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Amaral Duclona, Berton Jolicoeur ou Frankenstein?
PORT-AU-PRINCE, 19 Novembre –

L’audience en extradition qui se tient à Santo-Domingo
après l’arrestation le 9 octobre dernier dans la
république voisine d’Amaral Duclona, un ex-chef de
gang de Cité Soleil (plus grand bidonville de la capitale
haïtienne), réclamé par la France pour l’assassinat
d’un consul honoraire français en Haïti, continue de
piétiner.

Le 18 novembre écoulé, l’affaire a été à
nouveau renvoyée pour 15 jours.

Raison : impossibilité de déterminer une fois
pour toutes la véritable identité du prévenu.

Celui que tout le monde connaît pour être
Amaral Duclona réfute ce nom. Il s’appelle, maintient-
il, Berton Jolicoeur. Il ignore celui qu’on nomme
Amaral Duclona.

Le tribunal a beau rassembler toute une
montagne de documents. Projection de vidéos
montrant Amaral Duclona à l’œuvre autrefois à Cité
Soleil.

« Mais c’est bien vous ? », crie le président
du tribunal.

« Pardon, moi je m’appelle Berton Jolicoeur »,
répond le prévenu imperturbable.

Spectacle littéralement kafkaïen …
La confusion vient du nombre incroyable de

pièces attestant que le détenu s’appellerait Berton
Jolicoeur alors que tout le monde reconnaît en lui l’ex-
gangster haïtien réfugié dans la république voisine
après le crack-down mené en 2006 par la force
onusienne de maintien de la paix pour reprendre
possession des quartiers populaires qui avaient été le
fief des gangs armés depuis le renversement par la
force du président Jean-Bertrand Aristide en février
2004.

Et documents apparemment tous
authentiques. D’où un véritable casse-tête chinois.

PORT-AU-PRINCE, 21 Novembre – Le parti Fanmi
Lavalas est arrivé à s’inscrire pour les prochaines élections.

Des législatives auront lieu le 28 février 2010 pour
renouveler toute la Chambre des députés (quelque cent sièges)
et le tiers du Sénat de 30 membres.

Le jeudi (19 novembre) écoulé, munie d’un mandat
de l’ex-président Jean-Bertrand Aristide, responsable national
du parti et qui vit en exil en Afrique du Sud depuis son brutal
renversement du pouvoir le 29 février 2004, la représentante
attitrée de Fanmi Lavalas, Dr Maryse Narcisse, a inscrit le
parti. Sous réserve de fournir le mandat original dans les jours
qui suivent …

Vers des élections avec deux formations Lavalas ?

(LAVALAS / p. 4)

(MANDAT / p. 10)

PORT-AU-PRINCE, 20 Novembre – Un
ressortissant dominicain tué à Savane-à-Roches, 4e section
de la commune de Petite Rivière de l’Artibonite.

Récemment un autre ressortissant dominicain est
attaqué en pleine rue dans la capitale haïtienne par des jeunes
qui n’auraient pas caché que leur seule motivation c’est
l’appartenance de leur victime à la nation qui partage avec
nous la même île.

De fait, à l’hôpital général on lui aurait même refusé
au départ les soins nécessaires toujours pour la même raison.

D’un autre côté, le ressortissant dominicain
assassiné le 9 novembre à Savane-à-Roches a été inhumé
sans aucune autre forme de procès.

(ATTENTION,  DANGER / p. 7)

Dr Jean-Bertrand Aristide
Ansyen Prezidan Repiblik Ayiti
Reprezantan Nasyonal Fanmi Lavalas

Mesye Gaillot Dorsainvil
Prezidan Konsèy Elektoral Pwovizwa
Repiblik Ayiti

Mesye Dorsinvil,
Mwen salye w e remèsye w pou lèt ou te ekri m

nan dat 9 Novanm 2009 la. M tap byen kontan  vin
patisipe nan reyinyon 13 Novanm la, men malerezman

Laissera-t-on les Haïtiens
et Dominicains s’entretuer?

Naissance de 2 formations politiques,
dont “UNITE” par le Président Préval

Et la transformation du tribunal en un
(AMARAL / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 23 Novembre – Deux
nouvelles formations politiques font leur apparition au
moment où est clôturé ce lundi 23 novembre le processus

d’inscription des partis qui présenteront des candidats aux
législatives du 28 février prochain.

de l’ancienne opposition, et ‘Unité’ qui est aussi une
nouvelle plateforme politique dont on attribue la paternité

Ce sont ‘Altènatif’ (Aternative), une coalition de partis

Amaral Duclona (ou Berton Jolicoeur) durant l’audience
du 18 Novembre devant le tribunal à Santo Domingo

(tiré du site de Alertehaiti.ht)

L’ex-Président Aristide exilé depuis 2004 en Afrique
du Sud continue de diriger le parti Fanmi Lavalas

Le PM Jean Max Bellerive et l’Ambassadeur
des Etats-Unis Kenneth Merten inaugurant une nouvelle

route près de Cité Soleil, le Boulevard des Américains
(Robenson Eugène)

Un jeune Dominicain victime de représailles
dans les rues de Port-au-Prince (alertehaiti.ht)

Le Président René Préval à l’ONU

Mandat délivré par l’ex-Président
Aristide pour l’inscription

de Fanmi Lavalas aux prochaines
élections

(FORMATIONS POLITIQUES / p. 3)
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Les transferts
victimes de la crise
La Presse, 21 Novembre 2009 -

C’est la manne dont on parle rarement. De
l’aide internationale qui atteint plus de 300
milliards par année, sans coûter un sou aux
gouvernements des pays riches. Elle prend
la forme d’un chèque mensuel envoyé par
les immigrés à leur famille, restée dans leur
pays d’origine. En Haïti par exemple, cet
argent provenant en grande partie de
Montréal , représente annuellement 240
millions. Mais la crise économique, qui a
durement frappé les immigrants, change la
donne. Montréal, comme d’autres grandes
capitales occidentales, tousse. Et l’Inde, la
Chine ou les Caraïbes éternuent.

«Depuis toujours, on s’appelle le
centre des travailleurs immigrants, mais si
ça continue, on va se rebaptiser le entre des
immigrants au chômage.»

Dans le petit local de Notre-Dame-
de-Grâce, Mostafa Henaway plaisante à
peine. D’habitude, ses collègues et lui
reçoivent des immigrés qui ont des
difficultés avec leurs employeurs.

 Depuis le début de la crise
économique, leur travail a changé. Ils offrent
toujours des consultations à des néo-
Montréalais en difficulté, mais cette fois
parce qu’ils n’ont plus d’employeurs.

Présents dans plusieurs secteurs
de l’économie frappés de plein fouet par la
crise économique, dont le manufacturier,
beaucoup d’immigrés ont fait partie des
cohortes de travailleurs qui ont vu leurs
emplois disparaître dans les deux dernières
années.

Depuis des mois, des centaines
d’entre eux se demandent comment ils vont
payer le loyer, mais ils s’inquiètent encore
davantage pour leur famille, à l’autre bout
du monde, qui compte sur leur aide pour
joindre les deux bouts.

Selon une étude de Statistique
Canada, un immigré sur deux - soit un
Canadien sur 10 - envoie de 3% à 6% de son
revenu à des proches, à l’étranger. En Haïti
seulement, l’ensemble des transferts
d’argent, provenant en grande partie de
Montréal, représente annuellement 240
millions de dollars, selon la Banque
interaméricaine. C’est quatre fois l’aide
accordée par le gouvernement à l’île
antillaise.

Hausse de la pauvreté
Autre démonstration flagrante des

effets de la mondialisation: quand un emploi
disparaît dans le parc industriel de Saint-
Laurent, les conséquences se font ressentir
jusqu’en Inde, en Chine ou dans les Antilles.

«C’est difficile d’envoyer de
l’argent dans sa famille quand on ne reçoit
que l’assurance-chômage ou pire,
l’assistance sociale», fait valoir Kamran
Mahbob, qui depuis le début de la crise, a
perdu son emploi dans l’industrie
pharmaceutique.

Dans son pays natal, le Pakistan,
ces envois d’argent en provenance des
émigrés jouent un rôle capital. En 2008, les
Pakistanais vivant à l’extérieur du pays ont
expédié 7 milliards de dollars à leur famille,
soit 8% du produit intérieur brut. Dans un
pays où le revenu par habitant est inférieur
à 700$ par année, cet apport peut faire toute
la différence.

«Des études scientifiques
démontrent que les envois d’argent par les
immigrants ont un impact direct sur la
pauvreté. Une hausse de 10% dans les
envois fait reculer la pauvreté de 3% dans
leur pays d’origine», explique Sanket
Mohapatra, chercheur à la Banque mondiale.

Il note que les destinataires de cet argent
ne sont pas les seuls bénéficiaires.
«L’argent étranger dépensé va créer des
emplois pour tous, faire rouler l’économie».
En cas de baisse cependant, l’effet est
inversé, donc, potentiellement dévastateur.

Craindre le pire
L’ampleur de la crise économique

des deux dernières années a fait craindre le
pire à la Banque mondiale. Alors que le
produit intérieur brut mondial rétrécissait de
1% pour la première fois en 50 ans,
l’organisation internationale établie à
Washington a craint une diminution des
envois d’argent de 7,3%. Finalement, ce
recul aura été de 6,1% pour 2009. En 2009,
317 milliards auront transité par les Western
Union dans le monde.

«Il reste des risques importants à
l’horizon. La reprise en 2010 et 2011 risque
d’être superficielle», conclut l’unité de
recherche à laquelle appartient M.
Mohapatra, dont le mandat est de scruter à
la loupe les variations dans les sommes
envoyées par les travailleurs immigrants à
leur famille.

Étonné que la Banque mondiale
consacre de telles énergies au sujet? «À
eux seuls, les envois d’argent représentent
plus de deux fois l’aide internationale»,
ajoute à ce sujet M. Mohapatra. Bon an,
mal an, les pays riches donnent 120 milliards
aux pays en voie de développement. Ces
mêmes pays reçoivent de 240 à 270 milliards
de leurs émigrés. Cet argent est utilisé à
plusieurs sauces: tantôt il sert à rénover la
maison, tantôt à s’acheter un bien de
consommation ou à payer les études de
Junior, mais en temps de crise, il a un impact
direct sur le garde-manger, la survie.

Plus d’affamés
En annonçant le mois dernier que

l’humanité compte plus d’affamés que
jamais - un humain sur six souffre de
malnutrition -, les Nations unies n’ont pas
manqué de noter que les pertes d’emploi
dans les pays occidentaux se sont souvent
transformées en assiettes vides dans les
pays du Sud.

Le Mexique est parmi les pays les
plus touchés par la baisse des envois
d’argent. Bon nombre de familles
mexicaines comptent depuis longtemps sur
l’aide de leurs proches qui travaillent aux
États-Unis. Or, le New York Times soulignait
cette semaine que ce sont ces familles qui,
aujourd’hui, doivent parfois casser leur
tirelire pour aider les Mexicains au chômage
au pays de l’Oncle Sam. Le monde à l’envers
pour des millions de personnes.

Plusieurs organisations
internationales, dont le Programme
alimentaire mondial, accrochent ces jours-
ci des chapelets sur les cordes à linge. Elles
espèrent que le climat économique mondial
continuera de s’améliorer et que le flot de
dollars, de livres sterling, d’euros et de riyals
saoudiens en provenance des 200 millions
d’émigrés retrouvera son cours normal.

 La plus grande victime: le
Tadjikistan

Le Tadjikistan, ce jeune pays
d’Asie centrale en transition depuis la chute
de l’Union soviétique, dépend lourdement
de l’agent envoyé par sa diaspora. Cet argent
représente 50% de son produit intérieur brut.
L’apport des émigrés, qui travaillent pour la
plupart dans les champs agricoles de la
Russie, a chuté de 30% l’an dernier.
Résultat: aujourd’hui ,60% du pays crie
famine et doit dépendre de l’aide
humanitaire pour survivre.

HPN, 17 novembre 2009 - Le ministre
de la Planification et de la coopération externe,
Jean Max Bellerive (également Premier
ministre), a signé un accord lundi avec la
représentante du Programme des Nations
unies pour le développement en Haïti (PNUD)
pour le financement des prochaines
législatives.

Elections-Financement :
25 millions de dollars pour

réaliser les prochaines élections
Un montant avoisinant les 25 millions

de dollars sera débloqué pour la réalisation
des élections du 28 février et du 3 mars 2010.
L’Etat haïtien contribuera à hauteur de plus
de 7 millions de dollars US, selon le secrétaire
général du Conseil électoral provisoire (CEP),
Leonel Raphaël.

(ELECTIONS / p. 3)

COMPAGNIE DE TRANSFERT
D’ARGENT CHERCHE

• Chef Comptable
• Comptable Junior
• Spécialiste en Webmarketing
• Auditeur
• Directeur Général

Cinq ans d’expérience
Miami / Saint Domingue

Parle et écrit parfaitement le Français
et l’Espagnol avec maitrise du Créole

Envoyez votre curriculum vitae à
internet-money2@live.com

La ruée vers le parti UNITE
Qu’est devenu LESPWA ? Place à UNITE ! Telle est la déclaration faite ce lundi au micro
des journalistes par le sénateur Joseph LAMBERT, chargé de l’inscription de la
nouvelle plateforme électorale. Font  partie de l’UNITE des parlementaires en fin de
mandat, des ex-ministres, ainsi que des journalistes. Ils appartiennent à diverses
tendances et auraient répondu OUI à la sollicitation de venir constituer en toute
dernière minute la nouvelle formation pro-présidentielle. Seul changement : la trèfle à
trois feuilles a été remplacée par une à cinq feuilles.

Qui fait partie de UNITE ?
Des adversaires, hier encore farouches du chef de l’État, se laissent aujourd’hui
entraîner par le courant. (Presque tous les partis et regroupements politiques sont
victimes de cette désertion massive. Le pasteur Chavannes Jeune a avoué que plusieurs
élus de l’Union, dont cinq députés et un sénateur proches de l’UNCRH, ont exprimé
l’intention d’abandonner son organisation. Des noms sont cités, dont ceux du sénateur
et ancien questeur Fritz Carlos Lebon (Sud), et des députés Guy Gérard Georges
(Torbeck-Arniquet) et Laurore Édouard (L’Azile). (La Fusion des sociaux-démocrates
haïtiens (Fusion), déjà en pleine crise de leadership, serait la deuxième organisation
politique la plus frappée par cette vague de conversions. Bon nombre de ses élus,
surtout à la Chambre basse, l’auraient abandonnée pour rejoindre la nouvelle plateforme
présidentielle. Le nom du président du bloc Fusion à la Chambre des députés, Maxeau
Balthazar (Belle-Anse), est mentionné. Marie-Denise Claude, ancienne candidate au
Sénat de l’Ouest pour la Fusion, aurait reçu la bénédiction du nouveau grand
parti.(L’Organisation Fanmi Lavalas (OFL), dont l’inscription pour les prochaines
élections est acceptée sous réserve au Conseil électoral provisoire (CEP), aurait perdu
son candidat pour le Sénat dans le Nord. Nahoum Marcellus se serait mis dans le
courant UNITE. Un autre parti qui a perdu des plumes est Konbite pou Bati Ayiti (
Konba). Au cours de la semaine écoulée, un remaniement a été effectué au sein du
directoire de Konba, après la révocation du secrétaire général Carlo Clément. Il aurait été
reproché à ce dernier d’avoir conclu, de son propre chef, un accord avec le chef de
l’État en vue de l’intégration du parti au sein de l’UNITE. Le sénateur William Jeanty
(Nippes) est le nouveau secrétaire général de Konba.(Pour les Nippes, le candidat au
sénat pour UNITE est Jocelerme Privert, ex-ministre de l’Intérieur sous la présidence
Aristide et candidat indépendant lors des dernières sénatoriales. INITE (créole pour
UNITE) contient enfin plusieurs journalistes comme candidats aux prochaines joutes
électorales.

« ALTENATIF » une autre plateforme apparue en dernière minute
Altènatif (Alternative) c’est le nom d’une nouvelle coalition de partis de l’ancienne
opposition. Les promoteurs de Altènatif  se sont présentés ce lundi au siège du Conseil
électoral provisoire, à Delmas. Ce sont Evans Paul (KID),  Edgar Leblanc fils, secrétaire
général de l’Organisation du Peuple en Lutte (OPL), Serge Gilles, Anthony Barbier et
Edmonde Bauzile Supplice, responsables de la Fusion des sociaux démocrates.
L’emblème de la coaltion est un A majuscule pour Altènatif.

65 partis inscrits à la fin du processus d’inscription
Environ 65 partis et regroupements politiques ont fait le dépôt de leur dossier
d’inscription au Conseil électoral provisoire pour participer aux prochaines élections
législatives de février et mars 2010. Le délai a expiré ce lundi à 4 Heures P.M. Suite à la
prolongation de 72 heures de la période d’inscription, une douzaine de formations
politiques se sont faits inscrire au cours du week-end écoulé, a indiqué le porte-parole
du Conseil électoral provisoire, M. Richardson Dumel.
Le processus d’inscription a pris fin le lundi 23 novembre à 4 heures P.M. Le porte-
parole de l’institution électorale rappelle qu’une fois le processus d’inscription terminé,
le CEP aura à publier la liste définitive des partis agréés. Selon lui, la prolongation de la
période d’inscription des partis n’aura aucune influence sur la date initialement prévue
pour la tenue du 1er tour des prochaines joutes électorales, soit le 28 février 2010.
L’inscription des candidats se fera du 25 au 30 novembre.

Le président René Préval de retour au pays après une visite médicale
aux États-Unis
23 novembre 2009 - Le président René Préval est revenu au pays en bonne santé
dimanche suite à une visite médicale aux États-Unis du 18 au 22 novembre.
L’état de santé du chef de l’état haïtien est stable. M. René Préval est rentré au pays le
dimanche 22 novembre. Une rumeur infondée autour du décès du président a circulé
dans le pays au cours du week-end écoulé.
N’étant pas malade, le président René Préval s’est remis au travail dès son retour en
Haïti. Dans la soirée du dimanche, le chef de l’Etat a organisé une rencontre au palais
national avec des personnalités politiques autour du processus électoral, a appris HPN.

L ‘Espagne fait don de 1.5 million de dollars au PAM
 L’Espagne a accordé une contribution de 1,5 millions de dollars au Programme
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Elections: L’original du mandat délivré par l’ancien
président Aristide devrait être déposé  ce lundi au CEP

L’entente serait revenue au sein de la Fusion;
L’inscription des partis prend fin le lundi 23

novembre suite à une prolongation de 3 jours
Port-au-Prince, le 21 novembre 2009 – (AHP) – Le

Conseil Electoral Provisoire a prorogé de 3 jours et  jusqu’au
lundi 23 novembre la période d’inscription des partis,
groupements et regroupements des partis politiques désireux

de prendre part aux législatives de 2010.
Selon un communiqué de presse du CEP publié dans

l’après-midi du vendredi 20 novembre, date initialement prévue
pour la fermeture de ces opérations, il a été décidé que la
période d’enregistrement des partis, groupements et
regroupements de partis politiques sera prolongé jusqu’au

(MANDAT / p. 5)

Naissance de 2 formations politiques,
dont “UNITE” par le Président Préval

au Président René Préval.
Lundi, les promoteurs de la coalition ‘Altènatif’ se

présentaient au siège du Conseil électoral provisoire (CEP), à
Delmas.

Ce sont Evans Paul (KID), Edgar Leblanc fils,
secrétaire général de l’Organisation du Peuple en Lutte (OPL),
Serge Gilles, Anthony Barbier et Edmonde Bauzile Supplice,
responsables de la Fusion des sociaux-démocrates.

L’emblème de la coalition est un ‘A’ majuscule, pour
‘Altènatif’ (en français Alternative).

Cependant les journalistes présents depuis la matinée
du lundi au siège du Conseil électoral attendaient la
présentation d’une autre nouvelle formation politique.

Depuis quelques semaines, on ne parle en effet que
du « parti du Président Préval. » Mais rien d’officiel jusque-là.

Avec la clôture ce lundi 23 novembre du processus
d’inscription des partis politiques dont les candidats iront aux
législatives du 28 février 2010 (et 9 mars pour le département
du Centre), le secret ne pouvait plus être gardé.

C’est le sénateur Joseph Lambert (jusqu’ici membre
de la plateforme Lespwa) qui est venu enregistrer la nouvelle
coalition ‘Unité’.

Ou plutôt ‘INITE’. L’emblème de cette coalition est
une feuille à 5 branches. Une branche pour chaque lettre
formant le mot ‘INITE.’

Rappelons que le symbole de la plateforme Lespwa
(en français L’Espoir) était une trèfle à trois feuilles.

‘INITE’ en ajoute deux de plus.
Ensuite, l’emblème de INITE présente les mêmes

couleurs que celle de Lespwa : vert et jaune.
A sa sortie du bureau des inscriptions électorales, le

sénateur Joseph Lambert a déclaré aux journalistes que
désormais « c’est INITE qui est le parti de l’espoir. »

Que veut dire précisément cette déclaration ? Car on
croit savoir que la plateforme Lespwa s’est enregistrée
également la semaine dernière pour les prochaines législatives.

Par ailleurs, certains noms de candidats de la coalition
INITE aux prochaines législatives circulent dans les salles de
presse. Rappelons qu’il s’agit de renouveler toute la chambre
des députés (une centaine de sièges) et le tiers du sénat de 30
membres.

Ce sont comme candidats au Sénat pour INITE : Marie
Denise Claude (qui était candidate au même poste pour Fusion
lors des dernières élections), département de l’Ouest ; pour le
Sénat département du Nord, Nahoum Marcellus, jusqu’ici

membre de Fanmi Lavalas ; Sud-est : Bolivar Ramilus ; dans
les Nippes, le candidat au Sénat pour INITE est Jocelerme
Privert, ex-ministre de l’Intérieur sous la présidence Aristide et
candidat indépendant lors des dernières sénatoriales.

Comme candidats pour INITE à la Chambre des
députés, même cas de figure. Comme son nom l’indique, INITE
réunit des citoyens de différentes confessions politiques.

Cependant la constatation principale, c’est que INITE
fait main basse sur une grande quantité d’anciens élus,
candidats et membres du parti Fanmi Lavalas de l’ex-Président
Jean-Bertrand Aristide.

Voici quelques candidats à la députation présentés
par INITE. Ce sont : Printemps Bélizaire (3e circonscription de
Port-au-Prince ; Daniel St-Hilaire (Cité Soleil) ; Job Glovin (1ère

circonscription) ; Dieudonne Sincé (Carrefour) ; Dany Duvet
(Arcahaie) ; Labadie Joël (Delmas-Tabarre) etc.

On trouve au moins trois journalistes ou reporters
dans ce groupe.

Enfin si les journalistes étaient aussi nombreux ce
lundi au siège du Conseil électoral, c’est à cause de l’original
de la lettre de d’ex-président Aristide mandatant Dr Maryse
Narcisse à inscrire le parti Fanmi Lavalas pour les prochaines
élections, original que l’institution électorale avait demandé à
voir.

On apprend que Maryse Narcisse aurait déposé le
document en question à la Direction Générale du CEP également
ce lundi.

Cependant c’est la naissance des deux nouvelles
formations politique : INITE, le « parti du Président René
Préval », et Alternatif, la nouvelle plateforme de l’ancienne
opposition, qui aura fait davantage l’actualité.

(Haïti en Marche, Mélodie FM)
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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


