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NOUVEAU CABINET MINISTERIEL

TRANSPARENCE
Les changements de gouvernement favorisent les magouilles

(voir / p. 7)

PORT-AU-PRINCE, 8 Novembre – Le changement
de gouvernement actuel, par sa brusquerie et même sa
brutalité, ne peut être autre que politique. Or le problème
avec les changements « politiques » c’est qu’ils laissent
beaucoup de tâches inaccomplies ou inachevées.

POLITIQUE

La Minustah
ne prévoit pas

de laisser Haïti dans
un délai prévisible

Le secrétaire général
de l’OEA estime que

la migration haïtienne
est une lourde charge
pour la République

dominicaine

Gouvènman ale, Gouvènman vini, Epi !
La crise actuelle va-t-elle mettre fin à l’effort de relance?

LES MANŒUVRES DU PRESIDENT PREVAL

Parti unitaire ou Parti unique?

(voir / p. 3)

PORT-AU-PRINCE, 8
Novembre – Une agence de presse locale
prête à un ministre du gouvernement des
déclarations selon lesquelles le
président René Préval mènerait
actuellement des contacts pour la
formation d’un front politique que
l’agence dénomme un « parti unitaire »
parce qu’il rassemblerait des éléments
de dénominations politiques différentes,
telles que Lavalas, Duvaliéristes, ex-GNB
(anti-Aristide), secteur populaire,
secteur bourgeois, ex-ancienne
opposition etc.

(voir / p. 3)

Le Président René Préval(PARTI POLITIQUE / p. 5)

Le gouvernement sortant était arrivé avec un
agenda fort chargé et bien précis.

Il fallait reconstruire les infrastructures d’un pays
qui venait d’être ravagé par 4 ouragans et tempêtes
tropicales. (GOUVERNEMENT / p. 4)

Le prix Médicis récompense Dany Laferrière
PARIS (AFP) — Le prix Médicis 2009 du roman a

été attribué mercredi (4 novembre) au Canadien d’origine
haïtienne Dany Laferrière, écrivain de l’exil et de l’espace
nord-américain, pour “L’énigme du retour” (Grasset).

Dany Laferrière a été récompensé au 1er tour par 4
voix contre une à Alain Blottière pour le “Le tombeau de
Tommy” (Gallimard) et une à Justine Lévy pour “Mauvaise
fille” (Stock), a annoncé le jury.

Le Médicis du roman étranger a été décerné à
l’Américain Dave Eggers pour “Le grand quoi” (Gallimard)

au 1er tour et à l’unanimité. Le Médicis Essai a récompensé
Alain Ferry pour “Mémoire d’un fou d’Emma” (Seuil),
également au 1er tour.

Né en 1953 à Port-au-Prince, Dany Laferrière vit
entre Montréal et Miami. “C’est un prix qui va bien à ce
livre d’une forme un peu particulière, sans grand
épanchement”, a-t-il souligné après avoir été distingué
pour ce roman dans lequel il mêle ses propres poèmes.

D’abord journaliste en Haïti, Laferrière a quitté
(PRIX MEDICIS / 9)

La première phase des pré-éliminatoires de la
Coupe du monde féminine U-17 de la FIFA (Trinité-et-
Tobago 2010) pour la zone Caraïbe s’est déroulée au
stade Sylvio Cator les 2, 4 et 6 novembre avec la
participation des Iles Caïman, des Bahamas, des Iles
Vierges et d’Haïti,  pays organisateur.

La sélection haïtienne féminine U-17  a empoché
l’unique billet de qualification pour la deuxième phase
en terminant à la première place au classement final avec

FOOTBALL FEMININ:

COUPE DU MONDE

DES MOINS DE 17 ANS
Haïti gagne son ticket haut

la main pour la 2e phase
des éliminatoires

30 buts marqués et aucun
but encaissé

1ère rangée: Paul Antoine Bien-Aimé, Ronald Baudin, Marie Michèle Rey, Paul Denis, Alex Larsen, Josseline Colimon-
Féthière
2ème rangée : Yves Cristallin, Joel Desrosiers Jean-Pierre, Jacques Gabriel, Evans Lescouflair, Marie-Laurence Jocelyn-
Lassègue, Marjory Michel
3ème rangée: Joanas Gué, Patrick Delatour, Jean Marie Claude Germain, Edwin Paraison, Joseph Jasmin, Joseph
Jean-Max Bellerive (également Premier ministre)

n’existe pas, un soi-disant parti
« unitaire. »

D’abord il ne faut pas
confondre front politique et parti
unitaire.

Ensuite, le seul parti unitaire
possible n’est autre que le parti unique.

Le parti unique est l’instrument
par lequel les pouvoirs totalitaires, qu’ils
soient d’orientation fasciste (extrême-
droite) ou bolchévique (marxiste-
léniniste) embrigadent tous les citoyens
d’un pays au sein d’une seule formation

Disons tout de suite que cela
politique au service du pouvoir et du

HENM DERNIERES

(U-17 / p. 8)

Un public en liesse devant les performances
de l’équipe haïtienne

Match Haïti – Iles Vierges (24-0 en faveur d’Haïti)
photos Robenson Eugène
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La mafia dominicano-
haïtienne du charbon

PORT-AU-PRINCE, 5 Novembre –
A la faveur de l’assassinat de trois citoyens
haïtiens à la frontière haïtiano-dominicaine,
un nouveau sujet jusqu’ici méconnu a bondi
dans l’actualité.

Il s’agit d’un commerce de charbon
de bois entre Haïti et la République
dominicaine voisine.

Plus que commerce, on parle de
mafia du charbon.

Et mafia impliquant des acteurs des
deux côtés de l’île.

C’est de ces mafieux du charbon
que les trois Haïtiens (au début on disait
quatre) auraient été victimes. Ils étaient un
petit groupe qui avait traversé dans les
forêts du pays voisin, dans la zone
frontalière, pour couper du bois à fabriquer
du charbon. Comme ils le font en Haïti depuis
toujours, jusqu’à réduire la couverture
forestière du pays à pas plus de 2%. Cela au
vu et au su de tout le monde.

Mais les déboiseurs sans permis
et immigrants illégaux par surcroît, auraient
été surpris. Trois ont été exécutés sur place
et leurs corps incendiés.

D’autres ont pu s’enfuir, dont l’un
qui rapporta la nouvelle à Malpasse, côté
haïtien de la frontière.

Par qui ces compatriotes ont-ils été
tués ?

On accusa d’abord des militaires
dominicains. Puis on pensa aux gardes
forestiers. Puis coup de théâtre, il existe une
mafia du commerce du charbon de bois entre
les deux pays. Le charbon est fabriqué en
république voisine.

Les chiffres tombent. Selon une
dépêche d’Alterpresse reprenant des articles
et éditoriaux parus dans la presse
dominicaine, « 86% du charbon utilisé en
Haïti vient de la République dominicaine. »

Les profits des trafiquants de
charbon des deux côtés de la frontière sont
estimés à « US$ 2, 5 millions » l’an.

Ces trois malheureux qui ont perdu
la vie ont donc commis l’erreur de fouler les
terres de cette nouvelle mafia jusqu’ici
méconnue en Haïti.

En les tuant ainsi et brûlant leurs
corps, c’est une leçon qu’on a voulu sans
doute donner à tous ceux qui seraient tentés
par la même aventure.

trafiquants.
Les autorités dominicaines ont

procédé à des arrestations.
Mais, comme d’habitude, rien de

ce genre du côté haïtien alors qu’on parle
d’une mafia impliquant des éléments dans
les deux pays.

Les éditorialistes dominicains ne se
privent pas d’accuser des fonctionnaires de
leur pays de complicité dans ce trafic.

Mais en même temps, certains
mentionnent que les trois Haïtiens peuvent
avoir été tués par d’autres Haïtiens membres
de la même mafia.

C’est la première fois que les
journaux dominicains insistent autant pour
que le meurtre d’Haïtiens dans leur pays soit
investigué de manière plus sérieuse.

Treize Dominicains sont en garde-
à-vue. Parmi eux, un lieutenant de l’armée.

C’est qu’il y va de leur intérêt
national. Les Haïtiens ont liquidé toutes les
forêts de leur pays, lit-on, maintenant ce
sont les nôtres qu’ils menacent.

Quelques extraits des dépêches
citées par l’agence haïtienne Alterpresse :
« 37.000 sacs de charbon sont fabriqués
mensuellement dans les montagnes du
Bahoruco, selon les résultats d’une étude
du bureau régional du ministère (dominicain)
de l’environnement. »

On lit dans Opiniones, « après
avoir provoqué la déforestation chez eux,
les Haïtiens viennent détruire nos forêts et
nos zones vertes. »

Editorial du journal Hoy qui
souligne que ce trafic peut prospérer
seulement avec la « complicité des autorités
(dominicaines). »

L’Association d’immigrants et de
dominico-haïtiens dénonce la responsabilité
du gouvernement dominicain dans les
assassinats de Jimani.

Mais lit-on dans El Caribe : le
Commissaire de Jimani n’écarte pas la
possibilité d’une participation haïtienne
dans les assassinats des trois Haïtiens.

D’ailleurs, de plus en plus, on
accuse des Haïtiens de responsabilité dans
l’assassinat d’autres Haïtiens. Comme cette
semaine, une femme dont le cadavre a été
retrouvé dans les bois à Esperanza, une
province du nord-ouest de la République
dominicaine (source EFE).

Des Haïtiens interpellent
le président dominicain sur

les « traitements inacceptables »
infligés à leurs compatriotes

mercredi 4 novembre 2009

Lettre d’intellectuels et
socioprofessionnels haïtiens au chef de
l’État dominicain, Leonel Fernandez

Remise le 30 octobre dernier à
l’Ambassade dominicaine à Port-au-
Prince

Document soumis à AlterPresse le
04 novembre 2009

Son Excellence Dr. Leonel
Fernández Reyna (Président de la
République Dominicaine

Monsieur le Président,
Suite aux traitements inacceptables

dont ont été victimes des ressortissants
haïtiens en République Dominicaine et à la
campagne de haine orchestrée dans la
presse par des secteurs et des personnalités
publiques que l’on présente comme vos
alliés, nous, intellectuels haïtiens issus pour
la plupart des milieux médiatiques,
intellectuels, universitaires et des droits
humains, vous interpellons publiquement.
Nous sollicitons de votre part, Monsieur le
Président, une réaction qui puisse préserver
la tranquillité de nos compatriotes ainsi que
des relations harmonieuses entre nos deux
pays.

Les récents événements ne sont

pas, comme on a l’habitude de les qualifier,
des situations exagérées par des groupes
qui veulent voir Haïti et la République
Dominicaine continuer leur cheminement en
s’ignorant mutuellement, affectés par des
relations tendues et anormales. Il s’agit
désormais d’un ensemble de faits étalés sur
toute l’année 2008 et qui font encore des
victimes dans les rangs de citoyens haïtiens.

Nous sommes conscients de
l’obligation pour notre pays de réguler son
flux migratoire vers la République
Dominicaine afin de ne pas dépasser un
seuil gérable par les autorités dominicaines.
Cependant, au regard des conventions
internationales régissant la migration, les
étrangers ont le droit à la protection des
États où ils vivent, indépendamment de leur
statut. La main-d’œuvre haïtienne apporte
une contribution significative à l’économie
dominicaine, même si, par intérêt, certains
groupes refusent de le reconnaître. En une
semaine, il y a eu près de soixante titres
concernant la présence haïtienne dans les
médias dominicains. Ce qui est
symptomatique d’un problème de fond. La
société dominicaine aurait eu une
perception plus juste et bien meilleure des
travailleurs haïtiens, si l’État dominicain

(LETTRE OUVERTE / p. 10)

Petits trafiquants ne devant pas
marcher sur les platebandes des grands (CHARBON / p. 10)

Le Premier ministre ratifié fait l’énoncé de sa politique générale
devant le sénat de la République
Entouré de 17 membres de son cabinet ministériel, Mr Jean Max Bellerive a exposé
devant le Sénat de la République sa déclaration de politique générale. Le lundi 9
novembre, le Premier ministre désigné par le Président René Préval et ratifié par les
deux chambres pendant le week-end, se présentait d’abord au Palais National, puis au
Sénat avec son cabinet ministériel au complet. La même cérémonie aura lieu le
lendemain mardi devant la Chambre basse. Et si tout se passe bien, le nouveau
gouvernement sera installé le mercredi 11 octobre 2009.
Mr Bellerive propose la création d’un calendrier de travail avec les deux chambres
pour établir une véritable cohésion entre les pouvoirs Exécutif et législatif. Le Premier
ministre a promis d’axer la politique de son gouvernement sur quatre axes:  Mieux
dialoguer (l’action gouvernementale devra être le résultat d’une concertation
permanente entre l’Exécutif et le législatif). Mieux informer (tenir les différentes
instances du pays au courant de tout ce qui se fait). Mieux exécuter et le quatrième
axe: Mieux préparer l’avenir. Comme le budget de la république a déjà été voté, le
nouveau Premier ministre propose uniquement un budget rectificatif.

Le Cabinet ministériel au complet
Premier Ministre : Jean Max Bellerive ; Intérieur et collectivités territoriales : Paul
Antoine Bien-Aimé ; Economie et finances : Ronald Baudin ; Affaires étrangères et
culte : Marie Michèle Rey ; Justice et sécurité publique : Paul Denis ; Santé : Alex
Larsen ; Commerce et industrie : Josseline Féthière ; Affaires sociales et travail : Yves
Cristallin ; Education : Joel Desrosiers Jean-Pierre ; Travaux publics : Jacques Gabriel ;
Jeunesse et sports : Evans Lescouflair ; Culture et communication : Marie Laurence
Josselin Lassègue ; Condition féminine : Marjorie Michel ; Agriculture : Joanas Gué ;
Tourisme : Patrick Delatour ; Environnement : Jean Marie Claude Germain ; Haïtiens
vivant à l’étranger : Edwin Paraison ; Relations avec le Parlement : Joseph Jasmin ;
Planification et coopération : Jean Max Bellerive (également Premier ministre).
11 membres de l’ancienne équipe restent dont trois ont la particularité d’avoir été
membres des deux derniers cabinets (celui de Jacques Edouard Alexis et le suivant
dirigé par Michèle Pierre-Louis). Il s’agit de Paul Antoine Bien-aimé, Jean Marie Claude
Germain et Marie-Laurence Jocelyn Lassègue. Cette dernière vient d’être mutée au
ministère de la Culture et de la communication. Le Premier ministre ratifié, Jean-Max
Bellerive, garde son poste de ministre de la Planification et de la coopération externe.
Parmi les sept nouveaux figurent des amis et conseillers du président René Préval. Paul
Denis, qui a renoncé au parti OPL pour garder son poste de conseiller au Palais
National, est le nouveau ministre de la Justice et de la sécurité publique. Yves
Christalin, membre influent du parti Lavalas et du cabinet privé du chef de l’Etat, est
promu ministre des Affaires sociales et du travail. Les autres nouvelles têtes sont
Marie Michèle Rey, ministre des Affaires étrangères, Ronald Baudin, ministre de
l’Economie et des finances, Jocelyne Colimon Féthière, ministre du Commerce.
Marjorie Michel et Edwin Paraison sont respectivement les titulaires des ministères à
la Condition féminine et des Haïtiens vivant à l’étranger.

Le Profil du Premier ministre: Jean-Max Bellerive
Diplômé en Sciences politiques et en relations internationales, le nouveau Premier
ministre, âgé de 51 ans, a vécu en grande partie en Europe, où il a été formé dans des
universités en Suisse, en France et en Belgique.
Parti d’Haïti dès son jeune âge avec ses parents exilés dans les années 1960 sous la
dictature des Duvalier (1959-1986), il a passé une bonne partie de sa jeunesse en
Europe avant de revenir en Haïti en 1986 à la chute de “Baby Doc”. Il est le fils du
Docteur en médecine Atémas Bellerive qui a servi pendant de longues années à
Genève au sein de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), après avoir été
directeur général de la santé publique sous le gouvernement de Paul Eugène Magloire.
A Genève, le Dr Atémas Bellerive était tout au haut de la hiérarchie de l’Organisation
Mondiale de la Santé.
Avant de devenir ministre en 2006, Jean-Max Bellerive a occupé diverses fonctions
dans l’administration haïtienne.
Il a été en 2001 responsable d’un bureau électoral lors de la réélection de l’ex-président
Aristide avant d’être nommé chef de cabinet de deux anciens Premiers ministres. Il a
travaillé en étroite collaboration avec la communauté internationale, notamment avec le
Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) sur la rédaction du
‘Document de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté’
(DSNCRP) en Haïti. M. Bellerive, qui a fait le mardi 9 novembre l’exposé de sa
déclaration de politique générale devant le Sénat de la république avec son cabinet
ministériel au complet, se présentera  le mardi 10 novembre devant la Chambre des
députés et mercredi, si la déclaration est approuvée par les deux chambres, ce sera
l’installation du nouveau gouvernement. Le nouveau Premier ministre sert la
présidence de M. Préval depuis trois ans en occupant le poste de ministre de la
Planification et de la Coopération externe au sein des deux gouvernements successifs
dirigés par les anciens Premiers ministres Jacques Edouard Alexis (mai 2006-avril 2008)
et Michèle Pierre-Louis (septembre 2008-septembre 2009).

Hausse des prix des produits pétroliers à la pompe
Les prix des produits pétroliers connaissent une nouvelle hausse depuis vendredi
dernier sur le marché local.
La gazoline 91 qui se vendait à 170 gourdes est passée à 194 gourdes soit une
augmentation de 24 gourdes. Pour la gazoline 95 dont le gallon coûtait 175 gourdes,
elle se vend désormais à 196 gourdes, le gallon de diesel passe de 115 à 130 gourdes
alors que le gallon du kérosène se vend désormais à 123 gourdes. .
Cette augmentation annoncée par le Ministère de l’Economie et des Finances survient
dans un contexte de protestation des distributeurs des produits pétroliers.
Le secrétaire général de l’Association Nationale des Distributeurs de Produits
Pétroliers (ANADIP), José Dalencourt, confirme cette nouvelle hausse du prix du
carburant.
Selon lui cette situation n’a rien à voir avec les promesses faites par le gouvernement
récemment pour améliorer les marges de profit des Distributeurs de Produits Pétroliers.
Le Premier ministre sortant, Mme Michèle Duvivier Pierre-Louis, avait à peine
commencé la procédure pour leur permettre d’avoir un meilleur profit, quand elle a été
renversée. C’est ce qu’a tenu à souligner Mr Dalencourt.

La Minustah change de configuration
Des changements sont en cours en ce qui concerne la composante militaire de la
Minustah dans son dispositif sur le terrain, a annoncé le représentant de la force
militaire Bernard Ouellette. Forte de plus de 7.000 militaires déployés sur l’ensemble du
pays, la force militaire de la Minustah est composée de 13 nations qui sont
représentées dans les différentes régions du pays. Selon Bernard Ouellette, qui
s’exprimait sur fond de diapositives, des déploiements sont déjà en cours, qui ont
débuté au mois de septembre, et qui vont se compléter au mois de décembre de cette
année. Cela permettra aux troupes onusiennes d’être en meilleure position pour les
élections à venir en début de l’année 2010, indique-t-il. La reconfiguration militaire
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La Minustah ne prévoit pas
de laisser Haïti dans un délai prévisible

SAO PAULO, 5 Novembre – Selon des déclarations
prêtées au général brésilien en charge des troupes de l’ONU
en Haïti, les troupes onusiennes ne peuvent pas fixer une date
pour partir d’Haïti.

Les gains réalisés en matière de sécurité ne sont pas
balancés par des avancées socio-économiques.

Aussi ne faut-il pas s’attendre que les troupes
onusiennes puissent partir d’Haïti dans un délai prévisible.

« Je ne vois aucun signe indiquant que cette mission
puisse se terminer » a dit le Gén. Floriano Peixoto Vieira Neto
dans une interview par téléphone le mercredi 4 novembre
écoulé, lit-on dans un bulletin de l’agence Reuters en date du
5 novembre.

« Les points que nous avons marqués en matière de
sécurité ne sont pas consolidés par les gains socio-
économiques que nous avions espéré, aussi la situation en

brésilien de la Minustah.
Haïti occupe la 149e place sur 182 dans le rapport de

l’ONU (PNUD) sur le développement humain.
L’espérance de vie est de 61 ans, la plus basse de

l’Hémisphère occidental, selon les statistiques de la Banque
mondiale.

La pauvreté a toujours été source d’instabilité en Haïti.
Le mois dernier, le Conseil de sécurité a étendu la

mission de maintien de la paix en Haïti jusqu’à octobre 2010.
Le Brésil a le commandement des plus de 7.000

militaires de la mission.
En octobre, le Brésil a obtenu un statut de membre

temporaire au Conseil de sécurité.
Mais le pays aspire à un siège de membre permanent.

La mission en Haïti est une façon de démontrer, commente la
dépêche de Reuters, que le Brésil est capable de prendre
d’importantes responsabilités dans la diplomatie internationale.Haïti reste extrêmement fragile » a expliqué le commandant

Le secrétaire général de l’OEA estime que
la migration haïtienne est une lourde charge

pour la République dominicaine
Santo-Domingo, 5 novembre 2009- (AHP)- Le

secrétaire général de l’OEA, José Miguel Insulza, a indiqué
jeudi que la République dominicaine ne pouvait pas faire face
toute seule au flux migratoire haïtien et qu’une aide
substantielle de la communauté internationale s’avérait
urgente.

“Le problème migratoire haïtien est une lourde charge
pour la République dominicaine et nécessite un appui de la
communauté internationale”, a insisté M. Insulza qui participait
à 2ème Réunion des Ministres de la Sécurité des Amériques
qui s’est ouverte mercredi à Santo-Domingo.

Il a fait savoir que même si le niveau de
développement de la République dominicaine dépasse de loin
celui d’Haïti, mais ce pays (RD) continue d’être un pays en
développement  avec ses problèmes d’éducation, de santé et
autres.

“ Si pour un pays développé, recevoir 700 à 1 million
d’immigrants est déjà un problème, c’est davantage une charge
(pour la République dominicaine) que la communauté
internationale doit aider  à soutenir.

Le secrétaire général de l’OEA a fait savoir que les
avancées réalisées en Haïti depuis le départ forcé du président
Jean Bertrand Aristide le 29 février 2004 sont insuffisantes.

Il a mis l’accent sur des progrès réalisés  notamment
en matière de stabilité politique, grâce à la présence de la
MINUSTAH, citant aussi des points à améliorer dans les
domaines de la justice, des systèmes carcéral et électoral, ainsi
que dans  l’exécution des projets de développement. Il a
également questionné la capacité de la police haïtienne à
résister après le départ de la MINUSTAH.

Mr. Insulza a fait savoir que l’OEA a fait une bonne
évaluation du travail du Premier ministre Mme Michèle Pierre-
Louis destituée le 30 octobre par le Sénat de la République.
Mais le Sénat a fait sa propre évaluation, ainsi fonctionne la
démocratie, a-t-il dit.

Le Secrétaire général de l’OEA est également intervenu
sur le dossier des réformes constitutionnelles pour favoriser
des réélections en Amérique latine et qui posent de sérieux
problèmes comme au Honduras.

Il estime que cette tendance est modérée. De fait, a-t-

il dit, 3 des principaux leaders de la région, Michelle Bachelet,
du Chili; Luiz Inácio Lula da Silva, du Brésil et  Tabaré Vásquez
de l’Uruguay n’ont pas l’intention de se faire réélire.

Sur le cas du président hondurien Manuel Zelaya
renversé le 28 juin dernier par un coup d’état militaire pour
avoir voulu organiser un référendum sur la constitution, il
déclare avoir l’espoir que la crise trouvera une issue dans les
prochains jours.
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Lettre aux lecteurs en ligne
Port-au-Prince, le 5 Novembre 2009,

Chers amis lecteurs,

Nous aimerions par la présente vous informer qu’ à partir de
notre édition : Haïti en Marche # 43, 18 au 25 Novembre 2009,  nous
sommes dans l’obligation d’arrêter la distribution gratuite du journal.
Si vous voulez continuer à recevoir la version électronique, nous nous
ferons un plaisir de vous l’envoyer pour un coût modique.

Le Prix d’un abonnement électronique est de US $ 40.00
pour SIX MOIS et US $ 78.00 UNE ANNEE. Le paiement
peut se faire par chèque bancaire à délivrer à notre adresse de Port-au-
Prince:

100 Avenue Lamartinière (Bois Verna), Port-au-Prince, Haïti
Si vous vous trouvez en Haïti.
A l’extérieur, veuillez remplir le formulaire sur notre site internet

www.haitienmarche.com/abonnements
Le coût est le même mentionné ci-dessus. Vous pouvez vous

acquitter de votre abonnement soit en expédiant votre chèque à
l’adresse du journal à Miami :

Haïti en Marche, 173 N.W. 94th Street, Miami, Florida 33150
soit en utilisant votre carte de crédit. Les détails figurent sur

notre page d’abonnement.
Haïti en Marche en ligne est disponible dès le mardi de chaque

semaine.
Nous vous remercions de votre fidélité.

Elsie Ethéart, Port-au-Prince
Tél.  509-3452-0428 ou 509-3454-0126 ou 2221-0204
Michel Leys, Miami
Tél. 305 754-0705 ou 786-457-8830


