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EXTRADITION EN FRANCE D’AMARAL DUCLONA
Haïti jugée incapable de faire justice !

FURCY, 8 Janvier – Amaral Duclona a été extradé
en France. Le présumé meurtrier en Haïti d’un citoyen
français, emprisonné depuis septembre dernier dans la
République dominicaine voisine, a été placé le jeudi 7 janvier
sur un vol Air France laissant Santo Domingo pour Paris.

Amaral Duclona est recherché en France pour
l’enlèvement suivi de l’assassinat du consul honoraire de
France en Haïti, Paul Henri Moural, tué en 2005 près de
Cité Soleil, le plus grande bidonville de la capitale haïtienne
qui se trouvait au lendemain du renversement du président
Jean-Bertrand Aristide sous contrôle de bandes armées,
dont l’un des chefs les plus renommés se trouvait être
Amaral Duclona.

Ce dernier a tenté de se défendre contre la demande
d’extradition en prétendant qu’il n’était pas la personne
recherchée et qu’il s’appelle Berthone Jolicoeur.

Cependant les autorités haïtiennes ont confirmé
que c’est la même personne et que Amaral Duclona a bien
été impliqué dans des vols, attaques à main armée et homi-
cides en Haïti.

Lors d’une rencontre à Port-au-Prince entre le
président René Préval et le procureur général de la
République dominicaine, Haïti a accédé implicitement à la
requête de la France pour que le présumé bandit soit
envoyé dans ce pays pour être jugé (bulletin AFP).

On souligne qu’il n’existe pas de traité
d’extradition entre Haïti et la république voisine comme
c’est le cas avec la France.

En effet, Haïti refusait récemment d’extrader un
ressortissant haïtien qui était poursuivi par une populace
du côté dominicain de la frontière, à Ouanaminthe, sous

(AMARAL / p. 4)

INSECURITE & CRIMINALITE
Justice, insécurité et souveraineté!

PORT-AU-PRINCE, 9 Janvier – Une des
conséquences de l’extradition d’Amaral Duclona en France
où l’ex-chef de bande haïtien doit être jugé pour l’assassinat
d’un consul honoraire français en Haïti c’est l’impression
négative que cela crée pour la justice haïtienne. Pour Haïti
tout simplement.

Idem des extraditions de suspects haïtiens aux Etats-
Unis désormais sous toutes sortes d’accusations.

En commençant par les présumés trafiquants de
drogue, puis les auteurs de kidnapping, puis les suspects
de blanchiment même à l’encontre de la caisse publique
haïtienne qui signifierait que cela concerne Haïti au premier

chef, attendu que la justice est aussi un attribut de la
souveraineté nationale.

D’un autre côté, notre presse confond souvent
insécurité et criminalité.

On a beaucoup lu et entendu ces dernières
semaines : hausse de l’insécurité alors qu’il s’agit d’une
augmentation plutôt fulgurante du nombre de meurtres à
la capitale.

En une semaine, environ une douzaine de cas, en
majorité des citoyens venant d’entrer en possession d’une
certaine somme d’argent et qui sont attaqués et assassinés

(JUSTICE / p. 5)

PROLONGATION MANDAT
DES DEPUTES

Une question à régler
avec pragmatisme

FURCY, 8 Janvier – Ce lundi 11 Janvier ce devrait
être la rentrée parlementaire avec l’intervention du chef
de l’Exécutif, un équivalent du discours sur l’Etat de
l’Union du président des Etats-Unis.

Mais le protocole a été bouleversé et le fait du
jour c’est plutôt la poursuite de la controverse autour de
la prolongation (ou non) du mandat des membres de la
Chambre des députés jusqu’à mai prochain alors que leur

(DEPUTES / p. 6)

DROGUE-PORT-AU-PRINCE
Montréal : Homme d'affaires détenu en Haïti

La Presse, 8 Janvier 2010 - Un homme d'affaires
montréalais bien connu dans la communauté haïtienne,

Arrestation de 4 dealers présumés
Déjean Victor, a été arrêté pour trafic de drogue en même temps
que son frère, Abel, à l'aéroport international de Port-au-Prince,

le 30 décembre dernier, alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer au
(DROGUE / p. 3)

Passeuse de drogue appréhendée à l’aéroport international de Port-au-Prince
en route pour les Etats-Unis

Les fouilles corporelles ont permis de découvrir les paquets
de cocaïne transportés sous forme de jarretières …

Avec une hausse des contrôles des passagers en route
vers les Etats-Unis, un passeur de drogue découvert à l’aéroport

de Port-au-Prince, la cocaïne dissimulée dans son back-side

Amaral Duclona conduit par des SWAT
à bord de l’avion qui l’emmène en détention en  France
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PROJET VIVA RIO : BEL AIR VERT
Un seul papillon

peut faire le printemps!
Avez-vous souvent vu un papil-

lon butiner dans les fleurs au Bel Air? Mais
d’ailleurs, quelle est la dernière fois que vous
avez été vous promener dans le quartier du
Bel Air?

Tout cela vous parait pure folie. Qui
aurait l’idée d’aller au Bel Air ou même de
traverser ce quartier, l’un des plus beaux
autrefois de la capitale mais classé zone de
non droit lors des troubles politiques de
2004-2006 ?

Pourtant le rêve est devenu réalité

avec Viva Rio, un projet aux multiples
facettes, visant à faire de ce quartier réputé
il n’y a pas longtemps pour ses gangs et sa
violence, et où l’on cachait de malheureuses
victimes de kidnapping, un coin modèle dans
la capitale.

A sa tête, un homme respirant
l’optimisme et l’espoir. Son nom est FATHINI
et il a conduit des projets analogues dans
son pays, le Brésil, dans les “ favellas” de
Rio, mais aussi au Nicaragua et en Espagne
et en République dominicaine pour la trans-
formation des déchets.

Mais son nom importe peu, il faut
le regarder dans les yeux quand il parle. Il
vous transporte dans son rêve et notre
groupe en oublie qu’il parle avec nous en
portugais et non créole, on semble
comprendre tout ce qu’il dit. La communica-
tion est établie d’emblée.

Nous sommes d’abord emmenés
dans un grand hall aux murs ornés de
peintures. “ Cela change selon les époques
et les saisons”, nous
explique Dr Rosiane
Siméon, la
responsable Santé du
projet. C’est une expo-
sition selon l’humeur
des artistes du Bel Air.
« Celui-ci vient et
peint Aristide. Mais
demain vous pouvez
trouver un arbre, un
jardin à la place de
cette peinture. Selon
l’humeur de celui qui
peint. C’est là aussi
que nous faisons la
collecte des “ fatras”
du Bel Air. Ils sont
triés et préparés pour
le compostage. »

Car Viva Rio a transformé ces
immenses halls qui, autrefois abritaient une
factory (celle des pâtes alimentaires Alitalia)
en un espace plutôt curieux qu’il faudrait faire
visiter pour commencer par les enfants des
écoles car l’idéal serait de reproduire le même
projet un peu partout en ville.

Car Kay Nou, c’est le nom donné à
l’ensemble, est tout doucement en train de
devenir un espace auto-suffisant.  Partout
dans la cour, on voit des gens qui s’activent.
Les uns au remplissage de sachets avec une
bonne terre noire, les autres à l’arrosage d’un
jardin suspendu couvrant les toits des divers
hall, ou au nettoyage des toilettes, ou dans
la cuisine utilisant comme combustible un
gaz extrait sur place … quand ce ne sont pas
des instituteurs pour l’école ou des «  Miss
» et médecins s’occupant du département
Santé du projet.

Et nous les avons rencontrés, et ils

nous ont raconté ce que c’est que Viva Rio
avec à sa tête de jeunes compatriotes haïtiens
qui ont appris le portugais et servent
d’interprète aux cadres brésiliens pour
répondre aux nombreuses questions de la
population au sujet de la réalité de leur
quartier qu’ils voient se transformer tout
doucement sous leurs yeux. Et avec leur par-
ticipation.

L’idée est d’abord de transformer
cet espace hier caractérisé par la violence en
un havre de paix. De montrer aux membres

des puissants gangs du
Bel Air qu’il y a moyen
de vivre dans la dignité
et de devenir utile à sa
communauté.

Vous croyez
rêver, pas vrai! Tout cela
est en train de se réaliser
à deux pas de vous. Par
où commencer ?

Vous parler de
ces pneus ou caoutch-
oucs usagés remplis de
terre, alignés sur les
toits de ces halls
aujourd’hui transformés
en salle de conférence,
école, théâtre, école de
langue et où poussent

aussi légumes, salades et plantes
ornementales. Mais aussi des patates,
pommes de terre, des citrons, des oranges
poussant dans de vieux pneus et prêts à être
récoltés. Quand l’arbre a trop grandi et qu’il
ne reste plus dans son vieux pneu, il est remis
à un membre de la communauté qui le replante
chez lui.

D’où viennent ces pneus? « De
partout », nous explique Daniela Bercovitch,
une Brésilienne parlant aujourd’hui
couramment le créole . « La population nous
les apporte, nous les achetons, de même
d’ailleurs que les fatras. Et Bel Air Vèt est en
train de remplacer le Bel Air Wouj … sans
même qu’on s’en rende compte. »

On voit les gens s’affairant à
arroser  les laitues, les manguiers, les
bougainvilliers, les tomates, carottes et
autres.

Nous descendons des toits dans
la cour. On nous parle  de « Tanbou Frape ».
Ce sont les diverses bandes carnavalesques

du Bel Air qui répètent. Le Bel Air est célèbre
pour son groupe Titato, l’un des géants du
carnaval d’autrefois et qui est en train de
reprendre sa place. Des spectacles sont
organisés où la population est
périodiquement invitée.

Tanbou frape , Bel Air Vèt  ne sont
que quelques uns des aspects de ce grand
changement. Mais il y a encore plus impor-
tant. Les enfants fréquentent l’école. Outre
l’enseignement ordinaire, ils ont le choix
d’apprendre la langue étrangère qui les
intéresse le plus: Français, Anglais,
Espagnol, Portugais. Et fait intéressant, ils
bénéficient de bourses d’études. Sur quelle
base ? A chaque fois qu’un quartier passe
trois mois sans qu’il n’y ait la moindre vio-
lence, trois enfants sont choisis pour devenir
boursier de Viva Rio. Plus diminue la vio-
lence, plus le nombre de boursiers augmente.

(BEL AIR / p. 13)

Des pneus alignés sur les toits et où poussent légumes
et plantes ornementales

La préparation des plantules (photos E.E./Haïti en Marche)

Des voix se font entendre contre la décision de prolonger le
mandat des membres de la 48ème législature
Les juristes Myrlande Manigat et Gérard Gourgues qualifient d’inconstitutionnelle la
décision des autorités gouvernementales et législatives de proroger de 4 mois le
mandat des membres de la 48ème législature.
Myralnde Manigat tout en attirant l’attention sur l’inconstitutionnalité de cette
initiative, s’insurge contre les arguments avancés par le président de la chambre
basse Levaillant Louis Jeune.
Elle signale à l’attention du parlementaire qu’une loi ou décret-loi ne saurait corriger
la Constitution. Mme Manigat rappelle que n’importe quel étudiant peut confirmer
que la loi mère prime sur toutes les lois.
Selon la secrétaire générale du RDNP, les députés ne doivent pas se sentir
confortable puisque à partir de ce lundi 11 janvier ils ne sont plus des législateurs.
C’est également l’avis de l’ancien Bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince,
Gérard Gourgues, pour qui l’exécutif ne peut pas bénéficier de sa faute. Maître
Gourgues explique que le chef de l’Etat n’avait pas su organiser à temps les élections
législatives.
En soulignant que la fin du mandat des députés est fixée par la Constitution, Me
Gourgues fait remarquer que celle-ci est l’expression de la souveraineté nationale. “ A
ce titre la loi mère ne peut être corrigée par aucune personnalité ou acteur politique”,
précise-t-il, ajoutant que personne ne peut ni déroger ni ajouter à la Constitution.
Myrlande Manigat et Gérard Gougues soutiennent que la prorogation du mandat des
élus au deuxième lundi de mai constitue une nouvelle violation de la Constitution de
1987.

Des sénateurs inquiets du processus de privatisation de la
Téléco
Le mardi 12 janvier prochain, les sénateurs veulent entendre le ministre de l’Economie
et des finances, Ronald Baudin, le gouverneur de la banque centrale (BRH), Charles
Castel, et les responsables du Conseil de modernisation des entreprises publiques
(CMEP) sur le processus de « modernisation » de la Téléco. Les sénateurs estiment
que les actifs de la compagnie de téléphonie publique ont étés sous-évalués et
annoncent leur intention de commander une contre-expertise pour les réévaluer. Des
employés révoqués de la Téléco réclament, de leur côté, des indemnités et estiment
que la privatisation de ladite compagnie constituera une énorme perte pour l’Etat
haïtien.

Amaral Duclona embarqué pour la France
Amaral Duclona, soupçonné d’avoir enlevé et assassiné un consul honoraire de
France en Haïti en 2005, a été extradé le jeudi 7 janvier de la République dominicaine
vers la France, ont annoncé
les autorités dominicaines. Le meurtrier présumé a été mis à bord d’un vol d’Air
France, a précisé à l’AFP un porte-parole de la direction nationale des stupéfiants qui
avait la charge du détenu.
La Cour suprême de la République dominicaine avait autorisé au début de décembre
dernier l’extradition vers la France du ressortissant haïtien qui se trouvait sur son
territoire.
Amaral Duclona, 31 ans, avait été arrêté début septembre en République dominicaine..
Il est réclamé par la France dans l’affaire de l’enlèvement et de
l’assassinat de son ancien consul honoraire en Haïti, Paul Henri Mourral, près de Cité
Soleil, un bidonville qui était considéré à l’époque comme l’un des quartiers les plus
dangereux de Port-au-Prince.
Amaral Duclona avait demandé l’annulation de la demande d’extradition à son
encontre, en assurant qu’il n’était pas la personne recherchée par la France et qu’il
s’appelait en fait Berthone Jolicoeur.
Les autorités de Port-au-Prince considèrent qu’Amaral Duclona est l’ancien leader
d’une bande dangereuse impliquée dans des vols, des attaques à main armée et des
homicides en Haïti, mais elles ont accepté qu’il soit extradé. Le président d’Haïti,
René Préval, avait remis au procureur général de la République dominicaine,
Radhames Jimenez Pena, des documents ouvrant la voie à
son transfèrement vers la France.

La communauté internationale prête à aider à la réalisation
des prochaines élections
Le chef civil de la MINUSTAH, Hedi Annabi, a fait savoir le jeudi 7 janvier écoulé que
les fonds promis par la communauté internationale pour le financement des
prochaines législatives seront probablement inférieurs à ceux espérés mais seront
quand même substantiels.
Les différents secteurs de la communauté internationale dont les Etats-Unis, l’Union
européenne et le Canada avaient promis au préalable un montant de 18 millions de
dollars des 25 millions nécessaires à l’organisation des législatives du 28 février 2010.
 ”Il est vrai que les bailleurs n’ont pas encore annoncé publiquement leur
contribution, mais elle sera substantielle, même étant  inférieure à celle attendue’, a
fait savoir le responsable de la MINUSTAH qui dit attendre les décaissements pour
avant longtemps.
Mr Anabi  a aussi plaidé en faveur d’un dialogue franc et ouvert entre les différents
acteurs et réaffirmé la volonté de la mission onusienne d’apporter tout le soutien
technique et logistique du système des Nations Unies  en vue de contribuer à la
réussite du processus électoral.

L’appel d’offres n’est toujours pas lancé par le CEP pour
débuter la campagne d’éducation civique
A moins de 2 mois du 28 février 2010, date retenue pour l’organisation d’élections en
vue du renouvellement d’un tiers du Sénat (10+1) et de la totalité des sièges de la
chambre basse ( 99), la campagne d’éducation civique est toujours au point mort.
Alors que  la campagne aurait dû débuter depuis fin décembre, selon le calendrier
électoral, même le processus d’appel d’offres qui doit conduire au choix de la firme
devant s’occuper de la campagne qui n’a pas encore été lancé.
Entre temps, des sources proches de l’organisme électoral ayant requis l’anonymat
affirment que la lutte bat son plein parmi les conseillers électoraux pour le contrôle de
la campagne d’éducation civique pour laquelle 1.2 million de dollars sont censés être
alloués.

Augmentation des meurtres en 2009
La Police nationale d’Haïti a présenté le jeudi 7 Janvier un bilan comparatif des
activités réalisées au cours de l’année 2009. Les cas d’infractions ont augmenté de
plus de 8% par rapport à 2008 alors que les cas de meurtres ont augmenté de 20 %.
Les autorités policières avaient traité 14 590 en 2008, ce qui fait une progression de
8.3% par rapport à 2009. Le nombre d’arrestations a également augmenté de 4 %
passant de 17 169 en 2008 à 17 950 en 2009.  Le département de l’Ouest vient en
première position avec 7 487 cas constatés et 7 368 arrestations, ce qui donne un taux
de 45. 98 % des cas alors que le Sud a le plus faible pourcentage.  D’un autre côté, le
porte-parole de la PNH, Frantz Lerebours, a indiqué que les cas de meurtre et
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L’ACTUALITE EN MARCHE

Arrestation de quatre
dealers présumés

DROGUE-PORT-AU-PRINCE

(DROGUE... suite de la 1ère page)
Québec. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu faire entrer au
Canada 2,35 kg de cocaïne.

Déjean Victor, 52 ans, est le président-directeur général
du Complexe Cristina, un centre de banquet doublé d'une salle
de spectacle populaire auprès des Haïtiens de Montréal. Son
frère, Abel Victor, 51 ans, est aussi citoyen canadien.

 Dans les dernières années, le Complexe Cristina, situé

arrêtés à l'aéroport de Port-au-Prince le 30 décembre. On a
toutefois refusé de les nommer en invoquant la Loi sur la pro-
tection des renseignements personnels. «La mission
canadienne à Haïti leur offre présentement une aide consulaire»,
s'est contentée de dire une porte-parole du Ministère, Lisa
Monette.

De 2000 à 2004, les trois quarts de toute la cocaïne
saisie à l'aéroport de Montréal provenaient d'Haïti, selon un

document de la Gendarmerie royale du Canada
(GRC) déposé au procès du gang de la rue
Pelletier à Montréal en 2005.

En 2007, La Presse s'était rendue en
Haïti pour faire un reportage sur les difficultés
qu'éprouve ce pays pauvre, que plusieurs
surnomment «la passoire des Antilles», à lutter
contre le trafic de drogue. Rencontré dans son
bureau à Port-au-Prince, le chef de la police
nationale d'Haïti, Mario Andrésol, l'avait admis
sans détour: «Je ne vais pas vous peindre un
tableau pour vous rassurer. La situation est
ce qu'elle est. Nous ne sommes pas un pays
consommateur ni producteur. Les trafiquants
utilisent Haïti à cause de la faiblesse de nos
institutions, que ce soit la police ou la jus-
tice.»

Conscient de ses lacunes, Haïti
accepte d'ailleurs que les États-Unis y
dépêchent des policiers de l'Agence
américaine antidrogue (DEA) qui sont libres
d'y mener leurs propres enquêtes

à Saint-Léonard, dans le nord-est de Montréal, a notamment
été l'hôte d'un festival de l'humour composé d'artistes haïtiens
ainsi que du Festival international de musique haïtienne de
Montréal.

Dans un registre plus dramatique, il a aussi été le
théâtre d'une fusillade en 1999. Au cours d'une fête de Noël qui
réunissait 600 personnes, un homme avait été abattu par balle
et un autre avait été blessé. La Presse a tenté de joindre des
administrateurs du Complexe Cristina par téléphone et par
courriel. Nos demandes d'entrevue sont demeurées sans
réponse.

Depuis l'attentat manqué du 25 décembre aux États-
Unis, Haïti a haussé ses mesures de sécurité. La police
aéroportuaire a ainsi commencé à faire des fouilles au corps
aléatoires même après le passage sous les portiques de
détection, rapporte le Haiti Press Network sur son site internet.
C'est à la suite de l'une de ces fouilles que les frères Victor ont
été arrêtés. Ils devaient être interrogés au début de la semaine
par le parquet du tribunal civil de Port-au-Prince, selon un au-
tre média haïtien.

Déjean Victor n'a pratiquement jamais eu d'ennuis avec
la justice, selon nos recherches. Il a une cause en cours à
Montréal pour fraude fiscale en vertu de la loi sur la taxe d'accise.
Il doit être de retour en cour en juin prochain. Il a aussi reçu
deux amendes dans les années 90 pour des infractions au Code
de la sécurité routière. Son frère, Abel Victor, a un seul antécédent
judiciaire qui remonte à la fin des années 80.

Le ministère des Affaires étrangères du Canada a
confirmé à La Presse que deux citoyens canadiens avaient été

HPN, 6 janvier 2010 - La sécurité a été renforcée à
l’aéroport international Toussaint Louverture suite à
l’arrestation fin décembre 2009 de quatre personnes qui
essayaient de passer de la drogue, a-t-on appris.

Le 27 décembre dernier, la police aéroportuaire a
découvert, lors d’une fouille au corps, 2,25 kilos de cocaïne
dissimulés entre les cuisses de Barbarita Arestis. Trois jours
après, lors d’une fouille corporelle, 2,35 kilos de la même
substance seront extraits des sous-vêtements d’Abel Victor.

Ces interpellations ont pu avoir lieu, explique un
responsable de la sécurité de l’Aéroport Toussaint Louverture,
à la faveur du renforcement des contrôles au départ depuis
l’attentat manqué d’Al Quaïda, le 25 décembre dernier, sur un
avion à destination de Detroit, aux Etats-Unis.

Même après le passage sous les portiques de sécurité,
des fouilles au corps sont effectuées systématiquement sur
les voyageurs. C’est au cours de ces tâtonnements que les
agents ont trouvé louches les cuisses de Barbarita et le
postérieur d’Abel et leur ont demandé de passer dans une
salle pour des fouilles plus approfondies, a-t-on appris auprès
d’autorités aéroportuaires.

Mme Arestis aurait avoué qu’elle transportait cette
drogue à la demande de sa sœur, Nathalie Smith, qui, elle aussi,
a été appréhendée. Abel non plus n’était pas seul, il a été
arrêté en compagnie de son frère Déjean Victor qui voulait lui
porter secours.

Les frères Victor, des hommes d’affaires d’origine
haïtienne, l’un détenteur d’un passeport canadien et l’autre
américain, étaient en partance pour le Canada. Les 2 sœurs
voulaient, quant à elles, rentrer aux Etats-Unis.

Le Complexe Christina, dont le PDG, Déjean Victor, est détenu
à Port-au-Prince sous l’accusation de trafic de drogue (La Presse)

Montréal : Homme d'affaires
détenu en Haïti
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò
pa avyon, sou lanmè ak atè, fè
rezèvasyon pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

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

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

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

Amerijet International, Inc. founi yon sèvis entènasyonal konplè e sou tout fòm
– pa avyon, pa bato ak atè.

Konpayi an baze nan Fort-lauderdale (Florid) e li gen ofis sou tout tè a ak
destinasyon nan North, South ak Central Amerika, Mexico, Karayib, Leròp, Lazi ak Middle-
East.

Amerijet itilize alafwa Boeing 727-200 ak Boeing 767-200 depi prensipal baz li ki se
Miami International Airport.

Pou plis enfòmasyon, vizite Amerijet sou sit entènèt la www.amerijet.com
Kontak Media: Christine Richard, Amerijet International 954-320-5354.

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

rumeurs entourant les démarches accomplies
directement par le canal de la présidence de la
République à Port-au-Prince.

Traité comme criminel et non
comme également un citoyen …

En un mot, l’affaire Amaral Duclona
a été traitée comme celle d’un criminel dont
Haïti n’a que faire et non également d’un
citoyen.

Voire un ancien partisan Lavalas. Un
‘chimère’ !

Alors même que la France qui réclame
sa tête pour l’assassinat d’un de ses
ressortissants, nous fournit un exemple tout à
fait contraire.

En effet, Paris a obtenu le mois dernier
des mêmes autorités dominicaines la remise
en liberté de deux citoyennes françaises qui
étaient emprisonnées dans ce pays pour trafic
de drogue.

D’autre part, le président Sarkozy ne
reste pas inactif concernant tous les cas de
Français emprisonnés de par le monde et pour
quelque cause que ce soit. Comme cette
ressortissante française condamnée au
Mexique à des dizaines d’années
d’emprisonnement pour implication dans le

EXTRADITION EN FRANCE D’AMARAL DUCLONA
Haïti jugée incapable de faire justice !

Donc ce n’est pas du tout la personne
nommée Amaral Duclona qui nous importe
(pas plus à vous qu’à nous) que le citoyen
qu’il demeure.

Est-ce que toutes les formalités
requises par la loi et par la Constitution
haïtiennes ont été respectées pour autoriser
un pays étranger, la République dominicaine,
à expédier un citoyen haïtien vers un autre
pays, la France, en vue d’être jugé pour un
crime qui a été commis en Haïti serait-ce contre
un citoyen étranger.

Peut-on concevoir un Français qui
aurait commis un crime en France contre un
Haïtien, puis cherché refuge en République
dominicaine ou ailleurs, être extradé en Haïti
pour y être jugé.

Pourquoi ceci et pas cela ?

Une question de souveraineté
…

La semaine dernière, un Canadien a
été assassiné en République dominicaine. Les
soupçons pèsent sur le gardien de la résidence
où il habitait. Le présumé auteur du crime sera-
il extradé obligatoirement au Canada pour être
jugé ?

Non, ce n’est pas une question de

l’accusation d’avoir tué un citoyen dominicain.
L’Haïtien est gardé en prison en Haïti attendant de

passer en jugement.
Mais alors que le cas Duclona a fait la une dans le

pays voisin, en Haïti nous n’avons eu droit qu’aux extraits
tirés des journaux et agences de presse dominicains et aux

Un pays qui n’est pas capable de faire justice, une
société en laquelle on n’a pas la moindre confiance, tous des
pourris, le pays le plus corrompu, nous rappelle en effet chaque
année l’ONG internationale Transparency, voici à quoi nous
sommes parvenus.

Jusqu’aux suspects de blanchiment qui sont eux aussi
acheminés à Miami pour être jugés même s’il s’agit de fonds

Rébu, Léonce Qualo et Philippe Biamby avaient été extradés
après leur mutinerie contre le gouvernement militaire de Pros-
per Avril.

Enfermés dans une prison de New York, ils furent
oubliés totalement en Haïti … jusqu’à ce qu’un certain
hebdomadaire en diaspora, quoique de tendance politique tout
à fait différente, Haïti en Marche, s’intéressa à leur sort.

(AMARAL... suite de la 1ère page)

kidnapping et dont la France essaie à tout prix d’obtenir le
transfèrement en France où elle pourra purger sa peine … plus
près des siens.

Avant même tout jugement …
Alors que dans le cas d’un Haïtien, c’est fini, oublié,

condamné (pour ne pas dire mort et enterré) avant même que
le jugement ait lieu, dès que cela ne se passe pas en Haïti mais
dans un pays dans une position plus dominante.

Car l’affaire Duclona n’est pas différente des dizaines
d’extraditions enregistrées chaque année avec les nombreux
présumés trafiquants de drogue appréhendés puis expédiés
en Floride la seconde d’après (comme qui dirait les documents
judiciaires sont prêts à l’avance).

Ensuite c’est au tour des présumés auteurs
d’enlèvements de prendre la même route dès que la victime est
un ressortissant américain.

La France n’a pas encore exigé elle aussi de juger les
kidnappeurs haïtiens de citoyens français. Peut-être que
l’affaire Amaral Duclona doit être la première d’une série à
venir.

Sauf si nous arrivons à mâter nous-mêmes les
criminels car inutile de souligner que la criminalité constitue
ainsi une porte ouverte à la disparition encore plus sûre de
notre souveraineté nationale.

relevant du trésor public haïtien. Comme l’ont été le mois dernier
deux ex-responsables de la TELECO (compagnie nationale de
télécommunications) sous l’accusation de complicité de
blanchiment avec des hommes d’affaires américains, pourtant
crime perpétré à l’encontre d’une entreprise qui est propriété
de l’Etat haïtien.

A nos risques et périls ! …
Il est vrai que les Etats-Unis et le Canada ont

également un accord de transfèrement avec Haïti mais il s’agit
de bandits ou trafiquants relâchés après l’accomplissement
de leur peine et qui, ayant encore la nationalité haïtienne, sont
expédiés dans leur pays d’origine.

A nos risques et périls !
Ce fut le cas aussi d’anciens militaires haïtiens

condamnés aux Etats-Unis pour violations des droits humains
et qui furent renvoyés en Haïti pour achever d’expier leurs
péchés …

Mais tous ont profité des troubles à l’occasion du
renversement d’Aristide en 2004 pour s’enfuir du Pénitencier
national. Et depuis, personne (mais absolument personne)
n’en a plus reparlé. Comme s’ils avaient été retournés en Haïti
à cette fin.

Les trois colonels …

deux poids et deux mesures. Mais une question de
souveraineté. Ni plus, ni moins.

Et c’est la France elle-même qui nous l’enseigne par
ses démarches pour sortir de prison tout Français jugé et
condamné dans quelque coin du monde et pour quelque raison
que ce soit … et venir purger le restant de sa peine en France.
Autrement dit sur sa terre et plus près des siens.

Que ce soit Amaral Duclona ou tout autre citoyen
haïtien extradé, nous ne nous sommes jamais demandés (en
tout cas sûrement pas assez) si la justice haïtienne a vraiment
pris le soin de respecter toutes les formes légales et
constitutionnelles avant d’agréer à l’exécution d’une telle
décision et en vue aussi d’assurer et de protéger leur droit à
un jugement équitable et à toutes les formes de garanties
judiciaires – celles-ci devant même être respectées de manière
encore plus scrupuleuse qu’il s’agit d’un accusé jugé à la fois
en terre étrangère, dans une langue et une culture qui ne sont
pas siennes.

Notre concept même de citoyen est à
réinventer …

Deviner un procès avec assistance du jury comme
cela doit être en pareil cas. Sur quels critères ce jury peut-il
fonder ses conclusions ?

Est-ce que l’Etat haïtien s’occupe de suivre, comme
c’est son devoir, le procès de tout citoyen haïtien qui se déroule
en terre étrangère ?

Ou nous contentons-nous d’assurer la protection de
nos bonnes relations diplomatiques ?

Ou serait-ce le concept même de citoyen qui est à
réinventer en Haïti ?

Sans oublier ceux qui vous diront que l’Haïtien a peut-
être encore plus peur d’aller en prison dans son propre pays
qu’ailleurs !

Haïti en Marche, 8 Janvier 2010

Alors que du côté
d’Haïti c’est le contraire, une
fois que vous avez été extradé,
on ne vous connaît plus. Bref
vous n’avez pratiquement plus
aucun droit comme citoyen
haïtien.

Cependant avant que
l’opposition n’en fasse des
gorges chaudes, rappelons
que ce fut aussi pareil lorsque
les trois colonels Himmler

Le détenu Amaral Duclona que la République dominicaine
vient d’extrader vers la France
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par des bandits qui dans deux cas sur trois, se sont enfuis à
moto. Première indication.

Les forces de police se sont mobilisées et depuis le
nombre de crimes a dramatiquement diminué.

Il s’agit là de criminalité. Comme cela existe partout et
dix fois plus dans les nations voisines, selon toutes les

INSECURITE & CRIMINALITE
Justice, insécurité et souveraineté!

(... suite de la 1ère page) Car la sécurité c’est aussi rendre justice aux victimes
de la criminalité.

Et c’est la différence entre Haïti et tous ces pays de la
région même affichant un taux de criminalité dix fois supérieur
au nôtre.

Tous ont des législations très dures contre les auteurs
de crimes et qu’ils appliquent à la lettre et sans état d’âme.

Faut-il rappeler que ce dernier a pour mission de
remplacer le chef de l’Etat en cas de vacance de la Présidence
!

On nous traite chaque semaine de nul …
Or non seulement la réforme de la justice est celle qui

est le plus à la traine, mais c’est comme si on nous traitait
chaque semaine de nul pour ce qui est de
rendre justice, à chaque extradition d’un
citoyen haïtien désormais pour toutes sortes
de crimes.

Or justement la sécurité c’est aussi
et d’abord rendre justice aux victimes de
crimes. Et vice versa, l’incapacité à rendre jus-
tice aux victimes de crimes c’est pas seulement
de la criminalité mais de l’insécurité car qui me
protégera contre les assassins.

Et voilà pourquoi de fil en aiguille
nous continuons d’être classés dans la
rubrique insécurité et non comme nos voisins
dans celle de la criminalité.

Ce cruel jeu de yo-yo …
Que ces derniers continuent

d’enregistrer des crimes à longueur de journée
et nous épisodiquement à la veille des fêtes
de fin d’année pour être vite ramenés à l’ordre
par notre excellente police nationale (PNH),
quitte à ce qu’il faille tirer plutôt sévèrement
l’oreille à cette dernière, tant pis.

Tant mieux en tout cas pour nous qui
sommes exposés quotidiennement à ce cruel
jeu de yo-yo, tantôt en baisse, tantôt ça

statistiques : Jamaïque, République
dominicaine, Colombie, Mexique etc.

L’image internationale …
Pourtant même avec un pourcentage

beaucoup moindre, on continue dans le cas
d’Haïti à parler d’insécurité et des autres de
simple criminalité donc sans gravité pour leur
image internationale.

Les autorités haïtiennes peuvent bien
s’efforcer de rappeler que la criminalité en Haïti
est un phénomène purement épisodique
(veille des fêtes de fin d’année) et que son
taux est retombé à un niveau presque banal
comparé à notre voisin le plus proche, la
République dominicaine, que l’épithète
insécurité nous restera collée pendant
longtemps encore à la peau si nous ne
modifions pas la relation justice-criminalité-
insécurité.

Or toutes ces extraditions à la chaîne
ne nous laissent aucune chance.

Car si l’insécurité c’est aussi la
criminalité mais elle n’est pas seulement la
criminalité.

remonte au moment où on s’y attend le moins.
Bref il ne suffit pas de se plaindre. Il faut une justice

capable de remettre notre pays sur la carte mondiale de la
justice.

Et de sauvegarder notre souveraineté assaillie sous
toutes les formes même celles qui se prétendent les mieux
intentionnées.

Voilà aussi ce qu’il faut vous rappeler à l’heure du
vote en février prochain !

Haïti en Marche, 9 Janvier 2010

Pour la Jamaïque, c’est la pendaison pure et simple.
Or la seule réforme à n’avoir pas fait un pas en Haïti

depuis l’arrivée de la première mission onusienne après le coup
d’état militaire de 1991 c’est celle de la justice.

C’est seulement il y a quelques mois qu’on est arrivé
à obtenir que les magistrats formés à l’école de la magistrature
soient nommés.

Et l’association des magistrats de la république
(ANAMAH) menace en ce moment de se mettre en grève si le
président de la république ne nomme un nouveau président
de la Cour de cassation.

Scandaleux et carrément insultant …
Il y a l’insécurité d’origine politique que nous ne

connaissons que trop bien. Celle qui a fait rage dans les années
qui ont précédé et suivi le brutal renversement du président
Jean-Bertrand Aristide le 29 février 2004 et qui nous a fait faire
un plongeon comme jamais auparavant.

Et qui caractérise des pays comme l’Irak et
l’Afghanistan auxquels on peut trouver scandaleux et
carrément insultant de comparer Haïti.

Mais il y a aussi l’insécurité structurelle. Et c’est de
celle-ci qu’il s’agit actuellement dans notre cas.

Élections : Une délégation internationale recommande
le gel de l’aide étrangère pour les prochaines législatives

P-au-P, 6 janv. 2010 [AlterPresse] — La Coalition
Solidarité Amérique Latine et Haïti Action Network appellent
la communauté internationale à geler l’aide prévue au
financement des législatives de février prochain en vue du
renouvellement d’un tiers du sénat et de la chambre des
députés.

Cette recommandation figure dans un rapport élaboré
au terme d’une visite d’évaluation dans le pays du 28 décembre
2009 au 3 janvier 2010.

Les deux organisations se montrent particulièrement
inquiètes de l’exclusion de Fanmi Lavalas de la course
électorale. Elles suggèrent à la communauté internationale de
ne pas envoyer d’observateurs sur le terrain pour ne pas
accorder de crédit à ces compétitions.

Jusqu’à présent la communauté internationale n’a
encore fait aucune annonce officielle concernant les
engagements financiers pris à propos des prochaines
élections.

18 millions de dollars devraient être apportés par la
communauté internationale, alors que L’État haïtien contribue
au financement de ces élections à hauteur de 7 millions de
dollars.

D’autre part, les organisations en question comptent
acheminer un rapport sur la situation des droits humains en
Haïti à l’Organisation des nations unies (Onu), au Congrès
américain, et au président américain Barack Obama.

La délégation fait part des témoignages recueillis
auprès de 71 victimes de violations de droits humains,
notamment à Cité Soleil (périphérie nord) et au Bel Air (secteur
nord).

Selon le rapport, les témoignages concernent en

grande partie des cas de violations de droits humains impliquant
les soldats de la Mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti (Minustah).

Certains de ces abus auraient entrainé la mort des
personnes affectées, selon le rapport.

La délégation prie l’Onu de mener une enquête sur la
question et d’accorder une aide financière aux victimes.

La Coalition Solidarité Amérique Latine et Haïti Action
Network réclament entre autres l’ouverture d’une enquête sur
la disparition du militant pro-Lavalas, Lovensky Pierre Antoine.

Le rapport contient également des observations sur
la situation « inadmissible » des droits de l’homme dans les
prisons et les « vagues de licenciement dans des entreprises
publiques » à cause de la privatisation.

Le ministre de la Justice, Paul Denis, et le Premier ministre (à droite)
Jean-Max Bellerive (photo Haïti en Marche)

Ecoutez
Mélodie Matin

avec Marcus

www.radiomelodiehaiti.com
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REYINYON PIBLIK
Asanble Gouvènan Òganizasyon Planifikasyon Konte (MPO) pou Zòn Iben Miami  pral fè yon reyinyon 
piblik jou jedi 28 janvye 2010, a 2:00 p.m. nan Sal Konferans Komisyon Konte an nan Stephen P. Clark 
Center, 111 NW 1st Street, Miami, Florid.
Asanble Gouvènan an pral konsidere fè amannman swivan sa yo: 
1.  Plan Transpòtasyon Alontèm 2035 ak Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010: 

Transfè fon ARRA yo
  Amannman sa a kap fèt nan LRTP a ak TIP la pral pèmèt ke $16,544 nan lajan Pwogram Sifas 

Transpòtasyon Lwa Ameriken sou Redresman Ekonomik ak Reyenvestisman an (sig Angle ARRA), 
inisyalman te atribye a Vil Golden Beach pou amelyorasyon woutye yo (FM 4264601-1) va transfere 
a Vil Medley pou repare pon NW 121st Way Bridge la (FM 426417-1). 

2.  Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010: Pwojè pou Re-Pave Sifas yo 
 Amannman sa a pral ajoute finansman pou pwojè re-pave swivan yo: 
 •  SR 860/Miami Gardens Drive apati de NW 57th Avenue pou 90 pye alwès de  NW 28th Place
 • SR 953/LeJeune Road apati de SE 11 Place pou 74 pye  nan nò SR 934/E. 25th Street
 •  SR 90/SW 8th Street apati liy demakasyon Collier County an pou 1045 pye alwès de Loop 

Road
3. Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010: Pwojè pou Sekirite yo 
  Amannman sa a pral ajoute dè pwojè pou sekirite anmenmtan ak pwojè pou re-pave swivan yo ki 

te idantifye kòm anplasman a risk kolizyon ki chita nan lizyè pwojè an: 
 • SR 934/71 Street apati de Bay Drive rive a SR A1A/Collins Avenue
 • SR 934/71 Street apati de West Bay Drive West rive Bay Drive East (direksyon ès).
4.  Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010: Miami Intermodal Center (MIC) 

Central Station Project
  Amannman sa a pral avanse faz konstriksyon yo epi finanse antotalite pwojè estasyon Miami 

Intermodal Center (MIC) Central Station la dapre yon prè nan men bank  State Infrastructure Bank.  
Pwojè sa a se yon pati enpòtan transpò piblik ki va asire fonksyonnman okonplè de tout divès 
mwayen transpò yo nan sant MIC a.

5.  Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010:  Pwojè ARRA Depatman Travo Piblik 
(sig Angle PWD) Miami-Dade

  Amannman sa a pral ajoute finansman dè nouvo pwojè Lwa Ameriken pou Redresman Ekonomik ak 
Reyenvestisman (sig Angle ARRA) pou Depatman Travo Piblik  Miami-Dade apati alokasyon orijinal 
depatman an rive jiska Pwogram Sifas Transpòtasyon an (sig Angle STP) apwouve pa Asanble MPO 
lan jou 20 fevriye 2009 la. 

6.  Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon Ane Fiskal 2010:  M-Path Components nan Zòn 
Dadeland la

  Amannman sa a pral transfere $1,750,000 de lajan konstriksyon ki te nan pwojè santye bekàn-
pyeton “Snapper Creek Bicycle-Pedestrian Path” la (FM 412795-1) ale sou ekstansyon “ M-Path” 
la sòti Estasyon Dadeland South” rive SW 67th Avenue (FM 412795-3).

Yo envite tout moun ki enterese vini patisipe.  Pou kopi TIP lan ak/oswa plis enfòmasyon, tanpri kontakte 
Sekretarya MPO, Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Suite 920, Miami, Florid 33128, telefòn: 
(305) 375-4507; imèl: mpo@miamidade.gov ; sitwèb: www.miamidade.gov/mpo. 
Se règleman Konte Miami-Dade pou li konfòme li a tout egzijans etabli pa Lwa pou Ameriken ak Enfimite 
yo (ADA). Lokal la aksesib. Pou jwenn sèvis yon entèprèt nan langaj siy pou moun soud, tanpri rele 
305-375-4507 omwens senk jou ouvrab davans.

mandat de 4 ans se termine ce lundi. En vertu de la Constitu-
tion …

Ou plutôt se serait terminé effectivement si les
élections avaient eu lieu (constitutionnellement aussi) en
novembre dernier.

Cependant un amendement à la loi électorale les in-
vite à rester en poste jusqu’à mai 2010.

Des élections auront lieu le 28 février prochain pour
renouveler le tiers du Sénat et toute la Chambre des députés.

Donc en mai prochain, dans trois mois seulement,
avec un peu de patience, tout devrait être réglé, cette affaire
de prolongation ou non du mandat des députés ?

Si tous nos problèmes pouvaient se régler aussi
facilement, Haïti ne serait pas Haïti.

Mais justement c’est Haïti, la nôtre, et on n’y peut
rien changer. Hélas !

Toutefois la grande surprise c’est que alors qu’une
situation aussi équivoque aurait créé auparavant une crise
folle, tous les acteurs politiques jouant à verser du pétrole sur
le feu, pour une fois cela se passe jusqu’ici plutôt calmement.

D’autres chats à fouetter …
Ce n’est pas tant que nos mœurs politiques aient

PROLONGATION MANDAT DES DEPUTES
Une question à régler avec pragmatisme

(DEPUTES... suite de la 1ère page) changé, mais l’opposition a d’autres chats à fouetter. Oui,
comment s’assurer que le Conseil électoral provisoire (CEP)
ne cède à la tentation de tout organiser dans l’unique but de
plaire à la plateforme ‘présidentielle’ UNITE dans la bonne
tradition haïtienne selon laquelle on ne prête qu’aux riches et
aux puissants du jour. L’actuel CEP n’a pas encore su
convaincre qu’il est différent.

Malgré tout des critiques de la solution prolongation
du mandat des députés jusqu’à mai prochain, il y en a. Et elles
viennent d’un autre horizon, celui des ultra-
constitutionnalistes … Leur problème c’est comment faire
coïncider cette alternative avec le nombre de sessions pen-
dant un mandat parlementaire de 4 années qui est fixé (toujours
constitutionnellement) à 8. Pas une de plus. Outre les ses-
sions extraordinaires et en Assemblée nationale sur requête
du président de la République pour statuer sur tel sujet
particulier ou un cas d’urgence.

Cependant les sessions extraordinaires ne peuvent
être convoquées qu’au milieu des sessions ordinaires.

Donc les sessions ordinaires étant épuisées avec la
fin du mandat de la branche parlementaire en question, il ne
peut y avoir de session extraordinaire.

Théoriquement.

Pour le bien de la Nation …
Car la loi ainsi que la Constitution sont faites pour le

bien de la Nation et non le contraire. C’est la règle première.
Secundo, la prolongation du mandat peut être

conditionnée par des considérations particulières restant à
être établies par le Parlement et les autres acteurs impliqués
(partis politiques, société civile, institutions supranationales,
si l’on peut dire, comme un Conseil d’Etat ou tout autre qui
serait chargé d’interpréter toute controverse surgissant dans
l’application de la Constitution, mais entités qui
malheureusement n’existent pas ou n’ont toujours pas été
mises en place depuis plus de 20 années que l’actuelle Consti-
tution a été ratifiée).

Car l’alternative c’est le président de la République
gouvernant avec une seule chambre, le Sénat, où le pouvoir
dispose déjà aujourd’hui d’une confortable majorité.

Voilà sans doute pourquoi on n’entend pas beaucoup
la voix de l’opposition politique dans ce débat.

Mais surtout rappelons-le : la Constitution n’est pas
un bel objet de décoration.

La Constitution est là pour le bien de la Nation. Pas
pour l’inviter au désordre.

Mélodie FM, 8 Janvier 2010

2010 : une année de grands défis électoraux
pour Haïti, selon la Minustah

P-au-P, 7 janvier 2010 [AlterPresse] — Les élections
législatives et présidentielles constituent un défi majeur pour
l’année 2010 en Haïti, dit Hedi Annabi, chef de la Mission des
Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah), lors
de la conférence de presse hebdomadaire de la mission.

Un échec des compétitions de 2010 aggraverait la
méfiance et la suspicion, et conduirait à une remise en cause
des progrès réalisés au cours des 4 dernières années, souligne
la Minustah considérant les perspectives dans la république
caribéenne pour la nouvelle année.

« Ces élections revêtent une importance capitale pour
l’avenir du processus démocratique en Haïti et pour la con-
solidation de la stabilité. Leur réussite permettrait au pays de
rentrer dans un cercle vertueux où la stabilité et le
développement se renforceraient mutuellement » croit M.

Annabi.
Pour le chef civil de la Minustah, le meilleur moyen

d’avoir « des élections honnêtes et transparentes » reste le
dialogue, mais aussi la vigilance. Les élections représentent,
en ce sens, « une responsabilité collective ».

« La réussite des élections ne dépend pas seulement
du Conseil électoral provisoire (Cep) qui doit, bien entendu
s’acquitter honorablement des responsabilités importantes qui
lui ont été confiées. Elle exige également le plein engagement
de tous les acteurs politiques concernés, de la société civile et
des citoyens qui devront chacun apporter leur contribution »,
estime le représentant spécial du secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies (Onu).

Dans ce contexte, la Minustah tient à assurer de son
soutien logistique et sécuritaire aux compétitions électorales

l’organisme électoral, accusé de travailler au profit de la
plateforme politique pro-présidentielle (UNITE), laisse planer
le doute sur la réalisation des législatives dans les délais
prévus.

Plusieurs sénateurs appellent le président René
Garcia Préval à entamer un dialogue avec tous les acteurs en
vue de dissiper la méfiance qui pèse encore sur le processus.

Au terme d’une visite effectuée en Haïti du 28
décembre 2009 au 3 janvier 2010, la Coalition solidarité
Amérique Latine et Haïti Action Network recommandent un
gel du financement par la communauté internationale des
prochaines législatives devant renouveler un tiers du sénat
(10 parlementaires à la chambre haute) et la totalité de la
chambre des députés (99 parlementaires à la chambre basse).

Alors que la part nationale est estimée à 7 millions de
dollars américains (US $ 1.00 = 42.50 gourdes ; 1 euro = 65.00
gourdes), les bailleurs internationaux se sont engagés pour 18
millions de dollars comme apport aux législatives de février et
de mars 2010, rappelait en décembre 2009 le premier ministre
Joseph Jean Max Bellerive.

« Un montant sera annoncé » et Haïti recevra « une
contribution très substantielle » de ses partenaires, indique
Hedi Annabi, invoquant les contacts de la mission onusienne
avec les bailleurs de fonds internationaux.

à venir (dont les législativees
de février et mars 2010),
conformément au mandat
attribué à la mission
onusienne.

Depuis le début du
processus en novembre 2009,
un climat de contestations et
de suspicion vis-à-vis de

Pétition à signer en urgence
contre la scandaleuse liquidation

de la Téléco
Lettre –Pétition ouverte aux

Sénateurs de la République
A l’occasion de la convocation du

Ministre des Finances,
du Gouverneur de la BRH, et du

Directeur du CMEP,
à propos de l’affaire TELECO
Au Sénat de la République
Honorables Sénateurs,
Les citoyennes, citoyens, Institu-

tions et Organisations dont les signatures
suivent vous présentent leur patriotique salu-
tation et profitent de l’occasion pour vous
faire part de leur stupéfaction face à la publi-
cation des résultats de l’appel d’offres lancé
par la Banque de la République d’Haïti (BRH)
dans le cadre de ce que les autorités politiques
du pays appellent le processus de
modernisation de la TELECO.

- Convaincus que la liquidation de la
TELECO n’est autre qu’un maillon du proces-
sus politique d’affaiblissement et de
soumission de l’Etat haïtien, amorcé au début
des années 80 et entretenu pendant les 25
dernières années et dont l’un des temps forts
a été la privatisation de la Minoterie et du
Ciment d’Haïti sous le gouvernement Préval
1;

- Persuadés que la TELECO a été
littéralement dévalisée par les autorités
haïtiennes à travers des opérations de con-
cessions tout aussi scandaleuses que
désastreuses, en effet, la récente arrestation
de cadres supérieurs, opérée par les autorités
américaines en constituent la preuve

irréfutable;
- Rappelant que le chômage et la

dépendance alimentaire représentent les
principales retombées de la politique
économique néolibérale en application dans
le pays;

- Précisant que l’actuelle crise
économique mondiale a montré les limites du
néolibéralisme tout en renversant la thèse :
l’Etat mauvais gestionnaire, car l’intervention
de cet Etat a été nécessaire, partout à travers
le monde, pour éviter l’effondrement évident
de l’édifice économique ;

- Rejetant sans appel la logique de la
liquidation des entreprises de l’Etat au seul
bénéfice de la mafia politico-économique
nationale et internationale ;

- Faisant foi à l’enquête réalisée par
la Société Financière Internationale (SFI) et
commanditée par la Banque Mondiale en 1995
selon laquelle la TELECO jouissait d’une
parfaite santé financière et qu’elle pouvait
rapporter, dans l’état où elle se trouvait, des
bénéfices annuels de 45millions de dollars
américains, et ce, en dépit d’une récente
utilisation abusive des fonds de la TELECO
pour couvrir les dépenses du Président en exil
;

- Optant, par contre, pour toute
démarche de politique économique destinée à
une véritable prise en charge par l’Etat des
entreprises publiques en vue de leur
renforcement afin que celles-ci puissent offrir

(TELECO / p. 13)
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Moun Gonayiv, bonjou!

Pèp ayisyen nan 4 kwen peyi a!

Ayisyen, ayisyèn k ap viv aletranje yo!

Bonjou!

Jodi a, Premye Janvye 2010, sa fè 206 lane depi lame endijèn nan kreye 
peyi nou, Ayiti.

M ap reprann sa m te di 18 me ki sot pase a�: 

Si pa t gen dyalòg ant Desalin, Petyon ak Nèg Mawon yo, Ayiti  pa t ap 
egziste.

Si pa t gen stabilite nan mitan lame endijèn nan, pa t ap gen ni Vètyè, ni 
premye janvye 1804 nan Gonayiv!

Konsa tou, si enstabilite, si chire pit pa t rekòmanse 17 oktòb 1806 lè yo 
asasinen Desalin, si peyi a pat fann 2 bout depi lè a, si  listwa nou pa t 
tounen yon chaplèt koudeta, dechoukay, konplo ak lagè sivil, peyi a ta pi 
lwen jodi a, 

Esitou, peyi nou an t ap rele n chèmèt, chèmètrès.

Mezanmi! Pèp Ayisyen! 

Stabilite ak kontinite, se kle pou louvri premye pòt pou devlopman 
peyi a.

Se stabilite ak kontinite ki pou pèmèt nou konstwi.

Ann pran egzanp wout  ki se yon gwo faktè pou devlopman peyi a.

Nan Plato Santral: 

wout Pòtoprens-Mibalè fèk fin asfalte, wout Mibalè – Ench kòmanse e 
wout sa a gen pou rive jous Okap. 

Konsa ap gen yon dezyèm wout k ap relye Pòtoprens ak Okap an pasan 
pa Plato Santral.

Ebyen, si se pat enstabilite, wout sa a ki  te kòmanse depi sou 
premye manda m nan ta fèt pou fini depi lontan. 

Yon lòt egzanp: 

Asfaltay wout Nasyonal nimewo 1 an ap vanse trè byen, soti Pòtoprens  
pou rive Senmak. 

Nan mwa sa a, n ap kòmanse  Senmak - Gonayiv. 

Si se pa t enstabilite, wout sa a, ki te kòmanse sou premye manda 
m nan, li menm tou ta fèt pou l fini.

Si nou vire nan Sid peyi a�: 

Wout nasyonal nimewo 2 a ki  soti Pòtoprens rive Okay te dwe kòmanse 
sou premye manda m nan. 

Se kounye a l ap fini. 

Enstabilite ki lakòz. 

Yon lòt egzanp�: 

Nasyonal nimewo 7 la Okay – Jeremi. 

Wout sa a fèk kòmanse. 

Si se pa t enstabilite, li ta dwe fini osinon preske fini.

Se te kèk egzanp sou zafè wout, ki montre kijan enstabilite, se pwazon 
pou devlopman peyi a.

Ann pran yon lòt egzanp: Agrikilti. 

Tout peyizan sonje gwo jefò ki t ap fèt sou premye manda m nan atravè 
refòm agrè a, pri angrè ki te bese, anpil  kanal ki t ap netwaye, pou Ayiti 
te ka pwodui manje. 

Apati 2001, refòm agrè bloke, pri angrè monte, kanal pa netwaye.

Efò ki fèt apati 2006 rive jodi a fè Ayiti pwodui 25 pou 100 plis manje. 

Nan Somè Mondyal FAO ki te fèt an novanm ane sa a, a Wòm, an n 
Itali, yo rekonèt ke Ayiti, se yonn nan peyi  ki gen plis siksè nan kesyon 
sekirite alimantè, malgre tout pwoblèm ki te frape l nan ane 2008 la.

Ogmantasyon pwodiksyon manje a rive fèt, paske gen 81 000 ekta tè ki 
reyabilite, sa koute Leta 55 milyon dola. Nou achte 267 traktè, 40 
motokiltè, 500 ponp irigasyon ak 13 milyon zouti tankou wou, pèl, 
pikwa. Sa koute Leta 9 milyon dola. 

Pran nan lane 2006 pou rive nan lane 2009, nou achte epi distribye 3 mil 
tòn semans ak bouti.  Sa koute Leta 3 milyon dola. 

Pandan efò sa yo pèmèt ogmante pwodiksyon manje a, li pèmèt tou 
kreye travay pou peyizan yo. Epitou li ede kenbe stabilite goud la, paske 
nou te vin bezwen mwens dola pou enpòte manje. 

Si te gen stabilite ak kontinuite ant 2001 ak 2006, eske nou wè valè 
pwogrè ki  t ap fèt nan domèn agrikilti a.

Elektrisite, se yon gwo faktè pou devlopman peyi a. Lè mwen rive an 
2006, mwen jwenn EDH ak yon kapasite 83 MW. 

Jodi a, nou rive a 182 MW, sètadi yon ogmantasyon de 120 pou san. 

En 2011, n ap pase a 206 MW. 

Pèp ayisyen!

Men gwo kesyon pou peyi a poze tèt li kounye-a�:  

Eske enstabilite ap retounen kraze tou sa k ap fèt yo, tankou sa  te pase 
ant 2001 ak 2006? 

Eske n ap pèdi 300 otobis Dignité ak Service Plus nou fèk achte yo? 

Eske n ap pèdi 90 milyon dola materyèl  CNE k ap fè wout nan tout peyi 
a? 

Eske n ap pèdi 267 traktè agrikòl ak 500 ponp irigasyon yo, osinon eske 
n ap achte lòt mete sou yo pou n fè plis manje?

Ant 7 fevriye 1996, lè m kòmanse premye manda m ak 7 fevriye 2011 lè 
m prale; 15 ane ap pase. 

15 ane, se anpil nan istwa yon peyi ki gen apenn 200 zan. Ala wout, ala 
pwogrè, nou ta fè pandan 15 ane sa yo, si te gen stabilite ak kontinite.

An 2004, pou selebre desantyèm anivèsè endepandans peyi a, olye nou t 
ap gade kijan pou n fè plis wout, mete plis kouran, achte plis traktè ak 
angrè, plis otobis, plis materyèl pou CNE, nou te pito ap tire kout fizi, 
boule kay, boule machin, boule magazen.

Eske nou kwè se nan enstabilite ak ensekirite n ap ka devlope peyi a? 

Klima stabilite n ap viv depi 4 an mennen sekirite ak konfyans ki bon 
pou devlopman peyi a. 

Nou annik gade kantite frè ak sè nou ki soti lòt bò dlo vin pase fèt ak 
fanmi yo. Se paske yo jwenn plis kè poze, plis wout, plis kouran.

Stabilite ak sekirite a mennen konfyans lakay envestisè yo. 

Se konsa an 2004, kantite djòb nan faktori te tonbe a 12 mil. 

Tout moun konnen poukisa�: ensekirite. 

An 2006, kantite djòb nan faktori yo rive a 14 mil. 

Kounye-a, li monte a 26 mil. 

E an 2010, nou prevwa l ap pase a 50 mil. 

E si tout bagay pase byen, an 2011, kantite djòb nan faktori a ap pase a 
100 mil.  

Tout moun konn poukisa�: stabilite ak sekirite a. 

Imaj ak repitasyon peyi a ap chanje. 

Konfyans ap retounen. 

Si se pa t konfyans, ou kwè Konpayi Wayal Karayibeyann ta pran chans 
asosye l ak Leta ayisyen pou envesti plis pase 50 milyon dola nan 
Labadi?

Pèp ayisyen! 

Pa bliye, eleksyon pral rive.

Eleksyon sa yo enpòtan anpil, pou ranfòse demokrasi a. 

Si eleksyon yo pase byen, nan kè poze, nan transparans, san paspouki, 
san magouy, sa ap ranfòse konfyans ni Ayisyen, ni etranje nan kapasite 
peyi a pou l kontinue ranfòse stabilite l. E se stabilite sa a, k ap pèmèt 
konstwi wout, lekòl, lopital, mete plis kouran. 

Se stabilite a k ap pèmèt anpil djòb kontinye kreye nan faktori, nan 
agrikilti, nan touris, nan konstriksyon, elatriye.

Pèp Ayisyen! 

Si pa t gen stabilite nan mitan lame endijèn nan, zansèt nou yo pa ta ka 
rive kase chenn esklavay kolon yo. 

Menm jan an, si pa gen stabilite andedan sosyete a jodi a, nou p ap rive 
kase chenn mizè ak povrete a.

Ann kase chenn divizyon ak eksklyzyon an ki mare peyi a depi 17 oktòb 
1806 apre asasinay Desalin.

Devwa nou tout jodi a, devwa nou apre 7 fevriye 2011, lè m ale�: 

Se travay pou ranfòse e kenbe stabilite a.

Moun Gonayiv! 

Pèp ayisyen nan 4 kwen peyi a!

Ayisyen, ayisyèn k ap viv aletranje yo!

M ap swete nou yon  bòn ane 2010 nan lapè, sekirite ak stabilite.

Mèsi 

Diskou Prezidan Repiblik la, 
M. René Préval

Premye Janvye 2010
lan Gonayiv
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www.Musiquedesiles.com

1. Zenglen: 20 Anniversaire
2. Carimi: Buzz
3. Harmonick: Kapote
4. Zekle: Flashback
5. Barikad Crew: Joskobou
6. Richie: Dix and plus tard   
7. T-Vice: Live with Exit Band
8. Daan Junior: Saw fèm nan 
                            pa nòmal
9. Gabel: Jenou sou jenou 
10. Arly Lariviere: Encyclopédie

Top Hit Parade
Semaine du 11 Janvier

www.Musiquedesiles.com

Tourisme : Jacmel se dit déçue

touristique de ‘Labadee’, etc.
Et depuis le triomphe que représente certes le

choix de Labadie pour le voyage inaugural de l’Oasis
of the Seas, le plus grand paquebot du monde, on
semble tout miser sur le tourisme de croisière …

Alors qu’auparavant on recherchait aussi
d’autres possibilités car seule la diversification peut
faire réellement la différence pour Haïti dans un marché
touristique régional déjà fort achalandé.

Mais faut-il bien joindre le geste à la parole,
ou comme disent les Américains mettre son portefeuille
là où on dit se trouver son cœur (autrement dit, ‘no
money, no honey’). Eh bien les Jacméliens ont surtout
retenu que l’Etat haïtien n’a pas hésité à engager
plusieurs dizaines de millions de ses fonds propres.
Que peut-il rester dans une caisse publique qui a
beaucoup de trous à son manteau lorsque plus de US$30
millions ont été investis dans la seule opération de
Labadie ?

Bien que pour notre part nous pensons que
ces investissements n’ont probablement pas été faits
pour rien, étant donné que l’on ne trouve pas souvent
un partenaire aussi intéressant que la Royal Caribbean
Cruise qui pour sa part a investi plus de 100 millions
sur le même site de Labadie et qui détient une image de
marque pouvant nous aider à rehausser celle de notre
pays …

Mais il n’empêche que cette inquiétude des
habitants d’une région qui a été toutes ces dernières
années le principal centre d’attraction du pays avec
une multitude d’événements aussi intéressants les uns
que les autres (le seul carnaval aussi pittoresque, le
festival du film de Jacmel et autres, le royaume de
l’artisanat haïtien et nous en passons) alors que au
même moment dans presque tout le reste du pays c’était

Les travaux qui ont obstrué la circulation dans
la ville d’Alcibiade de Pommeyrac sont terminés. Les
ruelles de la vieille ville sont toutes adoquinées.

Egalement terminée la nouvelle aérogare,
multipliant par quatre la capacité de cette dernière. Donc
pouvant accommoder plus d’un vol local en même
temps.

Mais la surprise ce sont les artères des
faubourgs de Jacmel, la région appelée Meyer, qui ont
reçu un revêtement de pierres concassées (aux bons
soins du CNE, firme de construction appartenant à
l’Etat haïtien) facilitant le déplacement jusqu’à la mer,
autrement dit mettant celle-ci à portée de cette grande
zone résidentielle où les constructions poussent comme
des champignons avec aussi l’avantage de se trouver
à deux pas de la route départementale.

Les établissements hôteliers affichaient tous
complet pour les festivités du nouvel an. Et sur toute
la longueur de cette Méditerranée haïtienne, de Jacmel
jusqu’à Marigot au pied des montagnes du Sud-est.

Pourtant, s’indignent les observateurs locaux,
Jacmel ne figure pas dans les projets touristiques
actuellement envisagés par le gouvernement haïtien.

Alors que aucune ville du pays n’affiche
autant d’atouts surtout aujourd’hui que le chef lieu du
Sud-est. Cela saute aux yeux.

D’après eux, cela montre que l’Etat haïtien n’a
pas véritablement une politique touristique. Ou que
s’il en a une, il ne la suit pas.

En effet, tant d’initiatives à l’endroit de leur
ville (l’adoquinage des ruelles style moyen-âge jouxtant
la Rue du commerce et ses résidences à la manière
Nouvelle Orléans, la construction de la nouvelle
aérogare et autres) pouvaient laisser augurer d’un au-
tre traitement.

MINISTÈRE DU TOURISME

LE MINISTRE

Radio – Mélodie, Haïti en Marche
Marcus Garcia
Directeur

Monsieur le Directeur,
Je vous présente mes compliments et vous remercie

pour l’excellente collaboration que les médias que vous dirigez
entretiennent avec notre secteur Tourisme en pleine émergence,
raison pour laquelle nous sommes toujours attentifs à vos
informations et apportons chaque fois que nécessaire les
compléments d’informations qui s’imposent.

Ce jour, vendredi 8 janvier 2010 vous avez délivré un
éditorial intitulé « les Jacméliens sont déçus », faisant état du
sentiment de frustration exprimés par les habitants d’une ville
qui se plaignent d’être des laisser-pour-compte de la politique
du tourisme du gouvernement, tout en signalant les importants
travaux d’infrastructures, dont le nouvel aéroport réalisé par
l’État.

Loin d’être négligés par le Gouvernement, Jacmel et
le Sud Est représentent une des quatre régions prioritaires de
la révision du Plan Directeur du Tourisme (que nous appelons
affectueusement Sud Jacmel dans tous nos rêves) et à ce titre
est  inscrite pour plusieurs projets prioritaires, et nous vous
faisons tenir, par porteur, les documents de référence dont
dispose le Gouvernement pour instruire sa politique
Touristique, voire sa politique de développement tout court,

Il est souvent reproché à l’exécutif un déficit
d’information, cependant s’ il y a un secteur qui communique,
c’est bien le département que j’ai l’honneur de diriger.

Je vous remercie donc de nous donner l’occasion de
redire aux Jacméliens et aux Médias que le rôle de l’État est de
créer les infrastructures et les conditions objectives pour que
les investisseurs privés fassent leur propre contribution. A ce
titre, Jacmel et le Sud est ont été gâtés et ce depuis le premier
Mandat du président Préval, recevant plus de 10 millions de
dollars pour l’électricité entre 1998 et 2001. Dans le même temps,
ont été réalisés la route de Jacmel / Marigot, l’adoquinage de
rues, la plan de la ville et la réhabilitation de la route de l’Amitié.

Monsieur le Directeur, les Jacméliens sont des
citoyens trop éclairés et trop bien informés de l’appui
exceptionnel qu’ils reçoivent de notre ministère pour ne pas
se laisser aller à troubler l’esprit d’un éditorialiste de renom
comme Marcus Garcia, qui par ailleurs vient de sacrer l’arrivée
de l’Oasis Of the seas « Évènement de l’année ».

Avec toute notre considération Monsieur le Directeur.
Patrick Delatour

Architecte de Monuments
Ministre

N.B . On souligne d’autres développements dans l’industrie hôtelière dans la région de Jacmel. Selon le Miami Herald, deux hôtels pourront bientôt afficher la marque internationale
Choice Hotels ou Hôtels de Choix. Selon le journal, la chaîne Choice Hotels International, propriétaire de Confort Inn, prêtera sa marque prestigieuse à deux hôtels dans la baie imprenable
de Jacmel, ville du Sud-est d’Haïti connue pour son carnaval pittoresque et comme une capitale de l’art.Le premier est un hôtel-boutique de 120 chambres, la Belle Rive, dont la construction
est sur le point de commencer.  L’autre établissement en question est le Cap Lamandou, un hôtel de 32 chambres, déjà bien connu et qui deviendra en mai prochain lui aussi un Choice
Hotel.Les deux établissements sont la propriété d’un groupe d’investisseurs composé en majorité de médecins et d’avocats haïtiens-américains vivant à New York, Chicago et Miami. Le tout
relève d’un projet de développement de US$47 millions destiné à la région de Jacmel. (source Miami Herald)

le Tourisme étant retenu
depuis la publication du
DSNCRP (Document de
Stratégie National pour la
Croissance et la Réduction de
la Pauvreté) comme vecteur
prioritaire de développement.

JACMEL, 1er Janvier – Jacmel est dans toute sa forme.
Pas de fatras dans les rues. Hôtels et motels continuent de se
multiplier. Au moins 16 heures d’électricité par jour. La route
de l’Amitié est à nouveau propre comme un sou neuf et dès
l’étape de Carrefour (sortie sud de la capitale, Port-au-Prince)
franchie, on fonce sur un tapis de velours. Ou presque.

ce qui semble être tous ses œufs dans le même panier.
Le véritable problème c’est le gouvernement haïtien

qui change à chaque fois son fusil d’épaule sans estimer
nécessaire de fournir la moindre explication sur le sens de sa
démarche si sur les objectifs à court, moyen et long terme. Bref
les décisions dans ces domaines touchant l’avenir économique

que tous nos grands visiteurs, aussi bien l’ex-président Clinton
(envoyé spécial de l’ONU pour Haïti) que le président de la
Banque interaméricaine de développement (BID), Luis Alberto
Moreno, tous ne semblent avoir qu’une seule adresse dans
leur carnet de crédits, c’est Milot, La Citadelle, la route par
l’Acul du Nord devant déboucher directement au port

de toute la nation et pas seulement celui d’une région, ont
besoin d’être éclairées par nos planificateurs. Dans le cas
contraire, ces derniers ne semblent servir qu’à endormir les
populations par de beaux schémas généraux mais dont on ne
tient aucun compte dès que les choses deviennent sérieuses.

Les Jacméliens expliquent leurs inquiétudes du fait

la paralysie totale, mais si pour c’est pour avoir en effet soudain
l’impression d’être mis de côté et qu’on est payé en belles
paroles alors que les gros investissements vont tous ailleurs,
même si c’est pour la même cause … il y a de quoi être pour le
moins déçu.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Mais l’intérêt s’est d’un seul coup déporté vers une
autre extrémité de la république et il n’est question que du seul
grand Nord.

Labadie, l’Acul, Milot, ce sont certes des atouts
majeurs du tourisme haïtien mais on ne peut biffer d’un seul
coup toutes les autres potentialités déjà explorées pour mettre

Jacmélienne prête pour le carnaval (Robenson Eugène)
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YAP CHÈCHE DÈ APLIKAN POU KOMITE SOU REVIZYON 

BENEFIS AK KONPANSASYON KONTE MIAMI-DADE LA
Konte Miami-Dade ap etabli yon Komite nèf manm sou Revizyon Benefis ak Konpansasyon ki pral mennen 
dè evalyasyon konplè epi detaye sou règlemantasyon seksyon pèsonèl li a ki anplas la epi devlope dè 
règlemantasyon ki va jere kwasans frè li yo pi byen pandan lap kontinye mete anplas dè salè ak benefis 
konpetitif. Manm yo va sèvi nan komite a antanke volontè san peman pou yon tèm de twazan epi rasanble 
an reyinyon pa mwenske kat fwa pa an. 
Se pou aplikan kalifye yo rezide nan Konte Miami-Dade epi se pou yo de repitasyon entèg ak fyète sivik, 
entegrite, responsab ak konpetans nan biznis oswa pwofesyonalis, epitou se pou yo pa genyen okenn 
enterè finansye, dirèk ou endirèk, nan konpansasyon ke yo peye anplwaye yo nan Konte an.  Manm yo nan 
Komite sa a fèt pou yo ta reprezante tout aspè kominote a anjeneral epi se pou yo demontre yon ekspètiz 
nan zafè seksyon pèsonèl, plan òganizasyonèl, jesyon piblik, ou sektè ki gen rapò ak zafè sa yo. Yon Konsèy 
Responsab Nominasyon va rekòmande kandida yo bay Asanble Komisyonè Konte an pou nominasyon. 
Aplikasyon yo disponib nan biwo ekzekitif Konte an “County Executive Office, 111 NW 1st Street, Suite 
2910”, oswa sou entènèt nan  www.miamidade.gov. Tout aplikasyon fèt pou resevwa pa Diane Collins, 
Acting Division Chief, Clerk of the Board, nan 111 NW 1st Street, Suite 17-202, Miami Florid, 33128.  
Nou kapab imel aplikasyon yo nan clerkbcc@miamidade.gov oswa fakse li nan (305) 375-2484.  Se 
responsabilite aplikan an pou li asire resepsyon elektwonik aplikasyon an, li va jis rele Grefye Asanble an 
nan (305) 375-1652.  Pou plis enfòmasyon sou pwosesis aplikasyon an, tanpri rele Ms. Linda Weber (305) 
375-2670. 
Yap fè rechèch bakgrawonn sou tout aplikan ki chwazi pou ale nan entèvyou. Depi yo chwazi yon 

moun, li va egzijib pou manm Komite sa a soumèt fòm pou devwale eta finansye yo. 

L‘ATTENTAT MANQUE DE LA NOEL
Obama nous a-t-il tout dit ?

de découvrir à l’aéroport international de Port-
au-Prince au moins deux passeurs de drogue
à destination de l’Amérique du nord.

Il se révèle que les renseignements
américains disposaient des informations pour
empêcher l’embarquement du suspect mais
que le message n’a pas circulé entre toutes
les agences.

Après une réunion au sommet la
semaine dernière, le président Barak Obama a
révélé que les renseignements américains ont
commis une énorme bourde mais que la faute
ne peut être imputée ni à une personne ni à un
service en particulier.

Donc ce serait une faiblesse
structurelle. Le système mis en place au
lendemain des attentats du 11 septembre 2001
n’est toujours pas totalement fonctionnel.

Le président Obama en vient même à
parler de certaines mésinterprétations dues à
des causes aussi bénignes que des fautes
d’orthographe.

Adversaires appartenant à
d’autres cultures …

Les renseignements américains
souffriraient donc entre autres d’une carence
de personnel de qualité. Surtout lorsqu’on est
confronté à des adversaires appartenant à

d’Etat dans l’Etat (à la limite la Centrale Intel-
ligence Agency communément appelée CIA
pourrait même investiguer un président des
Etats-Unis sans que ce dernier le sache).

Tout comme le président Clinton qui
avait vainement essayé de mettre à la tête de
la centrale un homme à lui, Mr Anthony Lakes,
il n’est pas sûr que Obama ait réussi à y placer
la personne qu’il destinait réellement à ce
poste.

L’expérience d’Haïti (1991-
1996) …

On se souvient de l’implication
profonde de la CIA dans le coup d’état militaire
qui renversa le président Aristide en 1991. Les
fameux dossiers de l’organisation paramilitaire
FRAPH en disent long.

C’était sous l’administration de Bush
père.

Certains disent que Clinton organisa
l’opération ‘Restore Democracy’ en Haïti
(1994) pour corriger l’échec somalien qu’on
vient de voir plus haut.

Il dut pour cela lutter contre les
résistances de la CIA et de la branche
correspondante des forces armées des Etats-
Unis.

D’ailleurs c’est sous leur pression

PORT-AU-PRINCE, 10 Janvier – Les Etats-Unis sont
traversés par une véritable paranoïa depuis l’attentat manqué
du 25 décembre quand un jeune Nigérian essaya de faire
exploser une bombe sur le vol Amsterdam-Detroit (USA).

Contrôles renforcés à tous les aéroports sur les vols
à destination des Etats-Unis. A la bonne heure, cela a permis

Totale harmonie vers un objectif commun
…

Sans oser trop nous avancer dans l’interprétation
des événements actuels, ils nous rappellent l’embarras où
s’était retrouvée l’administration Clinton après l’intervention
de forces américaines en 1993 en Somalie pour mettre fin au

accédant à la présidence de la plus grande puissance mondiale,
il faut ajouter : une administration nouvelle, outre succédant à
une autre dont l’approche idéologique était sensiblement
différente, celle de George W. Bush) c’est comment s’assurer
la coopération parfaite des services de renseignements qui de
tout temps, et par la force des choses, constituent une sorte

que Washington fut forcé de mettre fin plus tôt que prévu à
cette première intervention internationale en Haïti.

Puis pour revenir à peine 8 ans plus tard.
Nous sommes sûrs que le président Obama n’a pas

rendu publiques toutes les conclusions de cette évaluation
d’ailleurs forcément trop brève des renseignements entreprise
au lendemain de l’attentat manqué du 25 décembre 2009.

Une affaire donc à suivre. En espérant qu’il saura
éviter une catastrophe de la dimension de l’échec somalien.
Ou pis encore, une débâcle afghane.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

chaos provoqué par les chefs de guerre.
Les soldats américains tombèrent dans une

embuscade. Dix huit perdirent la vie et leurs cadavres furent
trainés par la foule devant les caméras de la télévision.

L’une des conclusions qu’on en tira est que les
renseignements américains n’avaient pas fonctionné comme
ils devaient, c’est à dire dans un ensemble parfait, en totale
harmonie vers un objectif commun.

Une sorte d’Etat dans l’Etat …
Le principal problème pour une nouvelle administra-

tion (et dans le cas de Mr. Obama, premier afro-américain

d’autres cultures, d’autres philosophies de la vie.
Ces derniers mois, la CIA avait placé une annonce

dans les médias pour essayer de recruter des cadres dans le
milieu musulman aux Etats-Unis. Ça ne semble pas avoir marché
très fort.

Cependant par-delà toutes ces explications tech-
niques, il reste que la même situation se pose presque
immanquablement lorsqu’une administration remplace une
autre à Washington surtout lorsque la précédente a aussi
profondément marqué les institutions que l’a été
l’administration Bush.

HAITI POLITIQUE
A l’aube d’une année politique cruciale

Par Gotson Pierre

P-au-P., 5 janv. 2010 [AlterPresse] --- L’année 2010 qui
s’ouvre revêt une importance cruciale pour Haïti du point de
vue politique, alors que le pays vient de connaitre (ou se trouve
encore dans) une période caractérisée par des difficultés
institutionnelles de taille.

2010 se révèle une année électorale et de réforme
constitutionnelle. Le peuple aura à se rendre aux urnes en
plusieurs occasions, notamment pour le renouvellement du
parlement (en février) et élire un nouveau chef de l’état à la fin
de l’année.

Ici, ne sont pas mentionnées les joutes municipales et
locales, qui devraient également se tenir avant la fin de 2010.

Les enjeux sont très importants, tel que le montre la
bataille politique qui s’est initiée depuis quelques mois en Haïti.

Les acteurs-trices politiques retiennent que le secteur qui
remportera les législatives, pourra entériner ou rejeter le projet
d’amendement constitutionnel introduit au parlement en 2009
par l’exécutif et déterminer ainsi le profil institutionnel futur du
pays.

De même, ce secteur sera en bonne position pour les
prochaines présidentielles où la lutte risque d’être acharnée
entre les partisans de la « continuité » et ceux d’une certaine «
rupture », alors qu’aucun projet politique alternatif unitaire
fondé sur les véritables intérêts populaires (exprimés à travers
des revendications vielles de 24 ans déjà) ne semble poindre à
l’horizon.

La perspective de mise en place d’un tel projet parait
d’autant plus difficile que la réalité haïtienne de ces deux
dernières décennies montre à quel point les processus
électoraux bouleversent généralement les expériences

33 partis politiques se font enregistrer au Conseil
Électoral Provisoire (CEP) pour prendre part à ces élections,
dont la Plate-forme Espoir (au pouvoir), deux branches de Famille
Lavalas de l’ex-président Jean Bertrand Aristide, la Fusion des
Sociaux-démocrates et l’Organisation du Peuple en Lutte (OPL).

Mais le CEP rejette l’ensemble des candidats de Famille
Lavalas, malgré les préoccupations exprimées par la
communauté internationale, particulièrement les Etats-Unis.

La même décision est prise a propos de plusieurs
autres inscrits qui ont suscité des remous, comme l’ancien haut
gradé de la police et dirigeant du mouvement rebelle qui a pris
les armes contre Aristide en 2004, Guy Philippe.

Le premier tour du 19 avril est marqué par une faible
participation (11%) dans l’ensemble des régions de Haïti et le
CEP se voit contraint de suspendre les opérations dans le Pla-
teau Central (Est) à cause des actes de violence qui affectent la
journée électorale. Des observateurs rapportent de nombreuses
irrégularités dans plusieurs autres endroits.

Le parti officiel Espoir (LESPWA) sort vainqueur de
ces compétitions, dont le second tour est effectué le 21 juin
dans 9 départements (sauf le Plateau Central). Il gagne six des
onze sièges à pourvoir, passant ainsi à 13 sénateurs sur 29,
avec des possibilités d’alliance pouvant lui assurer une majorité.

Entretemps, des désaccords entre les membres du CEP
favorisent des changements opérés par le président René Préval
au sein de l’institution électorale, malgré des critiques et la non
participation de quelques secteurs politiques.

Un CEP remanié, comptant 4 nouveaux membres sur
9, est officiellement annoncé le 19 octobre. Il doit organiser des
élections législatives en février et mars 2010 pour renouveler
un tiers du sénat et la totalité de la chambre des députés.

Au sénat, les nouveaux élus sont validés en
septembre et dès ce moment, dominant le parlement, le secteur
au pouvoir lance sa machine. Les deux chambres reçoivent le
projet présidentiel d’introduire des changements dans la con-
stitution.

En octobre, le sénat interpelle la première ministre
Michèle Pierre-Louis qui ne se présente pas. Elle est destituée
et remplacée par son ministre de la planification, Jean Max
Bellerive.

Le processus, qui fait intervenir la présidence et le
parlement, dure 12 jours. Un record. Le vide gouvernemental

organisationnelles dans divers
milieux.

La situation actuelle
de grande fragilité des institu-
tions haïtiennes est suscep-
tible de compliquer les étapes
à venir. Il suffit de voir comment
en 2009 les problèmes
institutionnels ont affecté la
situation politique, faisant
passer parfois en second plan
des efforts pour relancer
l’économie dans un contexte
social périodiquement volatil.

Dans le rétroviseur
Dès le début de

l’année 2009, des élections
sénatoriales différées sont
convoquées pour le 19 avril afin
de renouveler le tiers de la
chambre haute (10
parlementaires) et remplir 2
autres sièges vacants au niveau
des départements du Nord-est
et de l’Artibonite (Nord). Un
second tour est prévu pour le 7
juin. (POLITIQUE / p. 13)

Le jeune nigérian de 23 ans accusé d’avoir tenté de faire exploser
le vol Amsterdam-Detroit le 25 décembre 2009
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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

SANTE
Les séropositifs peuvent à nouveau séjourner aux USA

Obama l’avait annoncée en octobre et la mesure est
entrée en vigueur lundi 4 janvier. Les Etats-Unis ne restreignent
désormais plus l’accès à leur territoire aux personnes
contaminées par le virus du sida. Cette mesure avait été prise
en 1987, quatre années après la découverte du virus. Jusqu’à
présent, les personnes séropositives pouvaient obtenir un
visa de séjour de trente jours, ce qui les empêchait toutefois
d’effectuer un séjour d’études ou de travail.

Les associations de défense des droits de l’homme
ainsi que le Programme commun des Nations unies sur le sida

(Onusida) ont salué la levée officielle des restrictions à l’entrée
aux Etats-Unis des personnes contaminées par le virus du
sida. L’Onusida a félicité ‘les Etats-Unis pour la mise en place
de cette réglementation définitive qui lève les restrictions à
l’entrée du pays, permettant à des voyageurs vivant avec le
VIH d’entrer librement aux Etats-Unis à partir de ce jour’.

L’association Immigration Equality s’est déclarée
‘très satisfaite de voir enfin la fin de cette politique blessante
de discrimination’, a déclaré Victoria Neilson, sa directrice
juridique. ‘Se débarrasser de l’interdiction de voyager pour

les personnes contaminées par le VIH était au coeur de notre
mission depuis notre fondation en 1994', a-t-elle expliqué.

L’organisation Human Rights Campaign (HRC), qui
défend les droits des homosexuels, s’est également réjouie de
la mesure. ‘Aujourd’hui, un triste chapitre dans la réponse de
notre pays aux personnes vivant avec le VIH est enfin clos et
notre pays s’en porte mieux’, a indiqué le président d’HRC,
Joe Solmonese. ‘Cette politique mise en place il y a presque 20
ans n’était pas nécessaire et était inefficace’, a-t-il ajouté dans
un communiqué.

Quels sont les risques propres à une grossesse tardive ?
Si l’âge moyen de la première maternité en France est

aujourd’hui de 29,9 ans, 3% des femmes qui accouchent ont
plus de 40 ans. C’est partir de cet âge que les spécialistes
parlent de grossesse tardive. Et dans leur esprit, ce qualificatif
est bien souvent synonyme de compliqué. Au-delà de 40 ans,
les complications liées à la grossesse sont en effet plus
fréquentes.

En premier lieu, l’incidence des fausses couches
précoces augmente avec l’âge: elle est de 33,8% à 40 ans contre
11,7% à 30 et 34 ans. Le risque d’anomalie chromosomique
s’élève également : il passe ainsi de 1,6% à 38 ans, à 2,2% à 40

ans, puis 4% à 42 ans.
La future maman enfin, est également exposée à tout

un ensemble de complications spécifiques :
- diabète gestationnel ;
- hypertension artérielle ;
- dysfonctionnements thyroïdiens ;
- troubles cardiaques ;
- métrorragies (des hémorragies d’origine utérine) lors

du 3ème trimestre.
Malgré les progrès récents réalisés dans la prise en

charge obstétricale, la proportion d’enfants morts-nés

augmente aussi avec l’âge de la maman : elle est de 0,8% à 30-
34 ans, de 1,6% à 40-44 ans et de 4,1% à 45 ans et plus. Le
risque de mettre au monde un enfant prématuré est aussi plus
élevé à 40 ans qu’à 30.

Au-delà des dangers pour la santé encourus pour la
santé de la mère (ou de l’enfant), le risque majeur serait
finalement... de ne pas avoir d’enfant. Il faut avoir à l’esprit en
effet, que seulement un tiers des femmes de 40 ans qui
souhaitent enfanter y parviennent.
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OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT 

CORPORATION 

 

OPA-LOCKA COMMUNITY DEVELOPMENT CORPORATION 

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

Equal Housing Lender and a HUD Approved Housing Counseling Agency  

Trottoir  !« Le chemin le plus court est toujours le plus semé
d’embûches »

Le trottoir, chers amis lecteurs, dans tous les  pays
du monde, c’est cet espace de la voie publique, réservé à la
circulation piétonne. Dans certains pays, dans certaines villes
plutôt, il arrive à occuper plus des deux tiers de l’espace de
rue. C’est le cas par exemple, des « Ramblas », à Barcelone.
Dans d’autres espaces urbains, on réserve toute la rue aux
piétons. Toute la rue est « trottoir » et pas un marchand ne
l’occupe. Toute la rue est « trottoir » et pas un voisin n’y
déverse ses immondices. Ce sont les « allées piétonnes » de
certaines villes, européennes. J’imagine qu’avec le changement
climatique et le réchauffement de la Planète, de plus en plus de
villes, sérieuses, auront tendance à restreindre la circulation
automobile, surtout au centre-ville,  et à privilégier la circulation
piétonne. Le transport public, efficient, planifié, est donc une
option incontournable.

Enfin, chères amies lectrices, chers amis lecteurs, dans
notre chère ville port-au-princienne, jadis princière, aujourd’hui
délaissée pour ne pas dire autre chose, les responsables du
TPTC (lire Travaux Publics Transports et Communications)
ont voulu resituer le trottoir dans son cadre naturel forçant les
propriétaires de maisons, avides d’espace additionnel, à le
restituer à son bon usage en rendant à la rue ce qui était à la
rue. Le message « à démolir » ou le « à déplacer x mètres »
était le moyen choisi pour indiquer l’espace occupé de façon
« allégale » par les « fautifs ». Par conséquent, des maisons
ont été percées, trouées, démolies. Des murs, parfois plus
élevés que ceux du « Pénitencier National » ont été saccagés,
détruits, rendus poussière. « On sent encore l’odeur de fumée
dans la ville ». De beaux et larges trottoirs  devaient occuper
ces espaces, pour le plaisir des piétons. Je me voyais alors,
chers amis, à circuler sur ces beaux et larges trottoirs, sans
avoir à risquer ma vie dans cette lutte inégale contre les « Tap-
Tap », les « Camions de sable » et les « Taxi-Motos ».

Malheureusement, chers amis, l’avidité du secteur informel a
foutu en l’air tous mes espoirs. Ce secteur, toujours en quête
d’espace et occupant toujours tout l’espace qui lui est offert,
a encore dévoré « l’espace piéton ». L’autre jour, longeant
l’une de ces rues, réaménagées, je suis resté, bouche bée,
bouche béante de préférence, à contempler  le comportement
vorace d’une « grappe de marchandes ». J’ai cru lire, sur leur
visage, l’expression de leur victoire, d’une victoire écrasante,
sur l’urbanité, sur les retenues citoyennes, sur la vie en société.
J’ai  cru déceler les termes d’un raisonnement qui m’a fait pâlir.
Elles semblaient dire :

Le trottoir appartient à tous les Haïtiens,
Or, je suis Haïtien.
Donc, le trottoir m’appartient.

La deuxième partie du raisonnement est encore plus coriace :
Si le trottoir m’appartient,
Je peux alors en faire un usage personnel.
Par conséquent, il peut être le siège de mon
petit commerce ou de ma banque de borlette.
Je peux y déverser mes immondices, en faire
mon dépôt, de fruits, de légumes, de …

Incroyable, mais vrai. Mise en échec de toute tentative de
consolidation de la citoyenneté.

Chers amis, pour essayer de trouver une explication,
j’ai pensé à deux termes différents : le « raccourci » et
« l’amour ». Commençons par le raccourci. Un  raccourci,
d’après les  donneurs de sens, est un chemin, plus court que
les autres, indiquant la meilleure possibilité et qui permet par
conséquent de gagner du temps. Le raccourci peut ne pas être
l’optimum. En esthétique, disent encore ces « donneurs de
sens », le raccourci  désigne le procédé qui consiste à
représenter de manière déformée un objet qui est vu en
perspective. Moi, qui ne suis qu’un simple observateur qui
essaie d’observer sans modifier l’objet observé, après avoir

analysé le mode de fonctionnement en Haïti, je crois pouvoir
dire que le raccourci est le procédé mental par lequel l’Haïtien
se procure un mode d’adaptation à la réalité haïtienne. C’est
ce qui permet de dire de la diaspora qu’elle ne connaît pas la
réalité du pays. C’est ce qui a pu nuire, par exemple, au candidat
malheureux à la Primature, auquel on reprochait de ne pas
connaître la réalité du pays. Il ne connaissait pas les raccourcis
d’après moi. Il déclara alors que les « forces vives de la
corruption » étaient la cause de son échec. Le pauvre !

Pour continuer notre raisonnement, il faut dire que  le
raccourci permet à l’Haïtien de survivre sans avoir à se
préoccuper d’autrui. Il lui permet de « créer » ou de « recréer »
son propre univers. On lutte, non pas pour le pays mais pour
soi-même. On ne cherche que des solutions individuelles aux
problèmes communs. Pour lutter contre les crevasses dans les
rues : 4x4. Pour lutter contre le black-out généralisé: l’inverter
et le groupe électrogène, et ainsi de suite.

Le deuxième terme auquel j’ai pensé, c’est l’amour.
Trop d’amour nuit dit-on. Et tout Haïtien prétend « AIMER »
Haïti. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie.
Paradoxalement, nous prétendons « aimer » un pays que nous
laissons s’enliser dans la corruption, dans l’indigence
environnementale, dans la misère, intellectuelle, économique.
À la fois que nous recherchons notre bien-être personnel,
notre prospérité individuelle, nous provoquons la misère et  le
malheur collectifs. Nous participons au malheur du pays. Peut-
être devra-t-on apprendre à « a i m e r Haïti » autrement?
Honnêtement. Peut-être faudra-t-il éviter les raccourcis  qui
n’indiquent pas toujours le meilleur chemin, et prendre son
temps pour aimer réellement ce pays. Pour le pays, pour les
Ancêtres et pour nous-mêmes, osons !  Oui, mais OSONS-
AIMER-HAÏTI-DIFFÉREMMENT.

Oscar  Germain
germanor2005@yahoo.fr

Janvier 2010

L’Institut Haïtiano-Américain inaugure
un nouveau bâtiment dans son local à Port-au-Prince

HPN,  le 8 janvier 2010 - L’ambassadeur américain en
Haïti, M. Kenneth Merten, a exprimé des sentiments de joie et
de fierté lors de l’inauguration d’un nouveau bâtiment à
l’Institut Haïtiano-Américain au Champ de mars en plein cœur
de la capitale haïtienne.

Au cours de la cérémonie d’inauguration qui s’est
déroulée le 7 janvier 2010, les responsables de l’établissement
ont fait savoir que l’objectif visé est d’encourager les échanges
et les activités culturelles entre intellectuels haïtiens et

américains.
Pour l’ambassadeur américain, cette initiative est le

témoignage de l’engagement des Etats-Unis vis-à-vis d’Haïti,
pas seulement sur le plan culturel, mais dans différents
domaines. Il s’est dit fier d’avoir pris part à cette cérémonie
inaugurale du fait que les liens culturels entre Haïti et son
pays sont très forts.

La première pierre de l’Institut Haïtiano-Américain a
été posée en 1942, sous la présidence d’Élie Lescot. L’auteur

et écrivain Jean Price Mars a été le premier président du conseil
des directeurs. L’idée première de la fondation de ce centre
était déjà d’encourager les rencontres entre intellectuels
haïtiens et étrangers.

De 1942 à aujourd’hui, 200.000 personnes ont appris
l’anglais dans ce centre, selon les archives de l’Institut.
Actuellement plus de 3.000 étudiants défilent dans les salles
de cours chaque semaine pour s’approprier la langue de
Shakespeare. JMB/HPN

L’Indépendance d’Haïti: « Un exploit qui a changé
la face du monde », selon Hillary Clinton

le 4 janvier 2010 - Un exploit qui a changé la face du
monde, une histoire qui continue d’être aujourd’hui encore
une source d’inspiration pour plus d’un, ainsi la Secrétaire
d’Etat américaine désigne-t-elle la geste de 1804 dans un
message adressé le 1er janvier 2010.

Dans un message publié sur le site Internet du
département d’Etat, la Secrétaire d’Etat américaine, Hillary
Rodham Clinton, a salué dans l’Indépendance d’Haïti un
exploit qui a changé la face du monde, une histoire qui continue
d’être aujourd’hui encore une source d’inspiration pour plus
d’un.

Dans ce message, Mme Clinton a adressé des voeux

de paix et de prospérité à Haïti à l’occasion de son 206eme
anniversaire d’indépendance, le 1er janvier 2010.

Cette date, indique-t-elle, était une occasion
d’honorer l’histoire et l’héritage d’Haïti et de penser aux
héros qui ont contribué à la fondation de la nation haïtienne.

La Secrétaire d’Etat a tenu à honorer, dans son
message, non seulement les fondateurs de la première
République noire Toussaint Louverture, Jean Jacques
Dessalines et Alexandre Pétion mais aussi tous les hommes
et toutes les femmes qui ont lutté en faveur de leurs droits
de vivre libre et de la liberté pour les générations futures.

« L’exploit qu’ils ont accompli a changé la face du

monde et leur histoire continue d’être aujourd’hui encore une
source d’inspiration pour plus d’un », écrit Mme Clinton qui a
également salué l’apport des Haitiano-américains à la culture
et à la prospérité des Etats-Unis.

Plusieurs compatriotes font partie de l’administration
Obama comme Patrick Gaspard, à la direction du Bureau des
Affaires politiques de la Maison Blanche, ou Patrick
Corvington, directeur du service civique des Etats-Unis.

Le dernier en date est André Birotte Jr, inspecteur
général de la Police de Los Angeles (LAPD), nommé fin 2009
procureur du district central de Californie, par le président
Obama. Il sera le premier Noir à ce poste.          JJ/HPN

Hommes d'affaires haïtiens et dominicains vont se réunir
à la fin du mois de Janvier 2010

économique bilatéral.
Au cours de cette réunion, seront débattues entre

autres des questions relatives au cadre juridique règlementaire,
les opportunités d'affaires et l'examen des conclusions des
études sur les entreprises.

Haïti est l'un des principaux partenaires commerciaux
de la République dominicaine, en raison entre autres de leurs
frontières terrestres.

Par ailleurs, la Fédération des Chambres de Commerce
(Fedocamaras) a plaidé en faveur de la réactivation de la com-
mission mixte haïtiano dominicaine.

La Fedocamaras préconise que les relations entre les
deux pays soient fondées sur des principes favorisant le
développement harmonieux d'Haïti et de la République
Dominicaine.

Que l'année 2010 soit celle de la réactivation de la
commission mixte bilatérale, tel est le souhait de la Fedocamaras.

Le président du conseil d'administration de la
Fedocamaras, Oliviero Espaillat, a, dans un communiqué, dit
espérer qu'en 2010 les deux pays utilisent la commission mixte
bilatérale pour aborder des questions fondamentales qui
concernent les deux peuples, notamment dans les domaines
des échanges commerciaux.

Les deux pays peuvent ensemble tirer profit de
l'Accord de Partenariat Economique (APE) avec l'Union
Européenne, dit-il dans ce communiqué, ajoutant qu'Haïti et la
République Dominicaine doivent penser à étendre leurs rela-
tions commerciales.

le développement économique, indépendamment des ques-
tions diplomatiques

La rencontre vise entre autres  à identifier les obstacles
à l'investissement en République Dominicaine et en Haïti, pour
ensuite formuler des recommandations et propositions qui vont
contribuer à court et à moyen terme à augmenter les
opportunités d'affaires.

Cette réunion, prévue pour les 28, 29 et 30 janvier

haïtiens et dominicains vont se réunir à la fin du mois de Janvier
2010 pour accélérer l'agenda de compétitivité et le
développement durable dans les deux pays, en vertu de l'accord
de partenariat économique CARIFORUM-Union européenne,
APE.

Les hommes d'affaires des deux pays ont convenu de
se réunir  sans la présence de représentants des deux
gouvernements car leurs intérêts sont axés sur le commerce et

Port-au-Prince le 3 janvier
2010 - AHP- Des hommes d'affaires

2010, vise àgalement à stimuler la
compétitivité et le développement
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Aujourd’hui Viva Rio compte 1.000 boursiers.
Mais le projet a encore d’autres aspects. Construc-

tion de toilettes publiques. Vingt en tout. D’un côté la rangée
pour les femmes et de l’autre celle pour les hommes. La jeune
fille des lavabos est là à l’entrée assise derrière une table.  Elle
vous donne le papier hygiénique et perçoit l’argent. Une gourde
par personne. Pour les moins de quatorze ans, c’est gratuit.
Donc plus besoin désormais de faire ses besoins dans un sa-
chet plastic ! C’est l’un des aspects de la dignité retrouvée. Et
comme rien ne se perd, les déchets humains sont transformés
par osmose en gaz et l’eau des déchets particulièrement riche
en azote et toutes sortes d’autres minéraux, est extraite et sert
à l’arrosage des plantes.

C’est le gaz ainsi obtenu et dont nous avons vu la
flamme bleue, qui alimente la cuisine et le réseau électrique du
complexe .

Ce ‘bio-gaz’ permet de cuisiner, de se baigner dans
l’eau chaude. Une heure par jour. La mise en place de tout le
système a coûté $ 7.000,00. Une bagatelle à côté de l’importance
d’un tel projet. Et autre point intéressant, ce sont des ouvriers
haïtiens de la zone qui ont travaillé à son installation et qui
sont aussi aujourd’hui à même de la reproduire ailleurs.

Déjà le projet fait école et d’autres endroits ont
demandé à Viva Rio de venir construire ces toilettes «
miraculeuses » dans leur enceinte. La prochaine étape va être
l’Académie de football où  le même système va être installé.
Que d’argent pourra-t-on économiser avec un tel système qui
permet de devenir auto suffisant. Que d’arbres resteraient en
vie avec l’utilisation de ce gaz ! Un trait serait peut-être tiré sur
le charbon de bois. Rien ne se perd avec Viva Rio.

D’immenses bassins sont construits à l’arrière et les
canards y nagent avec délice. Mais pas nécessaire de se
fatiguer pour leur trouver à manger. Il y a des algues plantées

dans ces bassins dont nos canards se régalent, laissant en paix
les tilapia (poissons) partageant le même bassin. Mais  les
poissons sont prudents. Aussi nous n’en avons aperçu que
quelques uns.

Viva Rio est ouvert à tous ceux intéressés par cette
aventure. Et sans exception. Plusieurs membres du projet sont
en effet d’ex-membres de gangs. Ils travaillent aujourd’hui. Et
ils en sont fiers, disent-ils. Ils travaillent dans la dignité,
touchent un salaire en devenant un élément productif de leur
communauté.

Ce petit papillon que nous avons aperçu butinant dans
l’une des fleurs épanouies dans cet espace où il n’y avait au-
trefois que carcasses de voitures incendiées est un signe cer-
tain que quelque chose est en train de se passer dans cette
zone.

E.E.

PROJET VIVA RIO : BEL AIR VERT

(BEL AIR... suite de la page 2)

Un seul papillon peut faire le printemps!

HAITI POLITIQUE : A l’aube d’une année politique cruciale
laissé par la destitution du premier ministre Jacques Edouard
Alexis en 2008 s’était étendu sur près de 6 mois.

La communauté internationale, un instant inquiète,
exprime sa satisfaction de voir Haïti échapper à de nouvelles
tourmentes politiques. Suivant les réactions diffusées, elle avait
peur que le spectre de « l’instabilité » vienne bousiller des
efforts entrepris pour changer quelque peu l’image internationale
d’Haïti, stimuler la création d’emplois en attirant des
investissements étrangers.

C’est ainsi que l’ex-président américain, William
Clinton est nommé en avril envoyé spécial de l’ONU pour Haïti.
Des secteurs considèrent Clinton comme un « avocat interna-
tional » pour le pays, tandis que d’autres appréhendent un
éventuel renforcement du projet néolibéral avec, à long terme,
des conséquences socio-économiques énormes.

En tant qu’envoyé spécial de l’ONU, Clinton effectue
2 visites en Haïti, à coté de celle d’autres importantes
personnalités internationales, comme la gouverneure générale
du Canada, Michaëlle Jean (d’origine haïtienne), le Secrétaire
Général des Nations Unies, Ban Ki Moon, la secrétaire d’État
américaine Hillary Rodham Clinton et le commissaire européen
au développement, Louis Michel.

Lors de sa deuxième visite, en septembre, Clinton se

fait accompagner d’une centaine de personnalités liées aux
secteurs commerciaux et industriels internationaux, en quête
d’opportunités d’investissements et de facilités d’exportation
aux États-Unis, dans le cadre des conditions spéciales
accordées à Haïti à travers la loi américaine appelée HOPE II.

Anticipant l’accroissement des investissements
étrangers, le président Préval invalide la loi votée en juin par le
Parlement pour augmenter le salaire minimum journalier de moins
de 2 USD (70 gourdes) à 5 USD (200 gourdes).

Durant plusieurs semaines, les étudiants et les
secteurs sociaux protestent lors de manifestations émaillées
d’actes de violence. Pour la première fois depuis de nombreuses
années, des milliers d’ouvriers de la sous-traitance descen-
dent dans les rues. Un débat public se développe sur le sujet
qui occupe la première place dans l’actualité.

Mais, en août, le Parlement vote en faveur des objec-
tions de Préval en ratifiant une augmentation du salaire mini-
mum à 3 dollars.

Que faire et comment faire ?
Alors que les secteurs sociaux gardent un goût amer

de certaines expériences de luttes conduites en 2009, les
politiques et les citoyens-ennes en général nourrissent un cer-
tain scepticisme sur ce qui pourrait se produire en Haïti au
cours des mois à venir.

La création d’un nouveau parti (Unité) par le président

Préval, qui ne peut plus se présenter aux élections (suivant
l’actuelle Constitution) suscite des interrogations, de même
que les nouvelles alliances qui se nouent au plus haut sommet
du pouvoir.

Une lecture du troisième mariage de Préval (en
décembre) pourrait amener à des considérations sur la position
de l’oligarchie dans les rapports de force qui se dessinent.

La société haïtienne sera-t-elle en mesure de consolider
en 2010 sa quête de démocratie maintes fois torpillée au cours
des 25 dernières années ?

Les dirigeants et responsables de partis politiques
sauront-ils évaluer et prendre à bras le corps les défis qui
s’annoncent d’un côté comme de l’autre du pouvoir ?

Les édifices de pouvoir continueront-ils à
s’échafauder sur le simple besoin d’être en bonne position
pour continuer à administrer le système néolibéral dans sa ver-
sion tropicale sous supervision militaire internationale ?

Comment les secteurs démocratiques pourront-ils
véritablement saisir l’opportunité d’initier la construction de
forces politiques unitaires capables de porter la cause populaire
?

Voilà des questions qui méritent un vrai débat, à
l’heure où des intérêts tant nationaux qu’internationaux
prennent leurs marques, en perspective des échéances
prochaines.

(... suite de la page 10)

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

des services suffisants et de qualité à l’ensemble de la popu-
lation haïtienne;

- Conscients de la nécessité historique pour les
citoyennes et citoyens de se mettre ensemble, d’une part pour
faire échec au projet économique diabolique en cours et d’autre
part, pour créer les conditions de l’émergence d’une société
juste et équitable.

Les citoyennes, citoyens, Institutions et
Organisations signataires de la présente soumettent à
l’appréciation des honorables Sénateurs de la République les
suivantes recommandations :

1- Le Sénat de la République, dans le cadre de ses
attributions constitutionnelles de contrôle, doit exiger des
autorités l’arrêt définitif du processus global de privatisation
et en particulier celui de la TELECO.

2- Les honorables Sénateurs doivent entreprendre
des démarches politiques et légales visant à faire revenir la
Minoterie et la Cimenterie d’Haïti dans le domaine public de
l’Etat Haïtien.

1- Les Sénateurs doivent utiliser leur levier de contrôle
et de pression politique pour forcer le pouvoir exécutif à
adopter une orientation économique humaniste, tournée vers
le bien être du peuple haïtien et le progrès économique en lieu
et place de solutions qui s’apparentent d’avantage á des
stratégies d’auto-protection pour certains acteurs.

Pétition à signer en urgence
contre la scandaleuse

liquidation de la Téléco
(TELECO... suite de la page 6)

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Sur
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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

K A B O U L I S

O R A T R I C E

L A C E S # A L

I # I # U # R E

N I L # L A I C

S A L A I # E T

K # E # N O N E

I S S U E # S E

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

F O E T U S

F O U T U S

F O U T E S

B O U T E S

B R U T E S

B R U M E S

B A U M E S

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

F I N A N C E

S E D U I S

R A L A N T

 G  D

 E  W  E

 R  L

Solutions de la

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

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

Mots Mélés
 S P A Y S B A S D H B D A T E K U B O

 Q Z L R T A V I O R G G L V N R B M G

 W N L M G D A N E M A R K O K L D L P

 N C O R E E D U S U D E U Q I R F A H

 Z X J O G U N S S P D V B Q O S R G A

 Q E I B R E S T C N E K X N A A H U T

 Q H S A V Y R A I L F N U L G A Y T T

 C N S O F A M T L N R D G U N G F R G

 H A N G L E T E R R E E A A Z N Q O R

 Z V J I R U Z N X E R Y Q Z M M E P E

 X X E O F E T E R I O V I ‘ D E T Ô C

 S H U F L K I O E U Q B R E S I L A E

 G N X A Y L C N Y Q R U O F C H I L I

 J S N J A P G V E A I R E G I N J T A

 M D O T F A K R C V U V S U O R A B O

 E M I C P W Y M X O O G V R I S P R C

 Z E I S B B V L U L B L U W E W O E F

 D U E D W A X E S S I U S R F O N V B

 E Q C I V Q C H A J T S F U U L T J J

Trouvez les 32 pays participant à la coupe 

du monde cette année dans le carré ci-dessus

d’assassinats par balles ont progressé de 20 % par rapport à 2008. « Ils sont passés de 577
en 2008 à 729 », a-t-il informé.
 
CONSULAT US : PRENEZ DESORMAIS VOTRE RENDEZ-VOUS DE
DEMANDE DE VISA DE SEJOUR TEMPORAIRE SUR INTERNET
L’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Haïti souhaite informer le public en général
qu’à partir du 1er janvier 2010, la Section Consulaire utilisera un nouveau système en ligne
pour les rendez-vous de demandes de visas de séjour temporaire (Visa de tourisme) en vue
d’offrir plus de flexibilité et permettre aux demandeurs de programmer leurs rendez-vous,
selon leur convenance.  En remplissant la forme d’application sur internet, les postulants
n’auront désormais qu’à cliquer sur un lien pour prendre en même temps leur rendez-vous
avec le Consulat.  Ce nouveau système, qui est disponible 24 heures par jour, leur permettra
également de changer ou d’annuler leur rendez-vous sur internet.
Le paiement des frais requis pour les demandes de visas de séjour temporaire se fera
toujours à travers les succursales de la Sogebank, toutefois Sogebank ne programmera  plus
de rendez-vous à partir du 4 janvier 2010.  Nous rappelons que le montant de ces frais est
désormais perçu en gourdes et s’élèvent à Cinq Mille Trois Cent Soixante et Onze Gourdes
(5.371.00 Gourdes).  Veuillez noter que ces frais peuvent varier sans avis préalable.
Les postulants peuvent visiter le site internet de l’Ambassade à l’adresse suivante:    http://
haiti.usembassy.gov/ pour plus d’informations en ce qui concerne les demandes de rendez-
vous sur internet avec le Consulat.   Ils peuvent également adresser leurs questions à:
papniv@state.gov
L’Ambassade des Etats-Unis tient à remercier le public pour sa compréhension durant cette
transition.

Université : Commémoration du 50e anniversaire de la mort d’Albert
Camus
HPN, 5 janvier 2010 - A l’initiative d’un groupe d’étudiants de l’Université d’Etat d’Haïti
(UEH), une série d’activités se tiendra durant les deux prochaines semaines, à l’Ecole
normale supérieure, en vue de commémorer le 50e anniversaire de la mort d’Albert
Camus.
Lancée le mardi 4 janvier, à l’Ecole normale supérieure, cette série d’activités permettra à la
communauté universitaire de réfléchir sur l’œuvre de l’auteur de « l’Etranger », mort le 4
janvier 1960, à la suite d’un terrible accident de voiture, à l’âge de 46 ans.
En vue de la commémoration du 50e anniversaire d’Albert Camus, des activités seront
organisées durant deux semaines autour du thème « Albert Camus, une âme révoltée ».
Conférences-débat, expositions de photo, causeries sont autant d’activités prévues durant
ces deux semaines pour commémorer la mort de cet homme de lettres qui a su marquer son
temps.
Journaliste et philosophe, Albert Camus est un Français né en Algérie. Il a reçu le prix Nobel
de littérature en 1957.

Un impressionnant dispositif de sécurité accueille Ray Kelly à Port-au-
Prince
Port-au-Prince, le 7 janvier(alertehaiti.ht)-Le responsable de la police de New York (Etats
Unis), Raymond Kelly, est arrivé à Port-au-Prince le 7 janvier au milieu d’un impressionnant
dispositif de sécurité.
Ancien responsable de la Force de Police Internationale en Haïti, d’Octobre 1994 à Mars
1995, et connu comme un grand ami d’Haïti pour y avoir effectué de nombreuses visites,
Ray Kelly s’est dit ravi de constater que d’importants progrès ont été réalisés dans le
domaine de la sécurité. Sa première visite a été en effet à Cité Soleil, le plus vaste bidonville
du pays, réputé pendant de longues années comme une zone de non droit, théâtre de
nombreux conflits entre gangs rivaux.
Ancien officier du Corps des Marines Américains, policier de carrière, pressenti comme
directeur du FBI en 1993 (poste qu’il a refusé), Ray Kelly, 68 ans, qui est à son deuxième
mandat comme responsable de la police de New York depuis 2002, est également connu pour
son efficacité dans la lutte contre le terrorisme.
A noter que cette visite intervient à un moment où le président américain Barack Obama
envisage de profonds changements dans les services de renseignements américains suite à
l’attentat râté du 25 décembre dernier qui a mis une fois de plus à nu de nombreuses
faiblesses du système. Une visite à un moment où les Etats Unis viennent de publier la liste
de 14 pays (Afghanistan, Algérie, Arabie Saoudite, Cuba, Iran, Irak, Liban, Lybie, Nigéria,
Pakistan, Somalie, Soudan, Syrie, Yemen) considérés à risque dans la lutte contre le
terrorisme.
Raymond Kelly devrait lors de sa visite être reçu par le président René Préval et rencontrer
les responsables de la sécurité du pays.
Une conférence de presse est prévue à la fin de la visite pour reprendre en détails l’objectif
de cette tournée à Port-au-Prince.
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LITTLE HAITI NAN MIYAMI
YOUN ZÒN EKSEPSYONÈL

Depi youn senmenn  tout Florid-la anba youn fredi
men nan fouk. Ou pa fouti jwenn youn chofaj elektrik achte
nan okenn magazen.  Majorite kay yo pa prepare  pou resevwa
manman fredi manchlonng  sa-a. Gende mounn nou konnen sa
tèlman rèd,  se kay vwazen osnon kay zanmi osnon fanmi y’al
pran refij. Kay-la frèt pase nen chen. Pou yo dòmi,  leswa se
vlope nan youn lenn, kouvri ak youn lòt delatèt opye.

Ayisyen nan Little Haiti  ap tranble kon malad ak
lafyèv frison.  Dayè lari yo blanch.   Pi  fò magazen fèmen, gen
moùn menm se recho dife yo kite limen pou youn ti chalè sikile
nan kay la. Kay pa chofe,  pa gen dlo cho ,  gen ti bebe k’ap
grelote… Chen ak chat  mawon ap kouri kofre kò yon an kwen
miray osnon rantre anba machin.

Depi youn Ayisyen kwaze ak youn lòt nan Little-la,
yoùn gade lòt , sèl bonjou yo se fredi-fredi… Epi ki fredi?
S’oun ti fredi desè.  Si nou gen moùn nan Nouyòk osnon
Kanada, rele yo, mande yo…Adyewidan! Y’a di-n kisa yo rele
fredi toutbonvre.  Se zewo, dis, 20 degre anba mak zewo.

Lè nou gade byen, Nan Little Haiti, gen youn seri
moùn ki soufri plis pase lòt… Malgre Little Haiti youn tijan
netwaye  jounen jodi-a, Lapolis ak biwo  Net-la youn tijan
mete presyon sou malere yo san loji yo,  fè yo al nan mezon
dakèy,  sa nou rele cheltè yo, pou ede yo, ba yo manje ak youn
ti kote cho pou yo kouche, gen nan yo ki refize kite zòn nan.
Men gende bagay k’ap pase nan Little Haiti, pa gen anyen
Lapolis kab fè. S’oun kozman kiltirèl, se mès , se abitid moùn
k’ap viv nan zòn nan. Moùn sa yo, yo la,  yo pa p’travay, se
meyè sekirite pou moùn k’ap viv osnon ki gen komès nan zòn
nan.  Yo manje nan restoran ayisyen yo; nan pwen moùn ki
konnen  kilè yo dòmi.

Gen yoùn ki te rele Bougi pa ekzanp, kay li pa depase
59 ri ak 58 teras. Li toujou chita devan Caribbean Marketplace
la. Li fè ti travay pou moùn nan katye-a, li jete fatra, li lave
vesèl nan  retoran yo, li bale, li wouze epi leswa l’ap veye tout
move kou k’ap pase. Li menm fè bezwen li nan kwen kay yo.
Nan dòmi atè sou vye rad pèpè li ranmase bò depo rad yo,
ensèk pike-l. Figi-l vin anfle,  gwo bousòl bouton leve sou li. Li
mouri nan katye-a. Anbilans pran li, nan pwen moùn ki konnen
si leta boule-l osnon si yo antere-l.

Nou genyen Gerard  Magloire.  Limenm se gwo
tètchaje.  Mande Monseye Wenski ak defen Monseyè Gerard
Darbouze,  y’a di-w.  Magloire fè pè yo pase pa yo nan legliz
Notre-Dame d’Haiti. Li louvri gwo diskisyon ak Monseyè
Darbouze pandan lanmès ap chante poutan, nan bon anj
Maglwa,  se te bon gason. Entelijan, moùn debyen, w’a ekri
kreyòl pa-w. Toudenkou  tèt-la gaye,  pye-l koupe kisa ki rive
gen plizyè teyori epi li tounen youn demeplè,  youn mètkont
chofe kont. Daprè enfòmasyon nou  genyen imigrasyon depòte
Maglwa, voye-l tounen  Ayiti…

Sa fè lapenn. Maglwa te youn demeplè men pòdyab li
pase kont traka-l, kont mizè-l nan peyi-a. Sistèm nan boulvèse
sistèm ni opwen, li pèdi youn pye epi fè-l tounen youn
mandyan nan Little Haiti.

Gen youn lòt yo te rele Nape.  Nape se youn nèg fou
k’ap pale youn langay pesonn pa ka konprann. Li te gen foli
jeneral nan lame, li abiye an militè ak youn bann dekorasyon.
Nape pa t’ Ayisyen men nan pwen moùn ki konnen kote l’ te
moùn. L’ap mache opa, pale, pase lòd nan telefòn piblik yo.
Ansòm, li kraze tout telefòn piblik  nan Little Haiti yo. Nape
mouri. Youn machin frape-l. Li te 1è dimaten.  Anbilans ranmase-
l. Li pa janm tounen. Yo di li mouri men nan pwen moùn ki
konnen kote li antere.

 Nan mitan mesye tètpati sa yo, gen youn tidam ki
rele Lora. S’oun entelektyèl lòlòj pati.  Pafwa li rezone pi byen
pase youn moùn nòmal men Lora, toujou di, li frekan. Se pa
tout mounn li mande lacharite. Epitou,  lè li mande, li sitèlman
mande ak klas, ou sètoblije mete kichòy nan men-l… L’ap gade-
w ak youn bèl souri pou l’di-w mèsi epi li ajoute “sa ou di nan
sa? mwen ba-w feelings” Epi, li pete youn eklari… Adye! Se
nan Little Haiti senpman ou wè bagay konsa!

Apa nèg sa yo ak dam sa-a k’ap mande,  ki te konn
dòmi nan lari, manje rès manje osnon manje chofe nan restoran
yo,  mouri nan move kondisyon, te gen youn bèbè ki mouri

boule, tounen sann. Li mouri kankannen.  Dife pran nan youn
vye kay kraze kote li t’ap dòmi. Gen youn lòt nèg k’ap mache
ak 4 chen dèyè-l. Tout kote li fè, chen yo ap suiv li.  Depi li
kanpe, chen yo kanpe osnon yo chita y’ap tann ni. Kèktan
mwen pa wè msye;  men chen yo toujou la. Kounye-a chen yo
tonbe fè pitit.  Pa etone  si youn  jou n’al nan Little Haiti epi
nou tonbe sou youn makòn chen kèpòpòz k’ap travèse lari-a.
Yo mache ansanm 5-6  an liyn. Yo gade adwat, yo gade agòch,
depi yo pa wè machin ap vini, yo travèse, san prese. Yo pa
jape. Yo pa mechan.  Lè moùn ap manje si ou ba yo, yo pran-l
men yo pa p’ vin kanpe ap gade-w tankou chen Ayiti yo. Se sèl
nan Little Haiti w’ ap wè  bagay konsa…

Digdal  chen sa yo, yo  goumen pou femèl senpman,
se tout, Chen yo fè lanmou alèz sou boulva 2nd avni-an.
Granmoùn ap rale men timoùn k’ap gade.  Granmoùn yo menm
ap vòlò je gade, jofre  nan twou pòt.  De chen k’ap fè lanmou
ki tounen youn sèl ak 8 pye, 2 ke, 2 tèt,  yoùn onò, lòt-la osid;
s’oun fenomèn nou pa ka konprann.  Se sèl nan Little Haiti
w’ap jwenn espektak  konsa.

Anplis Ayisyen ki chita sou galri ap penyen ti très,
nèg k’ap bout kanson,  sapat nan pye, nèg k’ap jwe domino,
osnon bezig, botanika  ak manbo osnon oungan k’ap file zèl
kat, rele Ogoun Feray… E si ou chaje  byen chache, fouye jouk
anndan  nan zòn dezole yo,  w’ap jwenn youn ti gagè  kote kòk
ap bat, nèg ap pran ti plezi yo, parye ti kòb yo… Se sèl nan
Little- la w’ap jwenn bagay konsa.

Jounen Jodi-a anpil nan malere sa yo mouri, osnon
imigrasyon depòte yo.   Nou konstate tou, Gang yo diminye.
Vòlè  pran pansyon.  Dwòg dilè  anvakans. Tafyatè diminye;
tyotyo moute bwa… Ansòm Little Haiti  koumanse ap pran
fòm… fòm youn kominote ki malere men ki ka rale touris ak
etranje akoz s’oun zòn eksepsyonèl, youn zòn original….

Jan Mapou
mapoujan@bellsouth.net

+++++++++++++++++++++++++

RESTAVÈK: YOUN KANSÈ
POU N’DECHOUKE

Nan edisyon mèkredi 6 janvye-a, Miami Times, youn
jounal afro ameriken, montre youn ti fi Ayisyen k’ap fè lesiv,
kidonk youn rèstavèk. Jounal la site youn etid “ Pan American
Development Foundation” ki di gen plis pase 250.000 rèstavèk
nan peyi Ayiti.

Si nou gade nan entènèt restavèk ak tout sa k’asosye
ak li, pa sezi wè youn bann timoùn k’ap bwote dlo oubyen
k’ap fè lòt travay granmoùn dwe fè. Premye enpresyon, yo pa
konprann fenomèn Restavèk la;  oubyen lavi nan peyi Ayiti.
Imaj al chache dlo nan fontenn piblik ak nan sous, pa fè youn
timoùn rèstavèk pou sa. Anpil fanmi ki twò pòv pou yo gen
restavèk, voye pitit yo bwote dlo nan mamit oubyen nan galon.
Timoùn sa yo konn jennen nan mitan zanmi ki pa nan bwote
dlo. Foto entènèt yo pa penmèt nou distenge timoùn pòv ak
rèstavèk.

Anpil paran toujou renmen pitit yo patisipe nan
aktivite pwofesyonèl. Bòs klimatizè, bòs mekanisyen souvan
mande timoùn yo pou ede. Nan Florid anpil paran fè timoùn yo
patisipe nan aktivite tankou lave oto, lave asyèt elatriye. Nan
peyi Ayiti, reyalite yo fè aktivite kotidyen yo difisil ni pou
granmoùn, ni pou timoùn. Konsa travay lakay parèt twò di
pou timoùn. An nou reflechi sou sò youn manman ak twa
timoùn san papa, youn machann k’ap pase tout jounen-l nan
mache, pa ka kenbe kay-la menmsi se youn sèl chanm. Li pa p’
pè mande fiyèt douzan-an pou veye 2 lòt pi piti yo, lè manman
nan mache. Foto entènèt yo reflete lamizè men li pa met aksan
sou fanmi ki twò pòv pou timoùn gen tan pou jwe lajounen
oubyen ale lekòl. Touris, antropològ lage tout sitiyasyon sa
yo nan chapit Rèstavèk. Mete sou sa, kilti mete baton sou
timoùn ki fè dezòd pouse yo panse se sèl rèstavèk ki ta ka pran
youn vole konsa. Men nou konnen gen pitit ki manje baton
pase rèstavèk.

Fenomèn “rèstavèk-la kontinye ekziste, malgre tout
revolisyon, refòm sosyal e politik. Rèstavèk rete youn fenomèn
makawon.

Fenomèn sa-a kòmanse lè youn manman oubyen
youn fanmi reflechi sou mwayen-yo ki jis, ki p’ap ase pou
okipe timoùn nan ki dire pou ba li elevasyon, deside konfye
timoùn nan bay youn fanmi konsa, li ka jwenn youn alemye
akondisyon li ede madanm nan fè travay lakay. Mezanmi, mwen
konprann se youn gwo sakrifis. Sa yo pa konnen se tribilasyon
ti zanj lan pral pase. Li p’ap konnen ni Nwèl, ni joudlan, ni Pak
ni vakans. Gen ti domestik ki derape depi laj 7 an. Yo leve pi
bonè pase tout moùn nan kay-la. Depi kòk chante, yo sou
depye militè yo. Bale, wouze, pase twal mouye, ale nan mache,
lave asyèt, ranje kabann, lave rad, ede kwit manje. Gen mèt kay
ki voye yo lekòl diswa.

Lè nou gade byen, se youn kalvè pou timoùn anba
zaj sa yo. Epi mande Bondye, manman pitit sa-a ta fè youn vizit
lavil, madanm nan ta di kouman pitit-la parese oubyen ap fè
wondonmon, manman-an san lè voye de kout matinèt. Sa kite
youn timoùn ki pa piye sou manman-l, ki lage sou kont Granmèt-
la.

Esklavaj fini, pratik restavèk la ta dwe antere. Se avni
ti moùn yo ki fware avèk avni tout peyi-a. Plizyè òganizasyon
mete sou pye pwogram pou ede timoùn sa yo. Jean-Robert
Cadet, youn ekriven ansyen rèstavèk gen youn fondasyon
k’ap ede rèstavèk. Sa reprezante sèlman youn konprès ki pa ka
trete malady-a. Maladi sa-a se youn kansè nan mantalite, nan
konsyans nou. Fwa kretyen, droits de l’homme, touche vi
politik ak vi prive nan peyi Ayiti pandan dènye 50 ane yo.
Entènasyonal ak aktivis politik toujou rele fò pou abi moùn
sibi nan men sa k’ sou pouvwa yo. Men tankou defen Maurice
Sixto ta di-l, ti Sentaniz pa nan gwo liv yo ki ta la bible ak lòt
gwo liv dwa ki sou etajè nan kabinè gwo avoka.

Timoùn  se avni youn peyi. Plis pase 250.000 timoùn
nan sitiyasyon restavèk-la. Sa yo ki pa ka kenbe sove al viv
nan lari. Byen bonè y’ ap tonbe nan awona; yo ka vin ansent
fè youn lòt potansyèl rèstavèk ki pral rekòmanse sèk malouk
restavèk-la. Lè nou sonje epidemi sida-a, sa va mete plis sou
zepòl peyi-a. Se vre gen plis tifi domestik paske yo pi maton
nan travay lakay. Men tou gen ti gason restavèk, Sa ki sove
kite kay madanm ateri sou beton-an anvan yo tounen viktim
touris deprave k’ap dechalbore ti gason. Pita se yo k’ap tounen
Zenglendo. Nan youn sitiyasyon kote yo pa janm benefisye
youn ti konpasyon, konsa yo pa jwenn konpasyon pou viktim
ki tonbe anba men yo.

Sa se youn rèl ki sòti nan youn jounal ameriken. Sa ta
dwe tou youn rèl ki ta sòti nan fon konsyans nou, youn rèl ki
ta mande kanpe reflechi. Chak jou nou mande chanjman politik,
li lè pou nou re-oryante konsyans nou pou n’asepte ti frè, ti sè
nou yo tankou moùn. Pa bliye premye janvye 1804, Desalin pa
t’ pè di Bondye pa t’ kreye moùn pou yo te lamante nan esklavaj.

Degoutan
Koukouy Miyami

Petadro7@aol.com

BILTEN SANTE PWOFESÈ MAXIMILYEN LAROCHE

Daprè nouvèl ki rive jwenn nou Kanada, soti nan fen mwa
novanm 2009, rantre nan mwa deanm 2009, sante pwofesè
Maximilien Laroche pa te bon ditou. Men nan kòmansman mwa
janvye 2010 la, li kòmanse ap retabli li. Pou kounye-a, Pwofesè
Maximilien Laroche poko rantre lakay li. Li toujou sou siveyans
medikal. Sepandan, nou mèt rele lakay li pou nou mande nouvèl
li, oubyen nou kab kite mesaj nan nimewo sa-a: 418-683-5760.
Semenn pwochenn nou va vini ak plis detay epi nou va pwofite
di nou kouman li ap rekipere.

Michel-Ange Hyppolit  (Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada

michelangehyppolite@rogers.com

DERNIERE HEURE
Arrêté Présidentiel nommant les Secret. d’Etat et les Directeurs Généraux

Sylvain Lafalaise Secret. d’Etat aux Finances

Aramick Louis Secret. d’Etat à la Sécurité publique

Claudy Gassant Secret. d’Etat à la Justice
Représentant  des Affaires Pénales

Carol Joseph Secret. d’Etat à l’Alphabétisation

Michel Péan Secret. d’Etat à l’intégration
des Personnes Handicapées

Jean Claude Délice Secret. d’Etat à la Production
Végétale

Michel Chancy Secret. d’Etat à la production
Animale

Frantz Y. Joseph Secret. d’Etat aux Travaux Publics

Citoyen Gray Ronald Décembre
 Direct. Gl Adjoint au Ministère des Finances

Citoyen Michelet Comeau
Directeur Gl adjoint au Ministère des Finances

Citoyen Pierre Herold Etienne
Directeur Gl du Ministère des Finances
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Une Marche pour la Bible
Plusieurs milliers de fidèles adventistes et autres,

drapeaux, banderoles et la Bible en mains, ont défilé dimanche
dans les rues de Port-au-Prince à l’occasion du passage en
Haïti de la Caravane de la Bible, une invitation à tous les peuples
à lire la Bible (écrite dans toutes le langues, y compris le créole

HPN 5 janvier 2010 - La 2e édition du festival
Etonnants Voyageurs-Haïti se tiendra les14, 15 et 16 janvier
2010. Dans deux semaines, les livres seront de nouveau à
l’honneur après la moisson de fin 2009.

« Haïti au miroir du monde» est le thème retenu pour
la 2e édition du festival littéraire Étonnants voyageurs, le plus
grand festival du livre, qui se tiendra les14, 15 et 16 janvier

Livres-Festival : Étonnants voyageurs en Haïti
2010.

Étonnants voyageurs, le plus grand festival du livre,
accueillera une cinquantaine d’auteurs haïtiens, étrangers et
d’universitaires, à Port-au- Prince et dans de nombreuses villes
de province.

Rencontres, débats, lectures, conférences, tables
rondes, vente d’ouvrages et cafés littéraires constitueront les

principales activités qui seront tenues durant trois jours dans
le pays.

Lors de la 2e édition du festival Étonnants voyageurs
les écrivains, comme Carl Brouard, Max Dominique, Yanick
Jean, seront honorés par les membres de l’Association
Étonnants

haïtien) dans leur recherche de solutions aux maux de
l’humanité.

Cette manifestation est à l’actif de l”Union de Mis-
sion des Adventistes du 7e Jour d’Haïti’. www.radiomelodiehaiti.com

Des milliers dans les rues de la capitale
le dimanche 10 janvier (photo Robenson Eugène)


