité en Haïti. Un pays ne
peut se développer en s’appuyant sur l’aide internationale. Il
faut des entreprises privées et des conditions doivent être
réunies pour permettre à ces entreprises (PME et micro-
entreprises) de se développer.

Les gagnants sont des entreprises qui méritent le
respect. Elles ont été retenues parce qu’elles respectent les
critères suivants: elles se plient à leurs responsabilités fiscales ;
elles arrivent à évoluer sans le support auxquels elles sont en
droit de s’attendre (électricité 24 sur 24, eau courante) ; ces
entreprises aussi ont montré qu’elle sont capables de créer
des produits innovateurs, innovants, pouvant être compétitifs.

La Banque Interaméricaine de Développement (BID)
est partie prenante du Prix Pioneers of Prosperity. “Nous
sommes convaincus que le développement d’Haïti ne peut
que passer par ces entreprises privées” a tenu à souligner son
représentant, Mr Philippe Dewez. C’est donc pourquoi la
Banque a mis 1 Million Huit Cent Mille dollars à la disposition
du prix à travers la Caraïbe.

Bravo aux entreprises haïtiennes qui ont participé en
général et à celles qui sont sorties gagnantes en particulier.
Ces dernières se préparent maintenant pour aller concourir à
l’échelle de la Caraïbe. Le prix sera remis aux entreprises
caribéennes le 7 août prochain.

Il est de $ 100.000,00 pour l’entreprise qui remportera
le prix.

Pionniers de la Prospérité
« Et le gagnant c’est... ». Il revient à Mr Eric Cacou

de divulguer les noms des trois gagnants du concours
« Pionniers de la Prospérité » (Pioneers of Prosperity). 

Ils sont trois à remporter le Prix pour Haïti. Ils étaient
53 entrepreneurs à y participer. Et Haïti aura deux finalistes sur
sept pays de la Caraïbe.

Les gagnants sont: Solutions S.A., représenté par
son directeur Kurt Jean Charles et Alternative Insurance
Company par Olivier Barreau. Chacune de ces entreprises
remporte un prix de US $ 40.000,00. 

Il y a un troisième gagnant qui reçoit une Mention
Honorable. Il s’agit de GAMA dont le PDG est Mathias Pierre.
L’entreprise GAMA reçoit US $ 10.000,00

Les deux premiers gagnants haïtiens vont se
présenter au concours inter caribéen à la Jamaïque, dont l’enjeu
sera de $ 100.000,00. 

On est le Jeudi 23 Juillet et cela se passe au Karibe
Convention Center. Décidément les hôtels Karibe et Montana
ont fort à faire en cette saison de l’été 2009 où chaque jour, ce
sont séminaires, causeries, table rondes. Il n’est pas rare d’avoir

De gauche à droite:  Mr Philippe Dewez de la BID, Julie Kennedy
Directrice Exécutive de Pionniers de la Prospérité, Patrick Sagna,

représentant du Premier Ministre, Erick CACOU de OTF,
Mme Gladys Coupet de GTC, au premier plan, on distingue

la mère de l’un des gagnants Mme Monique Doret

COMPETITIVITE
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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

Solar Mobil Charger
 $75.00 Selman

 Komande paw la sou
 www.haititradecenter.com

 oubyen rele

305-623-1979

Yon Bon Pwodwi pou Ayiti

Ouverture d’un centre de dialyse  à “l’Hôpital de Turgeau”
Port-au-Prince, 20 juillet 2009 –(AHP)- Un centre de

dialyse a été inauguré ce lundi à “l’Hôpital de Turgeau”, dans
le quartier de Turgeau à Port-au-Prince.

Selon l’administrateur de l’hôpital, Dr Roosevelt
Alexandre, cette initiative entre dans le cadre des efforts visant
à permettre à ceux qui souffrent d’insuffisance rénale dans le
pays de se faire soigner sans qu’ils aient à se rendre à l’étranger.

Nous avons pour l’instant 50 patients sur dialyse
alors que nous devrions en avoir environ 9000, a fait savoir le
Dr Alexandre, soulignant que 8950 personnes meurent
annuellement en Haïti d’insuffisance rénale  par faute de
diagnostic ou par manque d’accès aux soins.

Cette situation a également des répercussions graves
sur notre société, a dit le médecin, citant en exemple la perte de

SANTE

Nouvelle aide
au développement pour Haïti

nombreux cadres qui ont dû laisser le pays faute d’un traitement
adéquat.

Le centre dispose pour l’instant, a-t-il dit, de 7
appareils, ce qui permet de voir virtuellement 28 patients pour 
12 à 14 heures par jour. Il dit compter sur le support de tous les
secteurs, vu que le coût du traitement est très élevé et que ce
problème n’épargne personne.

HPN, le 23 juillet 2009 - Le Conseil d’administration
de la Banque de développement de la Caraïbe (CDB) a
approuvé un plan d’aide au développement pour Haïti pour la
période 2009-2012, selon une note publiée sur le site de la
Banque.

La formulation de la stratégie est censée prendre en
compte les défis de développement auxquels est confrontée
Haïti, ainsi que le programme de développement du
gouvernement haïtien en réponse à ces défis.

Cette décision a été prise après de longues
discussions avec le gouvernement, le secteur privé et plusieurs
ONGs. La CDB a aussi consulté d’autres partenaires de
développement en Haïti pour éviter les chevauchements et
renforcer la coordination des donateurs.

Les principaux objectifs de ce plan de la CDB pour
Haïti sont de fournir un soutien aux initiatives de stabilisation

macroéconomique du gouvernement, à la croissance
économique du pays et à la réduction de la pauvreté ;
d’apporter l’appui nécessaire à la croissance des industries et
à leur potentiel de création d’emplois ; d’accélérer le
développement des ressources humaines en apportant une
plus grande attention à l’utilisation des nouvelles technologies
et fournir un soutien à la sécurité alimentaire et aux initiatives
de reforestation.

Entrée à la banque caribéenne en janvier 2007, Haïti
est le membre le plus récent de la CDB.

MJB/HPN

CINEMA : Mieux connaître
Jacques Roumain !

- Le retour en Amérique
- Le retour en Haïti.
Elles sont entrecoupées de lectures des lettres de

Jacques Roumain à sa famille restée au pays, à sa mère, ses
frères et amis d’abord, puis à sa chère Nicole, son épouse fille
du grand romancier Fernand Hibert à qui il raconte tout : sa
vie, ses rencontres, mais aussi ses colères vis-à-vis de la
« mulâtraille bourgeoise ».

Les diverses séquences sont aussi entrecoupées de
lecture de textes faisant revivre au spectateur divers épisodes
de la vie de Roumain. Témoignages de ses contemporains,
mais aussi témoignages de membres de sa famille : ses neveux
Claude et Stéphane, les enfants de son frère Michel et ceux de
sa nièce Josée.

Mais le film permet aussi de réaliser combien Jacques
Roumain demeure un inconnu pour les jeunes de son pays.
Arnold Antonin promène sa caméra à la Foire du livre au tout
début du film et c’est franchement triste d’écouter les jeunes

(JACQUES ROUMAIN / p. 13)

(JACQUES ROUMAIN ... suite de la page 5)
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LOVE A CHILD
Au Service des Enfants d’Haïti !

Port-au-Prince, le 17 avril 2009
Monsieur Marcus GARCIA
Gérant responsable de Haïti En Marche
100, Avenue Lamartinière
(Bois-Verna), Port-au-Prince
Téléphone 2245-1910
Fax. 2221-1323
Email : haiti – en – marche @hughes.net

Monsieur le Gérant Responsable,

Le CABINET FEVRY vous présente ses compliments et a l’avantage de vous prier de bien vouloir trouver, sous couvert de la présente, le texte intitulé :

LOVE A CHILD
Au Service des Enfants d’Haïti !

…que vous voudrez bien faire publier à la page 12 de la plus prochaine parution de votre revue Haïti – En Marche, à titre de Droit de réponse à l’«insertion
demandée » (sic) parue sous le titre LOVE A CHILD, au numéro 09, Volume XXIII, du mercredi 25 mars 2009, page 12, sur toute la page, ce, sans défaillance
technique, conforment à l’article 12 du Décret du 31 juillet 1986 sur la PRESSE, ensemble la présente lettre de notre Cabinet. Ce texte réfute les allégations
mensongères publiées par Monsieur Raymond CASSAGNOL et retrace la chronique d’un don de ses terres à Fonds-Parisien qu’il a eu à faire à cette Organisation
charitable LOVE A CHILD oeuvrant depuis plus de 25 ans en Haïti, au bénéfice des enfants nécessiteux. Il s’agit d’un don de 52 carreaux de terre qu’il a reconnu
avoir fait à LAC par devant notaire, sous forme de cession de droits, mais dont il conteste la technique de passation légale après coup, quant à la façon de faire, selon
lui, du  notaire et de l’arpenteur. Bien entendu sans jamais mentionner dans tout le texte, qu’il a eu à renoncer à ce don, ou qu’il a eu à faire annuler ce don qu’il avait
fait de bonne foi et en toute lucidité.

LOVE A CHILD a toujours publiquement et en privé montré sa reconnaissance envers Monsieur Raymond CASSAGNOL et aux membres de sa famille, et plus
particulièrement à sa fille Madame Dominique (Cassagnol) Ballacchino, d’avoir cédé à cette Organisation charitable internationale établie en Haïti et à l’étranger,
ces deux (02) portions de 32 et de 70 carreaux de terre que les Missionnaires de LAC ont transformés en y investissant plusieurs millions de dollars pour donner
à des enfants haïtiens ce que nous, Haïtiens, n’avions pas pu malheureusement leur offrir, alors que c’était et c’est notre DEVOIR ! Ils ont donné à ces milliers
d’enfants de Fonds-Parisien et d’ailleurs, la nourriture dans la dignité et le respect ;

des vêtements neufs, propres et décents ; un logement semblable à celui de n’importe quel enfant des classes moyennes ; des écoles et autres centres techniques de
formation pour leur éducation scolaire et leur formation académique et professionnelle ; des soins de santé ; un environnement social sain ; des terrains de jeu ; des
lieux d’adoration pour qu’ils grandissent dans le culte de l’Amour de Dieu et de la Patrie ; etc. C’est à l’honneur des Cassagnol d’avoir contribué à l’édification
d’une si grande Œuvre en Haïti et qui est la plus belle et la plus attrayante de toute la zone de Fonds-Parisien !

Il est vrai que, après ce don, Monsieur Cassagnol, sans l’avoir fait connaître aux Missionnaires et Représentants de l’Organisation, avait l’intention (secrètement
conçue) de s’emparer de LAC à des fins de profits personnels, alors que LOVE A CHILD est une Institution charitable à but non lucratif, oeuvrant sans profit, au
seul bénéfice des enfants d’Haïti et des gens vulnérables de notre société. Que tous ceux qui y travaillent le font à titre de volontaires n’ayant droit qu’à des frais de
services devant être justifiés : transport, voyages, nourriture, communications, etc., à côté du salaire des ouvriers et employés haïtiens très bien rémunérés.

Vous comprendrez que Monsieur Cassagnol, ne pouvant pas prendre le contrôle de l’Organisation à laquelle il a fait le don des 52 carreaux de terre comme il
l’entendait secrètement et comme il en manifestera plus tard le désir en voulant participer aux travaux d’infrastructure entamés, s’est vite transformé en ennemi
déclaré de LAC, sans être conseillé à bon escient sur ce qu’il fallait faire légalement avant la consécration définitive de son don à l’Organisation, don qu’il reconnaît
jusqu’ici, en dépit de sa mauvaise foi et des méchancetés qu’il a insinuées contre l’arpenteur et le notaire. Il n’est pas et il ne sera pas dans la pratique de cette
institution de bienfaisance de répondre à l’injure par l’injure, surtout d’être peu charitable envers un bienfaiteur, même si l’âge l’a gâté et rendu envieux, jaloux et
haineux.

LOVE A CHILD a dû entamer une action judiciaire devant les tribunaux pour non seulement consacrer, tant pour le présent que pour l’avenir, ses droits
authentiques et incommutables sur ses terres à elle dévolues par cession de droits, mais aussi pour garantir, conformément à la loi Hope récemment adoptée par le
Parlement, l’avenir des investissements consentis en Haïti, contre toute intention criminellement manifestée des uns et des autres au regard de l’existence de LAC et
de ses biens privés dans le pays, y compris nommément, ses cinquante deux (52) carreaux de terres en bayahondes qui lui ont été donnés / cédés / vendus / aliénés/
par Monsieur Raymond CASSAGNOL et qu’elle a transformés en un très Beau Village pour Enfants, au nom de l’Amour de Dieu et de la Compassion
chrétienne, grâce à la générosité agissante du peuple Américain, des donateurs Canadiens et de la compréhension des milliers d’habitants reconnaissants de toute la
zone de Fonds-Parisien…

Veuillez agréer, Monsieur Garcia, l’assurance très cordiale de nos amitiés.

CABINET FEVRY,
Pour LOVE A CHILD

Par : Osner H. FEVRY
Avocat

P.j. La Réponse de LOVE A CHILD
LOVE A CHILD,
Au Service des Enfants d’Haïti…

C.C 1) Sherry et Boby BURNETT (LAC)
Fonds-Parisiens;
2)  M. Raymond CASSAGNOL;
3)  Me. Myrbel JEAN-BAPTISTE ;
Avocat de M.R. CASSAGNOL
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Sortir de l’informel
Il y a environ deux semaines, une information sortait

en plein milieu de la querelle autour du salaire minimum : le
secteur formel de l’économie ne représente que 5 % des emplois,
alors que 95 % sont dans le secteur informel. Une information
sans doute pas très nouvelle ; tout le monde savait, même
sans pouvoir donner de chiffres, que le secteur informel
employait bien plus de monde que le secteur formel, mais il
était bon de la rappeler à un moment où la création d’emploi
est un grand sujet de conversation.

C’est au cours de la même semaine que nous avons
eu la visite de l’envoyé spécial du Secrétaire Général des
Nations Unies, M. Bill Clinton, dont on apprenait, qu’après
avoir visité le chantier des Gonaïves, un projet de triage

allons devoir faire un peu d’histoire.
Au commencement était le programme de

réhabilitation de Petits Périmètres Irrigués (PPI) financé par le
FIDA (Fonds International pour le Développement de
l’Agriculture, une agence des Nations Unies basée à Rome)
qui a, dans les années 90, procédé à la réhabilitation de plus
d’une vingtaine de petits systèmes d’irrigation, dont cinq dans
la zone Grand Goâve – Petit Goâve.

Le PPI ne s’est pas contenté de travaux d’ingénierie ;
parmi les opérateurs qu’il a engagés, il y en avait certes qui
devaient « faire du béton », mais il y en avait également qui
devaient donner de l’encadrement aux utilisateurs des
systèmes d’irrigation, encadrement technique, dans le domaine

Comme je l’ai dit plus haut, il en est à sa 4ème édition. Il réunit
chaque fois des représentants des associations d’irrigants de
cette zone goâvienne et des personnalités invitées à faire une
présentation sur un thème choisi par les organisateurs. On me
fait l’honneur de m’inviter chaque fois et c’est presque devenu
une tradition d’aller fêter le 18 mai avec le FAG à Vialet ou le 1er

mai à Fauché avec l’AIFA (Association des Irrigants de Fauché,
un membre de la SOPEA) qui organise chaque année une ex-
position agricole.

Voilà donc une tentative de sortir de l’informel que je
tente d’encourager avec les moyens dont je dispose, par
exemple en invitant des représentants au micro de Mélodie
and company où je les ai reçus quatre fois. Par ailleurs, il faut

d’ordures financé par l’AID (US Agency for International
Development), il allait rencontrer le « secteur privé », autrement
dit les représentants de ce secteur formel qui ne représente
que 5 % des emplois.

Evidemment j’ai posé la question : pourquoi ne
rencontre-t-il pas aussi le secteur informel qui représente 95 %
des emplois ? Réponse : il n’y a pas de porte parole. Autrement
dit, la faiblesse de ce secteur informel, c’est justement qu’il est
informel. Il a beau représenter une énorme force économique,
il est diffus et, si on veut lui parler, on ne trouve pas
d’interlocuteur. Il y aurait beaucoup à dire sur l’origine et les
causes de cette situation (d’exclusion), mais ce n’est pas notre
propos aujourd’hui ; je voudrais parler d’une « tentative de
formalisation » au niveau du secteur paysan.

Le mercredi 8 juillet, nous sommes toujours dans la
même semaine, j’ai participé, à Vialet (Petit Goâve), sur le cam-
pus de l’ICVR (Institut Chrétien de la Vie Rurale de l’Eglise
Méthodiste), à la 4ème édition du Forum Agricole Goâvien (FAG).

de l’agriculture, encadrement social, dans le domaine de la
gestion des systèmes, car la philosophie du PPI reposait sur le
principe de la gestion des systèmes d’irrigation par les usagers
des systèmes.

Un de ces opérateurs était le CEHPAPE (Centre
Haïtien de Promotion de l’Agriculture et de Protection de
l’Environnement) dont le coordonnateur, l’agronome Camille
Bissereth, lui-même de Petit Goâve (c’est lui qui a vulgarisé
l’adjectif « goâvien ») a toujours poursuivi l’objectif de faire
du petit paysan un entrepreneur agricole.

C’est sous son impulsion qu’a pris naissance la
SOPEA (Société des Petits Entrepreneurs Agricoles) dont le
premier objectif était d’aider les paysans membres dans
l’approvisionnement en intrants, mais qui peu à peu a élargi le
cadre de ses activités, par exemple dans le domaine à la fois
très délicat et très important des relations entre les paysans
vivant sur la partie haute et ceux vivant sur la partie basse
d’un basin versant.

citer les activités de quelques ONG qui visent elles aussi à
encourager le passage du paysan au statut d’entrepreneur
agricole. Nous aurons peut-être l’occasion d’y revenir à
propos des « Portes Ouvertes sur le Développement Local »,
une manifestation qui en était à sa 6ème édition la semaine
dernière.

Mais cela ne suffit pas. Je crois savoir qu’au Ministère
de l’Agriculture on a une proposition de législation sur le
statut de l’agriculteur. C’est sans doute une démarche
importante, mais je me demande si on ne pourrait pas aller plus
loin, comme par exemple de penser à ces dispositions devant
faciliter les investisseurs étrangers, en terme de taxation, de
facilitation des démarches etc … J’en vois déjà qui vont
pousser de hauts cris, mais soyons sérieux ; on fait tous ces
efforts pour faire venir des investisseurs hypothétiques, alors
que nous en avons qui sont déjà sur place, qui représentent
95 % des emplois et ne demandent qu’à être encouragés.

Bernard EthéartQu’est-ce que le FAG ? Pour répondre à cette question, nous Le FAG est également une initiative de la SOPEA.

De gauche a droite Alain Thermil (PATRAI), Emmanuel Louiceus (FAG)
Charly Laguerre (PATRAI), Eno Herard (GEDER)

Fauché le 1er mai 2007

DEVELOPPEMENT
Seuls les Haïtiens peuvent faire le développement d’Haïti … Oui mais !
besoins propres …

Puis seconde étape, ils ont décidé que le
développement du Japon ce sera l’affaire des Japonais. Et ils
ont su plier le développement naissant à leurs besoins propres
et à leurs us et coutumes.

C’est le meilleur exemple pour nous Haïtiens. Ou plutôt
le Japon est un exemple parmi tous ceux que nous pourrions
suivre.

Mais ce n’est pas alors qu’il ne nous reste que la
peau et les os qu’il faut commencer par dire que seuls les
Haïtiens sont capables de faire le développement d’Haïti, point

(... suite de la page 6) final. C’est ou de la stupidité, ou de la supercherie des fois que
certains trouveraient encore avantage dans la désagrégation
totale qui est actuellement notre lot.

Par contre il faut savoir mettre au point (et sans tarder)
toute une politique qui nous permettra de passer

victorieusement à la seconde étape : s’approprier le processus
de développement. Et c’est là seulement que nous saurions
prouver que seuls, en effet, les Haïtiens peuvent faire le
développement d’Haïti !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(JACQUES ROUMAIN ... suite de la page 11)
d’aujourd’hui, secouer la tête, hausser les épaules. « Non. Je
n’ai jamais rien lu de Roumain. Non, je ne connais aucun de
ses titres. »

Après avoir vu « Jacques Roumain, la passion d’un
pays », ces jeunes et pas seulement eux ne donneront plus
jamais pareille réponse. Jacques Roumain entrera dans leur
vie et c’est l’un des mérites de ce film de Arnold Antonin.
Aider à connaître Roumain, le faire devenir plus proche des
nouvelles générations.

« Jacques Roumain, la passion d’un pays » a
remporté trois prix : Le prix du meilleur documentaire à la 13ème
édition du Festival international du film Ecrans Noirs de
Yaoundé, au Caméroun (le 6 Juin 2009) ; le prestigieux prix
Paul Robeson du meilleur film de la diaspora africaine au
Fespaco, à Ouagadougou ; le prix du meilleur documentaire
au 16ème festival international du film de la Guadeloupe (FEMI).

Bravo Arnold et nous te remercions d’avoir mis
Jacques Roumain à la portée de tous.
Nous souhaitons une longue carrière à « Jacques Roumain, la
passion d’un pays ».

E.E.

CINEMA : Mieux connaître
Jacques Roumain !
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

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

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

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

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

Solutions de la semaine passée

S E J O U R N E

A C # # N E # U

N U P T I A L E

G R I O T T E S

L E G U E # # #

O U # B # N O S

T I M I D I T E

S L O B O D A N

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

A I S E E S

V I S E E S

V I S S E S

V E S S E S

V E R S E S

V E R S E E

T E R S E E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

O K O U M E S

T R O U E E

S C E N E S

 E  L

 H  A  I

 P  L

Solutions de la

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

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

Mots Mélés
 K U E R H H J S A N D O U G M

 A U M T U V I E I R A F L O A

 M D T K A B I L A B H G X B M

 R T E U A D G A N D A D A Y E

 E O Z M A G A S T K B U B M U

 H L I I M C U S A Z R D O E G

 S B M P B A H I R R I U J G N

 O E A M M R H E Y V A D M W N

 H R C L F Y A O A I R K U A Q

 I T H A E F L H M L I B N E H

 L E E K R W L O I M M R O A P

 I T L I G P A V R M A P O E S

 H N F B O U D I A F N U O N C

 Q A A T O M B A L B A Y E N S

 K B D I N K A K U F F O W R G

Trouvez 30 chefs d’état Africains assassines 

de 1963 à nos jours dans le carré ci-dessus

Haïti-Rep-Dom. : La tension monte à Dajabón
Un groupe de résidents de la communauté La Vigia (Dajabón) ont gagné les rues vendredi
(24 juillet) pour exiger l’extradition en République dominicaine du dénommé Wilson Destiné,
accusé du meurtre de Carlos Espinal. Les résidents de La Vigia ont bloqué le fonctionnement
du marché frontalier de Dajabón, habituellement tenu les mardis et vendredis. Le groupe est
arrivé, dès 7 heures am, avec des massues, des pierres et autres, chassant les vendeurs
haïtiens et jetant au sol leurs marchandises. Ils ont exigé que Wilson Destiné, surnommé
Chipa, détenu à Ouanaminthe, soit remis aux autorités dominicaines, pour être jugé pour le
meurtre de Carlos Espinal. Ils requièrent la suspension dudit marché pour au moins 24
heures. Des agents de l’ordre qui sécurisent les abords des douanes dominicaines, ont fait
usage de gaz lacrymogène pour empêcher les manifestants d’atteindre la frontière.
Par ailleurs, les autorités d’Haïti et de la République Dominicaine ont procédé samedi au
renforcement de la sécurité à la frontière séparant les deux pays. Des agents de la Police
Nationale et de la Mission de stabilisation de l’ONU (MINUSTAH) ont mis en place un
cordon de sécurité à la ligne frontalière de Ouanaminthe/Dajabòn. Côté dominicain, le Corps
spécialisé de sécurité frontalière (Cesfront) a redoublé de vigilance aux différents points de
passage par où pénètrent généralement de nombreux sans-papiers haïtiens et des
marchandises destinées à la contrebande.

Haïti-USA : Bill Clinton attendu en août au congrès de The Haitian League
HPN, 23 juillet - Bill Clinton, l’envoyé spécial des Nations-Unis pour Haïti, est attendu au
prochain congrès organisé par The Haitian League (THL) qui se déroulera du 6 au 9 août à
Miami (Floride), a appris HPN.
L’ex-président américain, Bill Clinton, qui a été désigné comme émissaire spécial de l’Onu
pour Haïti, est invité au prochain congrès organisé par l’organisation haïtienne en diaspora,
The Haitian League, qui se tiendra du 6 au 9 août 2009 à Miami.
M. Clinton est l’intervenant parfait pour cet événement en tant qu’envoyé spécial des
Nation Unies pour Haïti, soutient Dr Rudolph Moise, président du Haitian League. Sa
présence à cet événement vise à susciter chez les participants une réflexion sur les meilleurs
moyens d’aider Haïti.
Ce congrès se donne pour objectif de rassembler les ressources haïtiennes en diaspora en
vue de mettre au point la meilleure stratégie de développement du pays natal.
L’accent sera porté sur le renforcement de l’agriculture nationale, la promotion de
l’éducation et de la santé, ainsi que le développement du tourisme.
Une initiative de The Haitian League (La Ligue Haïtienne), l’événement devrait réunir des
Haïtiennes et Haïtiens venus du monde entier, des membres du gouvernement haïtien, et des
représentants d’organisations nationales et internationales, des bailleurs de fonds etc.

Haïti, la Caraïbe et les changements climatiques
Une rencontre préparatoire vient de se tenir à Port-au-Prince sous les auspices de l’ONG
britannique Christian Aid pour développer des plans d’action sur les changements
climatiques en vue de la tenue de la conférence de Copenhague et introduire le kit d’outils
de Christian Aid sur la problématique.
Les participants, venus de différents secteurs de la vie nationale et d’autres pays de la
Caraïbe, ont été sensibilisés aux impacts actuels, aux potentiels des changements
climatiques au cadre institutionnel national de lutte contre le phénomène.  
Une Commission composée des organisations Haïti survie, Aprosifa et Koral a été formée à
l’issue des discussions pour finaliser le plan d’action élaboré en la circonstance. Cette
Commission doit soumettre à la fin de ce mois ledit plan à Christian Aid, une ONG
britannique travaillant dans plusieurs pays dont Haïti. Le document doit prendre en compte
la participation d’Haïti à la conférence de Copenhague ainsi que les actions à entreprendre
en vue d’impliquer tous les secteurs du pays dans la lutte pour atténuer les effets des
changements climatiques.
 La Caraïbe est l’une des régions les plus vulnérables aux effets des changements
climatiques. La région a connu des tempêtes plus violentes et plus fréquentes au cours des
dix dernières années. Leurs effets se manifestent par de fréquentes inondations, des
tempêtes et des sécheresses, et menacent la survie des habitants des pays comme Haïti. Car,
d’après les spécialistes, le phénomène des changements climatiques commence déjà à
entraîner une diminution de la disponibilité en eau et en produits agricoles, tout en
augmentant les risques d’érosion et de maladies.
Même si les pays de la Caraïbe ne produisent que de petites quantités de gaz à effet de
serre, ils sont vraisemblablement l’une des régions les plus vulnérables par rapport aux
effets des changements climatiques.
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Fènk parèt : Paul Laraque :
Éclaireur de l’aube nouvelle

Se avèk anpil kè kontan Edisyon Trilingual Press
(Près Trileng) ap anonse yo sòti nouvo liv Paul Laraque :
Éclaireur de l’aube nouvelle [ISBN: 978-0-9745821-5-3 /
Trilingual Press, ete 2009 ;180 paj / Pri : $ 15.00].

Liv-la edite sou direksyon pwofesè Franck Laraque,
ki se ti frè e konpayon konba Paul Laraque ; se Josaphat-
Robert Large ki prefase li. Li aliyen — sou fòm souvnans,
memwa, esè, omaj, powèm, elatriye — youn layite ekriven koni
ak moùn ki te pwòch ak Paul Laraque, kouwè pitit fi li Danielle
Laraque, pitit-pitit gason li Marc Anthony Arena, limenm tou
youn powèt, nyès ak neve li, anpil zanmi, pami yo gen sa ki te
konnen-l lontan kouwè Georges Jean-Charles, Serge
François, Bob Garoute, Kern Delince, Gérard Pétrus, Max
Manigat, Frantz-Antoine Leconte, Raymond Chassagne, Jean
L. Prophète oubyen lòt ki konnen-l nan ta kouwè Frantz
Latour, Denizé Lauture, Berthony Dupont, Hugues Saint-Fort,
plis anpil lòt moùn travay li te enspire.

Antoloji lwanjè sila-a, ki gen ladan-l gran powèt
kouwè Jean Métellus, René Depestre, Anthony Phelps, Jack
Hirschman, Gary Klang, Rodney  Saint-Eloi, Jan Mapou,
Michel-Ange Hyppolite, Prosper Sylvain Jr., elatriye, ap vin
limen enterè moùn pou nonm sila-a yo bay ti non « eklerè
balèn pou nouvo jou leve ».

Liv sa-a ka petèt premye tèks ayisyen ki aliyen youn
dal ekriven ak aktivis entelektyèl ayisyen ki toujou vivan pou
onore youn ekriven ki pa gen lontan l’  mouri.
Pou fè kòmann liv la, klike sou lyen pi devan an :

http://www.tanbou.com/trilingualpress/index.htm
oubyen voye youn chèk  $15.00 + $3.95 pou frè lapòs bay

Libreri Mapou   5919 NE 2nd Avenue
Miami  FL 33137 305-757-9922

<mapoujan@bellsouth.net
==========================================

ISTWA MICHAEL JACKSON :
YOUN LESON POU LIMANITE

An verite, Lavi-a dwòl. Li biza.  Li etranj. Li misterye.
Gendelè n’ap mande ki misyon nou sou tè-a. Ki wòl chak grenn
moùn? Ki devwa chak grenn moùn vizavi lòt moùn?   Pou
moùn ki malere yo, lavi-a  malmennen yo, maltrete yo, trimen
yo, bimen yo;  pa janm gen youn jou pou yo, youn jou outadi
solèy-la leve epi li kouche ak siyati yo; youn moman ki fè kè yo
kontan. Pòdyab yo! Y’ap reflechi tout tan. Yo malad. Y’ap
soufri.  Yo grangou. Yo dòmi nan lapli ak fredi. Yo leve anba
flanm solèy midi… S’oun mizèrere toutouni, youn lavi vivi-
dan-griyen  k’ap fè yo grimas;   k’ap danse  ti bobin kare devan
yo nan revèy kou nan somèy.

Moùn ki kapab, ki gen mwayen pou goumen ak lavi-
a, manje byen, bwè byen, dòmi byen  men, yo tou, kè yo pa
kontan. Yo tou, yo gen fòm soufrans pa yo. Di mwen  ki milyonè
ki ka kontan lè maladi ap wonje zantray li?  Ki pa ka dòmi.
Pwoblèm adwat. Pwoblèm agòch.  Ki milyonè ki ka di kejesuizere
lè jalouzi, anbisyon, anvi, vagabonday zòt ap tingting lespri-l,
anpeche-l dòmi leswa? Lè zòt ap manniganse tout vye
konbinezyon pou  detui-l  senpman paske kondiyon-l nan lavi-
a penmèt li manje dòb ak woti.

Lè nou eseye balanse ekwazyon-an pòv-rich; rich-
pòv, nou poze tèt nou menm kesyon-an tou. Poukirezon moùn
ki gen mwayen yo, moùn lavi-a  ap souri  ba yo pa itilize tidiplis
sa-a pou ede sa ki pa pa kapab yo, sa ki pa genyen yo: pòv yo,
analfabèt yo, peyizan yo, dezerite yo, kokobe yo. Pataje youn
fason pou nou tout ka viv paske, rich kou rich, ou pa p’ fouti
deplase ak okenn byen lè jral lanmò vin chache-w. Konbyen
timoùn k’ap mouri nan peyi pòv yo nan karayib-la ak nan
kontinan yo?  Konbyen pòv k’ap mande lacharit pa bò risit
Ozetazini, k’ap dòmi anba pon, k’ap peche zo poul nan boko,
ki pa kab distenge kijou ki kijou, kilè ki kilè…? Konbyen malad
k’ap soufri nan lopital, konbyen malad ki mouri akoz pa gen
medikaman;  konbyen ti bebe ki fèt  epi  pase kon flè dizè?

Pòv osnon rich nou tout ap retounen menmjan-an:
Pousyè nou ye. Pousyè n’ap tounen… Kit se te boule, kit se te
antere.

Lavi-a se tout mikmak sa yo. Youn melanj pike ak
sikre. Youn vinèg brase nan siwo myèl. Nou anfas youn mistè
dosou ni ou, ni mwen pa ka esplike.

Kiyès ki ta panse atis chantè Michael Jackson ta
resevwa bèl selebrasyon sa-a apre lanmò li. Jan lemonn maltrete
li.  Jan lemonn pyetinen-li. Jan lemonn kritike li. Rache-l nan
kabann tou malad  ak pijama pou y’al jije-l  nan tribinal  aganman.
Yo di li se makomè. Yo di li konn satouyèt timoùn…Kisa yo pa
di! Tout moùn nan lantouray li ap manniganse anbachal pou
yo jwenn moso nan gato atis-la. Doktè k’ap mete sonn   ba li
grenn ak piki swadizan pou kenbe-l anvi pou yo ka   kontinye
ap jui. Avoka woule-m debò k’ap defann youn kòz yo ta renmen
pèdi pou yo ka kontinye plede.  Fanm ki ta renmen fè pitit
osnon ki fè pitit pou pitit tounen manmèl bèf pou yo toujou ap
tete lèt. Asosye ti sousou k’ap defann enterè pèsonèl yo.
Lafanmi ki bliye se menm san k’ap koule nan venn yo  e ki ta
dwe makònen  yoùn ak lòt pou sove lonè lafanmi.

Michael  Jackson pa sèl. Gen plizyè lòt ekzanp atis
sou latè ki viktim menmjan-an. Konbyen atis yo maltrete,
kidnape, asasine, touye, mitile…? Se lè nanm yo al jwenn jeneral
lanmò, vivan yo dekouvri enpòtans atis sa yo. Se lè sa-a vivan
yo rive dijere mesaj ki t’ap soti nan chante osnon nan ekriti
atis sa yo osnon kèlkeswa fòm yo te konn esprime yo.  E se lè
sa-a senpman vivan yo koumanse reyalize transfòmasyon ki
opere lakay yo, nan fanmiy yo, nan kominote yo… Se lè sa-a
tou nou koumanse tande  kijan yo renmen atis la, kijan yo
chwaye-l, kijan yo ka menm touye tèt yo ak admirasyon pou li.

Michael Jackson pa te merite tretman sa yo nan vi li
paske atizay ki t’ap degaje  nan li-a te transfòme tout youn
jenerasyon.  Te amize epi fè reflechi lemonn antye.  Men antre

nou, nou ka di  byen wo, s’oun malè ki  rive tout grannèg ki pa
grannèg   toutbonvre. Lè youn nèg ap  metamòfoze… Maten
yo nwa; aswè yo blan;  lè youn atis k’ap edike lòt moùn  mal
defini. Lè l’ ap chache idantite-l. Lè li dekonekte ak rasin li.
Gade diferans ant Michael ak Obama. Obama fyè pou li di li se
nèg. Rasin fanmiy li soti Kenya nan kontinan Afriken. Papa-l
se youn nèg Lafrik, youn natif-natal.  Li di li se premye afriken-
ameriken ki okipe pozisyon prezidan pi gwo peyi ki genyen
nan lemonn.  Li di-l aklè ak lestomak bonbe, vizay elanse.
Limenm sot repete-l jouk nan peyi Larisi. Michael Jackson
limenm ap danse menuet an Afriken; badijonnen po-l  ak sann
cho, taye pwent nen-l kon Pinokyo.  Zòt renmen-l se vre, men
konbyen jouda yo fè sou li, dèyè do-l, chak fwa li fè youn
fopa?

Wòl nou “vivan” se apresye tou sa ki bon kay moùn
anvan  yo fè lareverans. Apresye bonte ak kalite lòt moùn.
Pataje siksè ak reyalizasyon lòt moùn. Espesyalman si lòt
mounn sa-a se youn atis, youn kreyatè ki depoze tou sa ki bèl
nan lavi… Osnon tou sa ki lèd tou pou l’fè lavi vin pi bèl. Youn
lavi tètchaje nou konnen lè l’kòmanse men nan pwen moùn ki
konnen kilè l’ap kanpe. Lè sa-a, zòt va jije nou ak pitit nou  ak
respè, ak diyite.

Jan Mapou
Koukouy Miyami

mapoujan@bellsouth.net
=====================================

KONDOLEYANS POU KOUKOUY
ERNST REGISTRE-JEANETTE-

GREGOIRE REGISTRE
FABIOLA REGISTRE

Nou aprann ak anpil tristès lanmò Antilia Registre
manman Ernst Registre (Nènè) nan Pennsilvani.   Antilia te
gen 95-ane .  Sante-a t’al ba-l problèm depi kèktan. L’al repoze
kò li nan de plamen Granmèt-la.

Kadav ANTILYA REGISTRE te espoze nan Mezon
finèb Cavanah  ki nan 301 Chester Pike Norwood, PA .
Antèman-an te chante samdi  11 Jiye a 10è dimaten nan
Norwood Pennsilvani.

Biwo Santral Sosyete Koukouy  prezante
kondoleyans bay Ernst Registre (Nènè) madanm ni Jeanette
Gregoire Registre, pitit li yo Fabiola ak Vladimir… Tout zanmi
ak fanmi lanmò Antilia Registre  kite nan lapenn.

=======================================

ATIZAY ANDANJE NAN MIYAMI
Mèkredi  28 janvye pase, nan Little Haiti, Miami,

nou te twò kontan reyini ak tout ofisyèl vil Miyami pou inogire
Teyat Little Haiti-a. Nan sware sa-a, nou dekouvri anpil
varyete atis nan Miami-Dade County. Majistra Many Diaz,
tou fre sòti Washington, te eksprime atachman pou zafè kiltirèl
sou menm frap-la, li te kominike enkyetid li pou atitid politisyen
ak manchèt diskresyon yo te pare pou koupe tout sipò finansye
pou zafè kiltirèl ak aktivite kiltirèl.

Enkyetid majistra Miyami ta dwe enkyetid tout Miami-
Dade County semen sa-a, apre Majistra County msye Alvarez
deside sakrifye Depatman zafè kiltirèl. Bidjè Majistra Alvarez
prevwa zewo dola pou aktivite  kiltirèl. Anpil Sant Kiltirèl pral
fèmen pòt yo. African American Heritage ki nan kwen NW
22èm Avni ak 62èm ri-a sou lis sant y’ap fèmen yo. Kesyon
nou dwe poze: èske Sant Kiltirèl nan Little Haiti-a  ap janm
louvri?

San nou pa eseye reponn, nou ta renmen raple
asistans pou atis gen lontan l’ap pran sakad depi sou prezidan
Reagan ki te dimininye fon pou “National endowment for the
art” rive Jodi-a nan desizyon majistra Alvarez pou koupe souf
anpil Òganizasyon kiltirèl.

Se youn tandans fasil pou diminye bidjè pou aktivite
kiltirèl. Se tankou atizay pa ta antre nan devlopman ekonomik.
Li pi fasil ankò atizay pa janm antre nan platfòm kanpay okenn
kandida. Si nou reflechi sou sitiyasyon African Heritage
Center, kote Sosyete Koukouy te rezidan pandan anpil ane,
nou ka wè vit repons negatif sou vi popilasyon ki nan vwazinay
Sant-lan. Yo gen youn estidyo dans, youn estidyo penti, youn
sal pou anseye mizik ak youn sal teyat ki tanzantan rasanble
vwazinaj pou fè yo kominye ansanm. Repons negatif sou vi
timounn yo. Se tout kominote-a ki pral anbreye sou bak.
Atizay se ekpresyon lakilti. Nou ta dwe apresye tout fòm
pwodiksyon atistik-la ta pran. Teyat se ta mete youn glas devan
je nou. Konsa nou ka wè jan nou bèl ak jan nou lèd tou. Mizik
ede chofe kè ak lespri ki tris oubyen fatige. Penti ak pwezi ede
nou touche pwen sansib lanati. Depi tout  tan atis-la toujou
kwè li gen don, li travay don-an jis li pèfeksyone-l. Konsa li
toujou depann sou sipò lòt mounn afè bon ki ka konprann
travay li oubyen sou gouvènman.

Malgre tou sa, chak fwa gen kriz ekonomik,
gouvènman nan diskresyon yo toujou redui oubyen koubyen
koupe nèt fon ki  la ede òganizasyon oubyen sant kiltirèl
fonksyone. Rezon-an, atis la pa gen fòs politik epi yo kwè
pwodiksyon atistik pa ede dirèkteman developman ekonomik.
Lide sa-a pa ekzak ditou. Pwodiksyon atistik trennen dèyè-l
youn bann oksilyè tankou: radyo ki fè reklam, atis grafik yo ki
fè bèl kat pou prezante espektak la, enprimri, machann kenkay
nan zòn lan, otèl, pakin elatriye…Sa vle di tout mounn jwenn.

Anpil lajan pou sant kiltirèl ale nan katye kote nivo
ekonomik-la ba anpil. Fon sa yo ede timounn san gwo mwayen
yo jwenn posiblite pou frekante lekòl penti, dans ak mizik.
Konsa lè n’ap aprann sou lavi anpil gwo atis, efò pou rive nan
pèfeksyon se pou yo, men premye gout lapli ki fè larivyè
desann soti nan sant kiltirèl sa yo. Gwo dansè yo ka sonje
youn estidyo tou pre lakay kote men sou ba orizontal yo t’ap
aprann leve youn pye epi aprann kontrole balans ak posti yo.
Mizisyen ka fè vizyon premye nòt sou youn pyano antik.
Eskiltè ak atis pent gen nostalji men sal ak premye difikilte
yo…

Aspè devlope talan atistik yo se pa tout. Efè pozitif
sant kiltirèl yo sou youn kominote enkalkilab, Pwogram apre
lekòl anvan paran rantre lakay. Ti mounn yo pa rete nan lari
pou ranmase move mès oubyen inisye nan gang, ni tou al fè
devègondaj. Si n’ap konte dola nou ka pa jwenn, men karaktè
timounn ki benefisye sèvis sant sa yo solid anpil. Se pa tout
tan pou depanse dola pou antre dola. Dola nan ka Sant yo bay
bon rezilta.

Stiyasyon sa-a enkyete nou anpil nan Sosyete
Koukouy. Nou toujou prezante espektak valab avèk youn bidjè
rezonab pou youn pri derizwa, sa ki pèmèt plis ayisyen patisipe.
Sa te posib avèk asistans Depatman Zafè kiltirèl ki sou lis pou
disparèt. Emisyon Antèn Koukouy se patwonaj Depatman zafè
kiltirèl san konte lòt aktivite yo finanse nan kominote ayisyen-
an. Nou dirèkteman konsène nan Sosyete Koukouy epi nou ta
mande tout atis ak òganizasyon ki jwenn asistans nan
Depatman Zafè kiltirèl pou kontakte ofisyèl yo pou rekonsidere
bidjè pou sove sa kab sove nan vi atistik-la nan Miyami.

Degoutan
Koukouy Miyami (Petadro7@aol.com)

=======================================
Moùn fou

Moùn fou ?
Se lakay mwen
nan peyi D’Ayiti ki gen moun fou
Moùn fou tou sou
Tout leve byen bonè
Douvanjou
Kannale desann
Sou wout Tifou
Nan mitan Pòtoprens
 
Moùn fou ?
Se lakay nan peyi-m
Nan peyi D’Ayiti
Ki gen moùn fou
Nan vil Jakmèl
Moùn fou debake pete kous kouri
Anba lavil anwo lavil
Rale monte
Jis nan Zoranje
Souf koupe souf  tyake
Al echwe jis nan simityè
Piwo nan Sivadye
 
Moùn fou ?
Se nan Pòtoprens
Ki gen moùn fou
Ti Kazi Dyòl Flobop Bann Zobop
Lama Dyòl Lanbi
Pipirit Gwo Bibit Gwo Bibit  Dlo Sikre
 
Zonbi Gwo Bibit
Aa se lakay mwen
Ki gen moùn fou
Moùn fou k’ ap mache
Panding pandang
Ding dong
Devan legliz katedral
Anba gwo solèy midi
 
Anba gwo solèy dife
Chabon gayak mwadjen
Nan Pòtoprens
Lè konsa timoùn kou granmoùn  sòti
Toupatou nan tout rakwen
Nan tout kanton vin founi je gade
Sinema gratis bèl yayad pou dis
Se lakay gi gen moùn fou
Mouùn fou k ap trennen
 trimen nan tout tou rego
Nan tout bidonvil
Bèl vil nan Petyon-Vil
Nan tout tou rego
nan Tokyo nan Pòtoprens
LaSalin ak Lafòsèt
Nan tout lari
Ri Kreyak anba lavil
Anba lavil anba lavil
Anba lavil anwo lavil
Koumanman lanman!
 
Se lakay ki gen moùn fou
M’ ap pale-w de moùn fou toutbon
 
M’ p’ap pale-w de moùn fou
Ki fèmen anndan bèl sal klimatize
Ak bèl mèb tout koulè byen banda
Ak ajan sekirite k’ap di
 
“Antre mèdam antre mesye
Ret la oumenm chita madanm
Chita msye”
 
Non. M’ p’ap pale-w de mon fou
K’ap manje bèl fwi byen mi
fenk keyi nan jaden byen vèt byen fre
M’ p’ap pale-w de mouùn fou
K’ap tranble byen wòz
nan chanm byen klimatize
k’ap gad match bòks ak foutbòl
Nan bèl televizyon koulè
e k’ap manje sandwitch byen bonbe
ak janbon santi bon
Ak bèl tranch fwomaj
tranch tomat byen wòz ak po ji ponm
 
Non m’ ap pale-w de moùn fou
nan peyi-m k’ ap viv tankou chen
K’ap viv nan mitan lari peyi D’Ayiti
Peyi d’Ayiti Grann Zanti
 
Se de moùn fou sa yo m’ap pale-w 

Lochard Noel
 07/07/09

Strasbourg, France
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www.Musiquedesiles.com

1. Freres Dejean: Best of, Vol. 1
2. New York All Stars: Pou La Vi
3. Toto Bissainthe: Retrospectiv
4. Haitiando: Creolatino
5. Mizik Mizik: De Ger
6. Alan Cave: Collabo 
7. T-Vice: Kite’m Viv
8. Sweet Micky: Woule Woule
9. T-Vice: The Real Deal
10. Belo: Reference 

Top Hit Parade
Semaine du 27 Juillet

www.Musiquedesiles.com

L’Île Pétrie devient Haïti l’instant d’une fête
Environ 2000 résidents de la région de la capitale

nationale ont assiégé l’Île Pétrie pour la 3e édition du
festival annuel Haïti en

L’Île Pétrie, un site touristique situé à Orléans, a
connu la fin de semaine dernière une ambiance hors du
commun aux couleurs des Antilles. À première vue, on aurait
pu se croire en Haïti.

Environ 2000 résidents de la région de la capitale
nationale ont assiégé cette petite île pour la 3e édition du
festival annuel Haïti en Fête.

Si l’organisateur de l’événement a justifié le choix
du cadre par le fait que l’Île Pétrie reste «l’un des rares lieux
de rassemblement de grande envergure» dans le secteur, et

aussi pour sa proximité avec un public cible concentré à
Orléans, bon nombre d’Haïtiens approchés par L’Express
ont soupçonné l’organisation, Kombite Outaouais, d’avoir
été attirée par le décor de l’île qui rappelle Haïti.

«Le choix de l’île, les sons de la musique, les pas
de danse, tout ce décor nous fait remémorer notre beau
pays, la chaleur oubliée des Antilles», se souvient Marie-

Edith.
Comme cette mère de famille résidente d’Orléans,

Yousenel, habitant de Vanier, et bien d’autres venus de
Gatineau, seuls ou en famille, ont salué l’esprit d’ingéniosité
de l’organisateur, qui veut faire de ce festival un outil par
excellence de la communication culturelle. «Nous en avons
grandement besoin... Nos enfants aussi car la plupart d’entre
eux sont nés ici et ne connaissent pas grand chose de la
musique du pays», a souligné Pierre-Henri.

Haïti – Ayiti en créole – est un pays d’environ 28
000 km2. Il est constitué principalement d’une île,
Hispaniola, baptisée «Grande terre», à laquelle se greffent
d’autres petites îles et archipels. Pays de l’Amérique
centrale, Haïti fut découvert en 1492 par Christophe Colomb
et est devenu indépendant en 1804. Il reste cependant l’un
des rares pays de la région qui peine à décoller à cause
notamment de l’instabilité politique permanente accentuée
par des
bouleversements
sociaux. Cette
s i t u a t i o n
déplorable est
l’une des
principales raisons
de l’immigration
de nombreux
Haïtiens vers les
États-Unis et le
Canada.

Mais les
Haïtiens qui ont
défié l’orage cette
fin de semaine ne
se sont pas
empêchés de se
souvenir de ces
m o m e n t s
d’angoisse qui
maintiennent ce

premier pays noir indépendant dans l’espoir d’un lendemain
meilleur.

Vendredi, jour du lancement du festival, les élus
d’Orléans, dont le conseiller municipal Bob Monette ainsi
que le député d’Ottawa-Orléans, Royal Galipeau, avaient
déjà annoncé les couleurs encourageant la détermination
de l’organisateur de promouvoir et de valoriser la culture
haïtienne. Comme pour sceller un «pacte» culturel avec
cette communauté, M. Galipeau a prononcé une partie de
son allocution en créole, langue commune parlée aux Antilles
(Haïti, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Île
Maurice).

Rachel Décoste, la directrice des communications
du festival, a pour sa part rappelé les racines nombreuses
et profondes de leur pays d’origine souhaitant que celles-
ci «contribuent à vivifier toutes les branches de la
communauté de la capitale nationale».

La communauté haïtienne à la fête

HAITIENS AU CANADA


