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170 000 cadavres ont été
ramassés, selon René Préval

Les funérailles
de l’Archevêque

de Port-au-Prince
Mgr Joseph Serge Miot

Les funérailles de Mgr Joseph Serge Miot ont
eu lieu le samedi 23 Janvier sur l’esplanade de la cathédrale
de Port-au-Prince, en présence d’une foule de fidèles,
ainsi que du Président René Préval, de son épouse
Elizabeth Débrosse Préval et de la Ministre des affaires
étrangères et des cultes Mme Marie-Michèle Rey. Des

centaines de personnes profondément émues arrivaient
difficilement à retenir leurs larmes. Le Nonce apostolique,
Mgr Bernardito Auza, a exprimé sa profonde tristesse,
tandis que l’Evêque Joseph Lafontant de l’Archidiocèse
de Port-au-Prince a souligné que Mgr Serge Miot était un

(LEADERSHIP / p. 7)

Une Haïtienne
de 84 ans retirée

des décombres dix
jours après le séisme

Une Haïtienne de 84 ans a été retirée des
décombres d’un bâtiment de Port-au-Prince par ses
proches dix jours après le séisme, a annoncé le vendredi
22 janvier un médecin. Les médecins essaient maintenant
de sauver cette femme âgée, très faible et déshydratée.

Marie Carida Romain a été extraite des décombres
de son immeuble vendredi matin après 20 heures de
recherches par ses proches, qui ont creusé à mains nues
après l’avoir entendue gémir, a expliqué Yves Romain,
son fils âgé de 58 ans. Elle vivait dans un immeuble situé
près d’un stade de Port-au-Prince.

Squelettique et inconsciente, elle a été conduite
à l’Hôpital général de Port-au-Prince, où les médecins
tentaient de la sauver. “Elle est très maigre. Elle est dans
un état de choc et gravement déshydratée”, a expliqué le
Dr Louis Auguste.

“Il y a très peu d’espoir, mais nous essayons de
lui sauver la vie”, a de son côté déclaré le Dr Ernest
Benjamin.

Interrogé sur la survie miraculeuse d’une femme
de cet âge pendant dix jours sous les décombres, le Dr
Auguste a répondu: “il y a toujours des personnes qui
défient la norme”.             AP

(MGR MIOT / p. 12)

(MORTS / p. 12)

Les funérailles dites par plusieurs évêques et le Nonce
apostolique accrédité en Haïti (photo Georges Dupé)

Des cadavres au sol recouverts d’un drap un peu partout à la capitale
(photo Robenson Eugène)

De la Cathédrale de Port-au-Prince, il ne reste encore debout que les murs
(photo Haïti en Marche)

Sauveteurs dégageant soigneusement une dame
de 84 ans prisonnière sous les décombres pendant

10 jours (AFP)

LEMONDE.FR avec AFP | 27 janvier 2010 - Le
président haïtien, René Préval, a annoncé mercredi lors d’une
conférence de presse que les cadavres de “près de 170 000”

victimes du séisme du 12 janvier ont déjà été ramassés, un
chiffre supérieur aux dernières estimations des autorités
qui avançaient le chiffre de 150 000 morts. Il a aussi indiqué

que les Français avaient
proposé de reconstruire à
l’identique le palais
présidentiel, qui s’est écroulé
lors du tremblement de terre
à Port-au-Prince le 12 janvier.

Le Palais national,
un imposant bâtiment blanc
à trois dômes construit par
l’architecte haïtien Georges
Baussan, a été érigé en 1918
du temps de l’occupation
américaine en Haïti, sur le
modèle de la Maison
Blanche, rappellent les
guides touristiques. Affaissé
de façon spectaculaire par la
secousse tellurique, il fait
face à la vaste esplanade du
Champ-de-Mars, où
s’entassent aujourd’hui des
milliers de sans-abri parmi les

La Presse Canadienne, le 28 janv. 2010 - DAVOS,
Suisse - Si la communauté internationale et le secteur privé
continuent de mettre l’épaule à la roue, Haïti pourrait se

Séisme: Haïti peut se remettre
rapidement sur pied, croit B. Clinton

remettre en quelques années
du terrible tremblement de
terre du 12 janvier, a estimé
jeudi l’ancien président
américain Bill Clinton.

“Je crois qu’un
pays peut renaître de ses
cendres en très peu de
temps”, a déclaré M. Clinton,
qui est l’émissaire spécial
des Nations unies pour Haïti,
lors d’une séance fort courue
à l’assemblée annuelle du
Forum économique mondial,
à Davos, en Suisse.

“Mon modèle pour
dire cela, c’est le Rwanda, a-
t-il expliqué. (...) Quatre ans
après le génocide, en 1998,
le produit intérieur brut per
capita n’était encore que de
268 $ US. Mais 10 ans plus

tard, il avait presque quadruplé pour atteindre 1100 $ US.”
M. Clinton, qui était émissaire onusien avant la

(INTERNATIONAL / p. 3)

La statue du Marron Inconnu jouant un rôle d’épouvantail pour les sinistrés
qui ont pris logement en face du Palais national en ruines (photo Marcus/HenM)

Bellerive souligne le nécessaire
“leadership haïtien” dans la reconstruction

Les représentants de
plusieurs pays, ONG et institutions
internationales étaient rassemblés
lundi à Montréal pour une conférence
sur Haïti, deux semaines après le séisme
du 12 janvier. Ouvrant les débats, le
Premier ministre haïtien Jean-Max
Bellerive a insisté sur la nécessité de
placer les efforts de reconstruction
sous “le leadership haïtien”.

La réunion de lundi avait pour
but d’évaluer la mise en place de
l’important dispositif humanitaire en
cours en Haïti, et de poser les
fondations d’un prochain sommet de
chefs d’Etat et de gouvernement sur la
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 (exrait du site de AlerteHaïti.ht)
N.B. Cette liste est provisoire—Les noms seront
ajoutés au fur et à mesure que les informations
confirmées nous parviennent.

ABELLARD, Nicole
ANGLADE, Georges
ANGLADE, Georges Mme
ANNABI, Hedi (Chef de la mission onusienne-
Retrouvé mort à’l’Hôtel Christopher à Bourdon)
ARCHANGE, Geneviève Dr (Retrouvée morte
en sa résidence au Canapé Vert)
ARCHANGE, Marie Maude Dr (Retrouvée
morte en sa résidence au Canapé Vert)
AUGUSTE, Alix (Retrouvé mort à Citibank
Delmas)
AUGUSTIN Jean Marc (Retrouvé mort en sa
résidence à Delmas 71 le jour même de ses 14
ans)
AUGUSTIN Rivière Raymonde (76ans)
(Retrouvée Morte en sa résidence à Delmas 71)
AUGUSTIN Marc Olivier (2 ans) (Retrouvé Mort
en sa résidence à Delmas 71)
AUGUSTIN Sébastien (6 ans) (Retrouvé Mort en
sa résidence à Delmas 71)
AUGUSTIN, Rose (Secrétaire Ministère de la
Justice) (Retrouvée Morte au Ministère de la
Justice)

BALMIR, Harry (Retrouvé Mort en sa résidence
au Canapé Vert)
BAUSSAN, Joel (Retrouvé Mort à IMSA-Route
de l’aéroport)
BELIOTTE, Jean (Retrouvé Mort en sa résidence
à Pacot)
BELIOTTE, Marie Claude (Retrouvée Morte en
sa résidence à Pacot)
BLANCHET, Colette (Retrouvée Morte en sa
résidence à Tecina)
BLANCHET, Guy (Retrouvé Mort en sa résidence
à Tecina)
BOISSON, Chantale Dr

CADET, Roc Me (Doyen du Tribunal civil de
Port-au-Prince) (Retrouvé mort au Palais de
Justice)
CASIMIR, Claudjane (Retrouvée Morte au local
du CNGIS à la rue Faustin 1er)
CHERUBIN, Moise (Retrouvé Mort au Ministère
de la Justice)
CHEVALIER, Christine (Retrouvée Morte à
Moulin d’Haïti-Bourdon)
COICOU, Alexandra (élève de Rhéto Sacré Coeur
de Turgeau)
CORIOLAN, Anne Marie

DACOSTA, Luis
DARTIGUE, Robert (Retrouvé Mort en sa
résidence à Turgeau)
DELVA, Marie (Retrouvée morte en sa résidence
à Nazon)
DENIZE, Coralie (Retrouvée Delmas 48 dcd à
l’hôpital)
DENIZE, Olivier (Retrouvé Mort à Delmas 48)
DENIZE René Sherley (Retrouvée Morte dans
son entreprise à Delmas 48)
DEVILME, Pierre “Boulon” (Retrouvé Mort dans
son appartement sur la route de Frères (PV)
DORCE, Nicole “Man Nini” (Retrouvée Morte
en sa résidence à Christ Roi)
DURAND, Rony (Retrouvé Mort dans sa
résidence au Canapé Vert)
DURAND, Rony Mme (Retrouvée Morte en sa
résidence au Canapé Vert)

EMILE Rivière Jacqueline (70 ans) (Retrouvée
Morte en sa résidence à Delmas 71)

F

KERBY, Marie Laurence (Retrouvée Morte à
Caribbean Market)

GAILLARD, Micha (Retrouvé Mort au Ministère
de la Justice)

GERVAIS, Raissa
GRAHAM, Gislène Heurtelou
GUERRIER, Michel (Retrouvé Mort à Dinasa-
Delmas)

H

LALANNE, Emmanuela (Retrouvée Morte en sa
résidence à Nazon)
LAROCHE, Pierre Alix (Retrouvé Mort à l’Ecole
des Infirmières)
LEGAGNEUR, Christine (Retrouvée Morte à
Moulin d’Haïti-Bourdon)
LEMOINE, Olivier (Retrouvé Mort à Pétion Ville)

MARCELIN Magalie (Kay Fanm)
MATHIEU, Patrick (Retrouvé Mort en sa
résidence à Bois Verna)
MATHIEU, Shakina (12 ans) (Retrouvée Morte
en sa résidence à Bourdon)
MAXIMILIEN, Laurent (Retrouvé Mort à Pax
Villa-Place St-Anne)
MENARD, Nancy (Retrouvée Morte à Moulin
d’Haïti/Bourdon)
MERLET, Myriam
MICHEL, Fritz (Retrouvé Mort en sa résidence à
Turgeau)
MICHEL, Fritz (Mme) (Retrouvée Morte en sa
résidence à Turgeau)
MILLERY, Florence (6 ans) (Retrouvée Morte à
Turgeau)
MIOT, Joseph Serge Mgr
MOMPOINT, Fred Renaud-(Retrouvé Mort à
l’Hotel Montana)

NEPTUNE, Jean Sébastien

OVILE, Erika (Retrouvée en sa résidence à Delmas
31 et dcd à l’hôpital)

PETIT-FRERE, Patrick (Retrouvé Mort à la BRH)
PETIT-FRERE, Serge
PIERRE, Goldsmith (Employé Sogebank)
(Retrouvé Mort)
POLYNICE, Jean Pierre (Retrouvé Mort en sa
résidence à Bourdon)
POLYNICE, Lesly (Retrouvé Mort en sa résidence
à Bourdon)
P0LYNICE, Mélissa (Retrouvée Morte en sa
résidence à Bourdon)
PORCENA, Gina (Retrouvée Morte au local du
CNGIS à la rue Faustin 1er)
PROPHETE, Anthony (Retrouvé Mort en sa
résidence à Delmas 33)
PROPHETE, Anthony Jr (Retrouvé Mort en sa
résidence à Delmas 33)

REJOUIS, Emmanuel “Manu” (Retrouvé Mort dans
son appartement à Karibe Hotel)
REJOUIS, Kofie-Jade (5 ans) (Retrouvée Morte
dans son appartement à Karibe Hotel)
REJOUIS, Zenzie (3 ans) (Retrouvée Morte dans
son appartement à Karibe Hotel)
RENODO, Ingrid
RIGUEUR, Jean Claude Juge
RODRIGUE, Ronald
RONY Pierre Joceline (Retrouvée Morte en sa
résidence à Delmas 71)
ROUSSEAU, Soledad (Retrouvée Morte en sa
résidence à Turgeau)
ROUZIER, Philippe (Economiste)

SAGET, Maryse Dr
SPERDUTO, Antonio (Retrouvé Mort au
Carribean Market à Delmas 95)

TROUILLOT, Madeleine (65 ans)

U

VINCENT, Igor (40 ans) (Retrouvé Mort à l’Hôtel
Montana)

W - X  - Y  - Z

Voici une liste d’une partie
des personnes décédées

par suite du séisme

durant cette période. Toute réplique dépassant 5 d’intensité est largement ressentie et
peut provoquer des dégâts supplémentaires, souligne pour sa part l’U.S. Geological
Survey.
L’USGS chiffre à moins de 3% le risque d’une ou plusieurs secousses secondaires
d’intensité 7 durant les quatre prochaines semaines mais évalue à 90% la probabilité
de répliques de magnitude 5 ou supérieures pendant cette période. La faille
responsable du séisme de Port-au-Prince fait partie d’une zone sismiquement très
active située entre les plaques tectoniques d’Amérique du nord et des Caraïbes.
Si le risque de réplique reste élevé comme après tout tremblement de terre, Port-au-
Prince et sa région sont également menacés par un second séisme de puissance égale
voire supérieure à celui du 12 janvier, prévient l’USGS.

Le Président équatorien attendu à Port-au-Prince
Le Président équatorien Rafael Correa séjournera le jeudi 28 janvier à Port-au-Prince
où il apportera une assistance humanitaire destinée aux victimes du violent
tremblement de terre ayant touché Haïti, a annoncé lundi la présidence équatorienne
dans un communiqué relayé par l’Associated Press.
Selon le texte officiel, en sa qualité de président pro tempore de l’Union des nations
sud-américaines (Unasur), le chef de l’Etat équatorien sera à la tête d’une délégation
qui comprendra notamment les ministres de la santé, Carolina Chang et de l’intégration
sociale, Marìa de los Angeles Duarte.
Correa sera aussi accompagné d’un groupe de médecins qui souhaite pouvoir
prodiguer des soins aux blessés. Cependant, aucune précision n’était disponible lundi
soir (25 janvier) à Quito sur l’importance de l’aide humanitaire que viendra offrir le
dirigeant sud-américain ni sur la durée de son séjour en Haïti.
Rafael Correa fait partie des leaders de l’Alternative bolivarienne (ALBA), un
regroupement de pays d’Amérique latine constitué en opposition idéologique frontale
aux Etats-Unis et qui, ces derniers jours, n’a cessé de dénoncer une “occupation
militaire américaine d’Haïti” au lendemain du séisme.

24 et 25 Janvier: Conférence de Montréal sur la
reconstruction d’Haïti
La conférence de Montréal se donnait un double objectif: coordonner les efforts
immédiats pour faire face aux suites du séisme meurtrier et préparer des actions à long
terme, dont une conférence des pays donateurs.
Une quinzaine de pays, dont les Etats-Unis, la France, le Brésil, l’Espagne et le
Mexique, ainsi que les Nations unies et plusieurs organisations internationales ont
participé à la conférence présidée par le chef de la diplomatie canadienne, Lawrence
Cannon. Ce dernier a assuré le Premier ministre haïtien Jean Max Bellerive du soutien
de la communauté internationale dans l’immédiat et aussi dans l’effort de
reconstruction qui doit suivre.
“Malgré la dévastation, il faut commencer à planifier pour donner de l’espoir”, a
poursuivi M. Cannon, avant d’en appeler à “une vision commune et un plan pour une
meilleure vie”. Il a souligné le rôle que devrait jouer l’Etat haïtien, y compris dans la
préparation de la future conférence des pays donateurs.
“Nous devons déterminer avec le gouvernement haïtien des priorités afin d’établir un
plan d’action pour le travail à accomplir. Ce plan nous permettra de préparer une
conférence internationale fructueuse sur la reconstruction d’Haïti”, a dit le ministre
canadien. La secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton, s’est dite « optimiste sur le
fait que nous allons pouvoir mettre sur pied un plan solide »..

Pour Mr. Bellerive l’élimination de la dette d’Haïti n’est
pas pour l’instant quelque chose de fondamental
L’élimination de la dette d’Haïti par la communauté internationale constituerait “un
acquis intéressant”, mais n’est pas pour l’instant fondamentale, a déclaré lundi à
Montréal le Premier ministre haïtien Jean-Max Bellerive.
“Cela peut être un acquis intéressant mais ce n’est certainement pas le principal pour
nous”, a dit M. Bellerive à la chaîne publique de télévision Radio-Canada, en marge de
la réunion sur l’aide internationale à Haïti.

Le déblayage de Port-au-Prince va permettre à des
milliers d’Haïtiens de trouver un emploi
L’immense chaos laissé par le tremblement de terre du 12 janvier à Port-au-Prince va
paradoxalement fournir des milliers d’emplois aux Haïtiens, qui vont devoir s’attaquer

Haïti: nouvelle réplique du séisme (institut américain)
Haïti a été secoué le dimanche 24 janvier par une nouvelle réplique de magnitude
4,7, douze jours après le séisme magnitude 7.3 qui a fait au moins 150.000 morts, a
annoncé l’Institut
géophysique américain
(USGS). La secousse s’est
produite à 16H51 (21H51
GMT).
Haïti a ressenti une
cinquantaine de répliques
depuis, dont la plus forte,
mercredi dernier, qui a atteint
5,9 d’intensité. Le risque de
puissantes répliques en Haïti
au cours des trente Prochains
jours est élevé, a indiqué
ourgl’USGS qui évalue, dans
ses dernières estimations, à
25% la probabilité d’une ou
plusieurs secousses
secondaires d’intensité 6

au déblayage de
montagnes de gravats.
Parmi d’autres, l’ONG
CHF International,
présente depuis des
années en Haïti et
financée par l’agence
gouvernementale
américaine d’aide au
développement USAID,
s’est reconvertie dans
le déblayage des
gravats, et va employer
plusieurs milliers
d’Haïtiens pour
nettoyer la ville. Lundi,
l’organisation qui,
avant la tragédie,
travaillait depuis 2006 à

Il ne reste du bureau principal de la Poste
au Bicentenaire que des poteaux et une montagne

de gravats (photo Marcus/HenM)

De nombreux emplois temporaires pour déblayer
les constructions effondrées (photo AFP)

Liberté                             Egalité                         Fraternité
République d’Haïti

Avis de Divorce
Il est porté à la connaissance des intéressés et le public en particulier qu’à

la date du premier décembre deux mille neuf, le tribunal de première instance de
Port-au-Prince a rendu en audience publique et en ses attributions civiles un jugement
admettant le divorce des époux Willem Bertin Jean Philippe, la femme née Fabiola
Antoine, dont le Dispositif est ainsi libellé :

Pour ces motifs, le tribunal après examen, le ministère public entendu, a
vœu de la loi maintient le défaut octroyé à l’audience précitée pour le projet accueille
l’action du sieur Willem Bertin Jean Philippe contre son épouse née Fabiola Antoine,
prononce en conséquence la dissolution des liens matrimoniaux ayant existé entre
les dits époux pour injures graves et publiques, les renvoie par devant l’officier de
l’état civil de la section Est de Port-au-Prince pour la transcription du dispositif du
présent jugement dont un extrait sera publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la
capitale ce sous peine de dommages-intérèts envers les tiers s’il y échèt.

Commet l’huissier Dor Hyppolite pour la signification du présent jugement
; compense les dépens vu la qualité des parties.

Me Jean Carlo Mars
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(INTERNATIONAL... suite de la 1ère page)

L’épouse du président
haïtien défend son mari,
sous le feu de la critique

PORT-AU-PRINCE, 24 jan 2010 (AFP) - La Première
dame d’Haïti a pris dimanche la défense de son mari, le président
René Préval, critiqué par une partie de ses concitoyens qui
jugent laxiste sa gestion du pays après le séisme du 12 janvier
qui a fait 150.000 morts et un million de sans-abri.

  “Il y a des critiques (contre M. Préval) qui nous
sont parvenues, mais je voudrais dire qu’il faut garder un sens

de la mesure”, a dit Elizabeth Préval à l’issue d’une visite à
bord du bâtiment de la marine française, le Siroco, arrivé
dimanche à Port-au-Prince avec 2.000 tonnes de matériel pour
contribuer à l’effort humanitaire.

  Des Haïtiens ont manifesté samedi pour demander
le départ de M. Préval, accusé de laxisme. Dans certains
quartiers de Port-au-Prince, des graffitis peints sur les murs
invitant le chef de l’Etat à démissionner ont également
commencé à apparaître.

(CRITIQUE / p.12)

(AIDE INTERNATIONALE / p. 12)

Le PM haïtien Jean Max Bellerive et le chancelier
canadien Lawrence Cannon (photo AFP)

La Première dame, Elizabeth Préval, en visite au principal
centre hospitalier de la capitale (photo Robenson Eugène)

Séisme: Haïti peut se remettre
rapidement sur pied, croit B. Clinton

catastrophe, a assuré que les Haïtiens conservaient “les mêmes
chances d’échapper à leur passé” qu’avant le séisme.

“Il s’agit d’une occasion de réimaginer l’avenir du
peuple haïtien et de construire le pays qu’ils veulent devenir
plutôt que de reconstruire ce qu’ils avaient avant”, a-t-il affirmé,
en notant que l’Indonésie s’est également relevée rapidement
du tsunami de 2004.

Le dernier bilan du tremblement de terre en Haïti fait
état d’au moins 170 000 morts, de quelque 200 000 blessés -
dont plusieurs amputés - et d’un million de sans-abri.

L’ancien chef de la Maison-Blanche a profité de la
présence à Davos d’innombrables dirigeants de
multinationales pour demander au secteur privé de s’engager
dans l’aide d’urgence et la reconstruction du pays.

“S’il y a quelqu’un ici qui sait où je peux trouver des
camionnettes, des pick-up, j’en avais besoin d’une centaine
hier”, a-t-il lancé pour illustrer les difficultés persistantes
d’acheminer l’eau et la nourriture aux sinistrés.

Mais il ne s’agit pas que tous se ruent sur Haïti, a
prévenu M. Clinton.

“Nous avons besoin d’argent plus que de n’importe
quoi d’autre, a-t-il martelé. Parce que nous avons assez de
cuisiniers aux chaudrons et pas assez de coordination et
d’infrastructures de distribution. Nous devons fournir aux
Haïtiens une base à partir de laquelle ils peuvent penser (à
l’avenir) et ne pas avoir à s’inquiéter de survivre jusqu’au
lendemain.”

Michèle Pierre-Louis, ancienne première ministre
d’Haïti, avait fait le voyage depuis Port-au-Prince pour
entendre M. Clinton à Davos. De son côté, le premier ministre
Stephen Harper, également présent dans les Alpes suisses, a
eu droit à un entretien d’une demi-heure avec l’ex-président.

A l’issue de la rencontre, M. Clinton a salué
l’importante contribution financière du Canada pour Haïti,
avançant qu’elle pourrait être la plus importante, per capita,
dans le monde.

Préval annonce
le report des élections

Le président haïtien René Préval a réclamé une
meilleure coordination de l’aide aux sinistrés du séisme du 12
janvier et a annoncé le report des législatives prévues le 28
février.

“La campagne électorale aurait dû s’ouvrir demain
et, pour des raisons évidentes, cela ne pourra pas se faire”, a
dit le chef de l’Etat dans une interview accordée à Reuters,
ajoutant qu’aucune date n’avait encore été fixée.

Les bureaux du Conseil électoral ont été détruits par
le séisme, des membres de la mission des Nations unies
travaillant avec la commission électorale ont été tués et le
matériel électoral a été enseveli sous les décombres, a-t-il
poursuivi.

Le chef de l’Etat a par ailleurs indiqué qu’il ne
chercherait pas à prolonger son mandat qui prend fin le 11
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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.

Le séisme a détruit une économie
haïtienne déjà chancelante

Le séisme du 12 janvier n’a pas seulement détruit des
vies et des maisons en Haïti. Il a aussi fait s’écrouler une
économie qui était au bord de l’effondrement bien avant la
catastrophe. Les chiffres exacts ne sont pas encore connus
mais la Chambre de commerce estime que les dégâts pourraient

Le président de la République dominicaine Leonel
Fernandez, dont le pays partage l’île d’Hispaniola avec Haïti,
estime que la nation voisine aura besoin de 10 milliards de
dollars (7 milliards d’euros) sur cinq ans pour se reconstruire.

Au milieu des gravats, en pleine pénurie, les prix de

Le PNUD dispose d’au moins 4 millions de dollars (3
millions d’euros) de fonds propres pour financer ces emplois
sanitaires. Il demande aux donateurs du monde entier au moins
35 millions de dollars (25 millions d’euros) supplémentaires
pour embaucher 200.000 personnes à travers tout Haïti, selon

Eric Overvest, représentant du PNUD.
L’un des ressorts pour relancer l’économie haïtienne

sera de rétablir les flux d’argent provenant de l’étranger. La
diaspora haïtienne envoie environ 1,5 milliard de dollars (1
milliard d’euro) par an. Ces mandats sont la principale source
de revenus.

Dans ce pays de 9 millions d’habitants en effet, 70%
sont au chômage et 90% vivent dans la pauvreté.

Marie Elza Antoine, 46 ans, attend depuis 5h du matin
devant le centre s’occupant des transferts d’argent à Nazon.
Sa soeur aînée, coiffeuse à New York, envoie à sa famille 30 à
100 dollars par mois (20 à 70 euros). Avec cette somme, “je
peux acheter de la nourriture”, explique Marie Elza Antoine. A
14h, elle apprend qu’il n’y a pas de transfert pour elle ce jour-
là. “Je reviendrai peut-être demain ou plus tard”, confie-t-elle.
“Je ne peux pas vivre sans cet argent”.

AP

certains aliments ont doublé, voire triplé. Le demi-kilo de riz
est passé de 4 à 8 dollars haïtiens (0,35 à 0,70 euro). La livre de
haricots noirs a grimpé de 7 à 11 dollars haïtiens (0,60 à 0,95
euro). Et le sac de pain coûte désormais 15 dollars haïtiens
(0,50 à 1,30 euro) contre 6 auparavant. Les Haïtiens “se font
dévorer vivants par l’inflation”, remarque Eliane Nicolini, qui
travaille au PNUD.

A Haïti, plus de 80% des habitants gagnent moins de
2 dollars par jour (1,40 euro). Le PNUD tente de fournir des
emplois aux personnes en manque de revenus.

Près de 400 Haïtiens gagnent au moins 3 dollars par
jour (2,10 euros) à nettoyer les rues de Port-au-Prince et, depuis
le séisme, à déblayer les gravats. Ginette Séjour, 36 ans et sept
enfants, explique que sa situation s’est améliorée depuis qu’elle
est employée par le PNUD. Avant, “ma vie était difficile”,
confie-t-elle. Si les enfants “me demandent quelque chose,
maintenant je peux répondre: quand j’aurai été payée”.

atteindre le milliard de dollars (700 millions d’euros).
La reconstruction pourrait se révéler impossible sans

aide extérieure. Seules 30% des entreprises haïtiennes sont
couvertes par une assurance, souligne le président de la
Chambre de commerce de Haïti Reginal Boulos. “La plupart de
ces gens ont des emprunts bancaires en cours”, remarque-t-il.
“Certains ne pourront pas rembourser. Il pourrait se produire
un effondrement économique”.

L’administration du président haïtien René Préval
travaille avec le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) et des organisations humanitaires
pour rétablir l’électricité et les télécommunications, rouvrir les
banques, les commerces et les sociétés de transfert d’argent.

Les banques ont rouvert leurs portes jeudi dans les
villages de la banlieue de Port-au-Prince. Elles prévoyaient de
faire de même dans la capitale ce samedi, en limitant les retraits
à 2.500 dollars (1.770 euros) par jour et par personne.

Les télécommunications ont été rétablies à environ
70%. Sur les 150 stations-service de Port-au-Prince, au moins
30% ont déjà rouvert et cette proportion devait atteindre les
50% ce week-end.

Cependant, il faudra encore trois à quatre mois pour
rétablir l’électricité dans la capitale, où le courant est
actuellement fourni par des générateurs, selon M. Boulos.

Le nouveau prêt du FMI
examiné le 27 janvier

WASHINGTON - La plus haute
instance de décision du Fonds monétaire
international, son conseil d’administration,
examinera le nouveau prêt de l’institution à
Haïti le 27 janvier, a annoncé le FMI.

La date figure sur l’agenda du conseil
d’administration, disponible sur le site internet
du Fonds.

Le directeur général du FMI
Dominique Strauss-Kahn avait annoncé, deux
jours après le séisme du 12 janvier, que le
Fonds allait apporter une aide de 100 millions
de dollars.

La somme doit provenir d’une
extension d’un prêt existant à Haïti, dont
quelque 170 millions de dollars ont été versés
depuis son approbation en 2006.

Haïti fait partie des Etats membres
bénéficiant de la décision prise par le FMI en
juillet d’annuler les intérêts payés par les pays
les plus pauvres jusqu’à la fin 2011.

“Nous travaillons, bien entendu,
avec tous les autres pour tenter d’obtenir les
sommes et les ressources dont Haïti a besoin
aussitôt que possible”, a indiqué la directrice
des relations extérieures du FMI, Caroline

Atkinson, lors d’un point de presse à
Washington.

“Il est important qu’à l’évidence les
gens aient de la nourriture, des soins, de l’eau,
de la sécurité, mais aussi qu’ils aient accès à
des billets de banque, que le système bancaire
puisse recommencer à fonctionner, même de
manière rudimentaire, et que le pays ait des
réserves en devises pour payer les
importations nécessaires”, a-t-elle ajouté.

Mme Atkinson a rappelé qu’Haïti
avait “toujours une dette, très petite, vis-à-
vis du FMI à ce jour”.

“Nous voyons cela comme une
question de plus long terme. Ce que nous
sommes en mesure de faire, dans l’immédiat,
c’est d’apporter de l’argent qui n’oblige pas
Haïti à honorer le service de sa dette”, a précisé
la porte-parole.

“Et si je peux clarifier un point, Haïti
ne paie rien, aucun service de la dette, au
Fonds aujourd’hui. Nous ne collectons rien,
sinon de faibles commissions”, a-t-elle ajouté.

D’après les données du FMI, les
remboursements dus par Haïti ont été
intégralement couverts sur les cinq dernières
années par des versements supérieurs
effectués par le Fonds. Et si le prêt de 100
millions de dollars est voté par le conseil
d’administration, ce devrait être encore le cas
pendant les prochaines années.

Le directeur général du FMI
Dominique Strauss-Kahn avait indiqué
mercredi que l’institution travaillait “avec tous
les donateurs pour essayer d’effacer toute la
dette haïtienne, y compris notre nouveau
prêt”.

AFP

Plus de la moitié des bâtiments de la capitale haïtienne détruits totalement
ou partiellement (photo Haïti en Marche)

C’est tout ce qu’il reste de la TELECO, au coin de la rue Pavée et du Boulevard
J.J. Dessalines (photo Haïti en Marche)

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Sur
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400.000 rescapés du séisme
seront relogés hors de Port-au-Prince

Quatre cent mille rescapés du séisme dévastateur du
12 janvier dans la région de Port-au-Prince seront installés
dans de nouveaux villages qui seront édifiés en dehors de la
capitale, annonce le gouvernement haïtien.Dans un premier
temps, a précisé le ministre de l’Intérieur Paul Antoine Bien-
Aimé, 100.000 survivants seront conduits dans une dizaine de
villages de tentes près de la ville de Croix-Des-Bouquets, dans
le nord du pays.Le tremblement de terre de magnitude 7 a fait

Dans la ville même de Port-au-Prince, les Nations unies ont
recensé près de 450 campements de fortune où se sont
rassemblés les survivants. Des hélicoptères de la marine
américaine y apportent des cartons d’eau, et la distribution se
fait à raison de deux bouteilles par personne.

Plus de 13.000 militaires américains sont déployés à
Haïti et à bord d’une vingtaine de navires au large des côtes.
Ils distribuent l’aide, évacuent les blessés graves et assurent

commerces ont rouvert leurs portes dans la capitale, comme
des épiceries, des pharmacies et des salons de coiffure. Des
commerçants font crédit à leurs clients habituels, qui n’ont
plus d’argent liquide.Les banques devraient rouvrir pendant
le week-end.La Chine, qui avait déjà débloqué 4,4 millions de
dollars d’aide d’urgence, a décidé de donner à Haïti 2,6 millions
de dollars supplémentaires en argent liquide. La Banque
mondiale a annoncé qu’elle dispensait Haïti du remboursement

de sa dette pour les cinq prochaines années et le Fonds
monétaire international a fait savoir que le prêt qu’il propose
serait sans intérêt jusqu’à fin 2011. La dette d’Haïti envers la
Banque mondiale s’élève actuellement à environ 38 millions
de dollars.Caroline Atkinson, porte-parole du FMI, a déclaré
que le prêt de 100 millions de dollars à Haïti proposé par le FMI
serait soumis le 27 janvier à son Conseil des gouverneurs. Le
prêt sans intérêt à Haïti fait partie d’une initiative annoncée

à terre la protection des points de distribution des vivres et de
l’eau.

RÉOUVERTURE DE QUELQUES COMMERCES
Un avion de transport américain C-17 a largué des

vivres et de l’eau à Mirebalais, au nord-est de la capitale. L’aide
arrive également à l’aéroport de Jacmel, sur la côte sud.Alors
que des milliers de corps restent sous les décombres, les
autorités et la population redoutent les épidémies.Certains

des dizaines de milliers de morts - peut-être 200.000 - et un
million et demi de sans-abri. L’aide continue à affluer à Port-
au-Prince mais sa distribution reste toujours problématique et
de nombreuses personnes manquent toujours de tout, dix jours
après le cataclysme.

”Nous avons besoin d’abris, de douches. Nous
n’avons ni eau ni vivres. Quand il pleut, nous avons beaucoup
de problèmes”, déclare Iswick Théophin, un étudiant qui vit
dans l’un des abris de fortune qui parsèment la ville martyre.

Après le séisme, rendre un toit aux Haïtiens
TF1 News,  le 22 janvier 2010  - De véritables villes

provisoires vont être édifiées près de la capitale, et l’ONU va
lancer un programme “argent contre travail” pour soutenir les
Haïtiens et aider au déblaiement. Trouver un toit pour les
sinistrés est une priorité.

Les autorités haïtiennes ont lancé le jeudi 21 janvier
une vaste opération de relogement des milliers de sans-abri
laissés par le séisme, affirmant reprendre progressivement “le
contrôle de la situation”. Selon le ministre haïtien de l’Intérieur,
des “villages” pouvant accueillir chacun 10.000 individus vont
être mis en place en dehors de la capitale. “Les pompes à

essence ont recommencé à être approvisionnées et les
banques rouvrent aujourd’hui”, a souligné pour sa part le
président haïtien, René Préval, selon qui “l’aide s’organise et
va continuer à s’améliorer”.

Quatre aéroports, dont celui de Port-au-Prince, sont
désormais en service en Haïti et en République dominicaine
voisine afin d’acheminer l’aide. Les Etats-Unis ont envoyé
une tour de contrôle pour faciliter la gestion des centaines de
vols internationaux qui participent à l’aide humanitaire, a
annoncé le ministère des Transports américain. Les aiguilleurs
du ciel travaillent pour l’instant sur une table pliante avec des

sismique de magnitude 4,8 (contre 7 pour le tremblement de
terre initial). La secousse ne semblait pas avoir fait de dégâts.

Trouver un toit pour les sinistrés est une priorité :
l’Organisation internationale pour les migrations a estimé à au

radios militaires. Les forces
américaines, qui, après l’arrivée,
prévue dimanche, de 4000
renforts, atteindront près de
20.000 hommes, travaillent à la
réouverture du port de Port-au-
Prince, cruciale pour
désengorger l’aéroport de la
capitale. “Nous allons pouvoir
recevoir du carburant ce week-
end” grâce à la réouverture du
port, a déclaré le général
américain Mike Dana,
responsable de la logistique des
secours.

Un million de sans-abri?
Mais le travail à

accomplir pour remettre le pays
debout reste vertigineux. Signe
de la nervosité qui règne encore,
le gouvernement a interrompu
jeudi une réunion pour gagner
l’extérieur, après une réplique

(TOIT / p. 6)

Une foule en fuite sans une destination définie (photo Georges Dupé) Le peuple a élu domicile au Champ de Mars pour éviter les maisons qui s’écroulent
(photo Marcus/HenM)

De l’Institution Saint Louis de Gonzague à la rue du Centre,
seule la chapelle est intacte (photo Marcus/HenM)’

(RESCAPES / p. 7)
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AVI LEGAL 
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte 

Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a 

lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th 

Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363. 

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis: 

Aboite, Jean W 2491 NW 95th St #4 Miami FL 33147 Knight, Jessie 5101 NW 27th Ave #A Miami FL 33142 

Adderly, Leon J 6410 NW 6Th Ave  #17 Miami FL 33150 La Fleur, Levi A PO BOX 420977 Miami FL 33242 

Aguirre, Sara L 451 SW 8Th St #1778 Homestead FL 33030 Lark, Darlene M 255 NW 21St St #108 Miami FL 33127 

Allen, Charles L 1469 NW 53Rd St #B Miami FL 33142 Lawton, Torrance T 156 NW 17Th St Miami FL 33136 

Anderson, Ida F 178 NW 84Th St Miami FL 33150 Lee, Lenard 6301 NW 17Th Ave Miami FL 33147 

Andre, Joe S 3361 Florida Ave Miami FL 33133 Leggett, Eugene 8400 NW 25Th Ave #71 Miami FL 33147 

Ashmeal, Leeford 5905 NW 30th Ave Miami FL 33142 Lester, Ceddrick 1421 NW 8Th St Homestead FL 33030 

Bailey, Kenneth 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Linares, Jorge 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Baker, Leonard 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Little, Maurice 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Banko, Daniel F 2914 SW 13Th St Miami FL 33145 Livingston, Furman D 140 NW 17Th St #12 Miami FL 33136 

Bargman JR, Matthew 8891 SW 128Th Ct Miami FL 33186 Livingston, Thaddeus 1734 NW 69Th St Miami FL 33147 

Bascoy, Carlos A 460 SW 7Th St #1 Miami FL 33130 Llarena, Roxana 7231 Wayne Ave # 96 Miami FL 33141 

Baty JR, Charles M 8800 SW 123Rd Ct #J308 Miami FL 33186 London, Richard 17050 NW 9Th Pl Miami Gardens FL 33169 

Bell, Ebony N 1231 NW 58Th Ter #8 Miami FL 33142 Lopez, Lazaro 103-20 SW 38Th Ct Miami FL 33134 

Bell, Tayshan L 244 NW 16Th Ter #2 Miami FL 33136 Lowery, Sophia R 2030 NW 97Th ST Miami FL 33147 

Bennett SR, Kevin L 2239 NW 87th ST #4 Miami FL 33147 Marti, Barbara PO BOX 260841 Miami FL 33126 

Bethel, Charles L 1231 Sharazad Blvd #4 Opa Locka FL 33054 Martinez, Armando D 3614 SW 142Nd Ct Miami FL 33175 

Black, Anthony R 1318 NW 42Nd St Miami FL 33142 Mathis, James C 1731 NW 1St Pl Miami FL 33136 

Blain, Sandra C 429 NW 8Th St  #203 Miami FL 33136 Mathis, Robert 3520 S Douglas Rd Miami FL 33133 

Blue, Dwayne W 3030 NW 59th St Miami FL 33142 Maxwell, Sean D 875 NE 195Th St #112 Miami FL 33179 

Bohannon, Kingtrawn J 1217 NW 2Nd Ave 102 Miami FL 33136 Mayes SR, Glenn R 3875 NW 207Th Street Rd Miami FL 33055 

Bolden JR, Bobby N 1329 NW 65Th St Miami FL 33147 Mays, Farrell O 11645 NW 6Th Ave Miami FL 33168 

Bonner, Mary L 1226 NW 1St Ave Miami FL 33136 Mc Clover, Diane P 5158 NW 23Rd Ave Miami FL 33142 

Bostic, Kashane A 6400 NW 15Th Ave Miami FL 33147 Mc Intyre, Carlos 2084 NW 5th Pl Miami FL 33127 

Bradley, Bobbe 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 Mc Kenzie, Linda T 2120 NW 83Rd Ter Miami FL 33147 

Bradley, Willie J 930 NW 95Th St #311 Miami FL 33150 Mc Kenzie, Mamie 7230 NE 2Nd Ave Miami FL 33138 

Brown, Darryl L 1750 NW 88Th St Miami FL 33147 Mc Knight, Fredrick S 4952 NW 179Th Ter Opa Locka FL 33055 

Brown, Rickey 1927 NW 70th St Miami FL 33147 Mc Murtry, Bobbie J 500 NW 17Th St #1D Miami FL 33136 

Brown, Ricky 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Mc Phee, Lashun M 6234 NW 14Th Ave Miami FL 33147 

Brownlee, Vera M 804 NW 5Th Ave Miami FL 33136 Melendez, Ramon E 2745 NW 98Th St Miami FL 33147 

Brunson, Vivienne V 16901 SW 106Th Ave Miami FL 33157 Mellado, Luis 3601 NE 170Th St #203 N Miami FL 33160 

Bryant, Ernest 1217 NW 2nd Ave #104 Miami FL 33136 Miley, Tangela D 6791 NW 22Nd Ave #20 Miami FL 33147 

Bryant, Jareem X 2903 SW 27Th Ave Miami FL 33133 Miller, Arrington L 3500 Florida Ave Miami FL 33133 

Buckley, Geraldine A 2110 NW 66th St Miami FL 33147 Miller, Franklin D 3400 NW 96th St Miami FL 33147 

Butler, Lawanda J 1730 NW 1St CT #3 Miami FL 33136 Moncur, Lofton A 5205 NW 15Th Ave Miami FL 33142 

Bynes, David A 147 NE 6Th St  #1 Miami FL 33132 Monsanto, Boyd A 3250 NW 87Th Ter Miami FL 33147 

Byrd, Gloria J 5530 NW 12Th Ave Miami FL 33127 Moore, Lashanda 2152 NW 69th St Miami FL 33147 

Cabrera, Teosbaldo 10100 NW 32Nd Ave Miami FL 33147 Moore, Michael L 12955 NE 6Th Ave #315 North Miami FL 33161 

Campbell, David E 1521 NW 70Th St Miami FL 33147 Moore, Nathan Z 8930 NW 9Th Ct Miami FL 33150 

Cancel, Israel 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 Morrison, Bruce A 1536 NE 8Th St #205 Homestead FL 33033 

Castro JR, Roger 508 NW 108Th Ter Pembroke Pines FL 33026 Murphy JR, Robert 5039 NW 27th Ave #2B Miami FL 33142 

Chance, Chris M 1560 NW 70Th St Miami FL 33147 Navarro, Flora 13471 SW 99Th Ter Miami FL 33186 

Christian, Edgar 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 Northern, Thomas 2155 NW 63rd St Miami FL 33147 

Collie, Joshua 7530 NE 3Rd Ave Miami FL 33138 Nunnally SR, Christopher  1750 NW 188Th Ter Miami Garden FL 33056 

Comas, Jr 1020 SW 1St Ave Miami FL 33130 Olazabal, Armando 4170 Chase Ave #1 Miami Beach FL 33140 

Cooper, Cedrick L 1070 Little River Dr Miami FL 33150 Oliver, Antwan 10 NW 203rd Ter #14 Miami  FL 33169 

Coronel, David M 3425 Collins Ave #612 Miami Beach FL 33140 Oliver, Patricia A 500 NW 17Th St 1-H Miami FL 33136 

Credle, Von E 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Orsini, Raymond A 6911 NW 6th Ave Apt 2b Miami FL 33150-0000 

Daise, Kim N 80 NE 67Th St Miami FL 33138 Ortiz, Ramon 1560 NW Miami Ct #13 Miami FL 33136 

Daniels, James E 1878 NW 66Th St Miami FL 33147 Parker, David L 1570 NW 70th St Miami FL 33147 

Daniels, James L 3640 NW 207Th St Miami Gardens FL 33056 Paul, Garnes 6475 NW 6Th Ave #14 Miami FL 33150 

Davis, Crystal C 2460 NW 85Th St Miami FL 33147 Payne SR, Willie J 6950 NW 41St Miami FL 33166 

De La Torre, Mark 4675 W 18Th Ct    #602 Hialeah FL 33012 Penelas II, Pedro H PO BOX 11466 Miami FL 33101 

Dell, Danny 620 NW 75Th St Miami FL 33150 Perez, Eugenio 999 Brickell Bay Dr #1408 Miami FL 33131 

Demblans, Adrian L 100 Bayview Dr #1907 Sunny Isles FL 33160 Perry, Harvey L 3051 NW 77th St Miami FL 33147 

Dennis, Dwight 600 NW 73Rd Ter Miami FL 33150 Person, Xavier P 1235 NW 188Th St Miami Gardens FL 33169 

Diaz, Karol V 2929 SW 2Nd St Miami FL 33135 Peters, Patrice A 1859 NW 69th TER Miami FL 33147 

Dix, Michael L 120 NW 14Th St Florida City FL 33034 Peterson, Craig L 1556 NW 62nd TER #4 Miami FL 33147 

Duenas, Manuel 2020 NW 1St Ave Miami FL 33127 Pierre, Calvin A 13040 N Miami Ave Miami FL 33168 

Duggins, Larry T 1750 NW 89Th St Miami FL 33147 Preston, Yolanda M 15201 Memorial Hwy #219 Miami FL 33169 

Durham, Jeffrey 11401 SW 222Nd St Miami FL 33170 Ramirez, Larry 2140 SW 3rd Ave Miami FL 33129 

Ellington, Homesia J 2320 NW 167Th St Miami Gardens FL 33054 Reese, William 1717 N Bayshore Dr #3233 Miami FL 33132 

Elmore, Gloria 1539 NW 1st Pl #1 Miami FL 33136 Reigada SR, Hector J 270 NW 62Nd Ave Miami FL 33126 

Escudero, Juan 1650 W 44Th Pl Hialeah FL 33012 Richardson, Frank E 1835 NW 2Nd Ct #3 Miami FL 33136 

Everett JR, Edward L 790 NW 101St St #4-D Miami FL 33150 Rico, Rafael D 2061 NW 30Th St #15 Miami FL 33142 

Felder, Annette M 1637 NW 59Th St apt 4 Miami FL 33142 Rigby, Clifford J 6304 NW 1St Ct Miami FL 33150 

Figgers, Harry 3056 NW 93rd St Miami FL 33147 Riley, Jimy L 211 Nw 12th St Miami FL 33126 

Fullwood, Bobbie L 2245 NW 22Nd Ave Miami FL 33142 Roberts, Darroll A 2128 NW 92nd St Miami FL 33147 

Gajus, Jessica J PO BOX 924995 Homestead FL 33092 Roberts, Eric D 1748 NW 89Th Ter Miami FL 33147 

Gamble, Fatrell V 3061 NW 51St St Miami FL 33142 Roberts, James W 1940 NW 4Th Ct #10 Miami FL 33136 

Goree JR, Robert 1000 NW 1St Ave #6 Miami FL 33136 Robinson, Lemontra S 495 NW 5Th St Miami FL 33128 

Graham, Terry 3330 NW 48th Ter Miami FL 33142 Robinson, Llewellyn C 1907 NW 38Th St Miami FL 33142 

Green, Melvin C 3482 Hibiscus St Miami FL 33133 Robinson, Saviusa M 1537 NW 69Th St Miami FL 33147 

Gurley, Kimble 6820 NW 13th Ave Miami FL 33147 Rodriguez, Eduardo 8085 NW 5Th Ct Miami FL 33150 

Hall, Caroline M 693 NW 14Th St Florida City FL 33034 Rodriguez, Luz D 371 SW 135Th Ter Davie FL 33325 

Hamilton, Mareka R 1300 NW 2Nd Ave #104 Miami FL 33136 Rolle, Edward J 734 NW 44Th ST Miami FL 33127 

Hanna, Warren B 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Romaguera, Luis E 1765 NW 23Rd St #3 Miami FL 33142 

Hernandez, Joseph P 2846 SW 32Nd Ave Miami FL 33133 Roundtree, Dexter J 506 NW 19th St Miami FL 33136 

Hernandez, Leila 3333 NW 17Th Ave Miami FL 33142 Roundtree, Julius C 2021 NW 63Rd St #101 Miami FL 33147 

Herring, Rochella T 829 NW 96Th St Miami FL 33150 Sanz, Pedro 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Hopkins, Wayne 1316 NW 63Rd Ter Miami FL 33147 Scavella, Arthur 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Howard, Ron L 641 NW 8Th St Miami FL 33136 Scott, Gregory 1901 NW 66Th St Miami FL 33147 

Howard, Suhanna R 5018 NW 31St AVE Miami FL 33142 Scott, John A 2775 NW 42Nd St #6 Miami FL 33142 

Hutchinson, Miguel J 968 NW 2Nd St Miami FL 33128 Scott, Robert 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Jackson, Geavond N 1971 NW 57Th St Miami FL 33142 Screen, Anthony L 2364 NW 43Rd St Miami FL 33142 

Jean, Fritznet 2440 NW 63Rd St #D Miami FL 33147 Scruggs, Keith T 147 NE 67th St #1 Miami FL 33138 

Jean-Baptiste, Sonny 139 NE 63Rd St Miami FL 33138 Sessoms, George 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Jenkins, Johnnie J 1907 NW 2nd Ct Miami FL 33136 Shivers JR, Michael E 1542 NW 35Th St #1 Miami FL 33142 

Jenkins, Kevin D 3148 NW 60Th St Miami FL 33142 Simmons, Adam W 2933 SE 2Nd Dr #6 Homestead FL 33033 

Jenkins, Vincent M 1140 NW 2Nd Ave #222 Miami FL 33136 Simon, La CN 5820 NW 17Th Ave #2 Miami FL 33142 

Jeune, Nesly L 655 Ives Dairy Rd #205 Miami FL 33179 Singleton, Kirk 2391 NW 101st St Miami FL 33147 

Johnson, Benjamin A 7590 NW 16Th Ave Miami FL 33147 Siplin, Willie 106 NW 11Th St #3 Miami FL 33136 

Johnson, Glen D 37 NW 59Th St #2 Miami FL 33127 Small, Jeremiah 1741 NW 2nd Ave Miami FL 33136 

Johnson, Kevin M 946 SW 4Th St #102 Miami FL 33130 Smith, David L 6942 NW 15Th Ave Miami FL 33147 

Johnson, Kevin T 1961 NW 207Th St Miami Gardens FL 33056 Smith, Latreira T 7800 Nw 2Nd Ave #106 Miami FL 33150 

Johnson, Phillip L 15951 SW 288th St Homestead FL 33033 Smith, Nicholas D 1822 NW 63Rd St Miami FL 33147 

Johnson, Teresa A 211 NW 12Th St  #15 Miami FL 33136 Smith, Nicholas S 1739 NW 85Th ST Miami FL 33147 

Johnson, Terrance 1951 NW 94Th St Miami FL 33147 Smith, Terry 2974 NW 58Th St Miami FL 33142 

Johnson, Theresa L 145 Nw 12Th St Miami FL 33136 Speight, Alexander P 19380 Collins Ave #801 B Sunny Isles FL 33160 

Jones JR, Albert N 1600 NW 61st St Miami FL 33142 Stanley, Edwin 1247 NW 62Nd Ter Miami FL 33147 

Jones, Ebone M 19501 NW 6Th Ave Miami Gardens FL 33169 Thomas, Jermaine A 2915 NW 95Th Ter Miami FL 33147 

Jones, Evonne R 7522 NE 1St Ct Miami FL 33138 Thompson, Herbert 1550 N Miami Ave Miami FL 33136 

Jones, James 1404 NW 67Th St Miami FL 33147 Tigreros, Antoinette F 945 SW 3rd Ave #16 Miami FL 33130 

Jones, Latoya A 2783 NW 57Th St Miami FL 33142 Traczyk, Lee J 1960 S Glades Dr N Miami Beach FL 33162 

Jones, Lavard D 1278 NW 68Th St Miami FL 33147 Tullis, Dammon 1745 NW 1st Pl #10 Miami FL 33136 

Jones, Wakeem L 1530 NW 4Th Ave Miami FL 33136 Valdespino, John R 14510 SW 166Th Ter Miami FL 33177 

Karey, Jim A 124 NE 14Th St  #301 Miami FL 33132 Van JR, John H 15261 Railroad Dr Miami Gardens FL 33054 

King JR, Rudolph 18642 NE 18Th Ave #125 Miami FL 33179 Veal, Ernest 3825 Washington Ave Miami FL 33133 

    

Kontinye nan lòt paj la 

                                                                                    

                                                                                    Lester Sola 

    Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

MIAMI DADE COUNTY

(suite page 7)
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400.000 rescapés du séisme
(... suite de la page 5)

10 ans pour reconstruire Haïti (ONG)
AFP, le 21/01/2010  - La reconstruction d’Haïti, dont

la capitale Port-au-Prince a été dévastée par un séisme le 12
janvier, s’étalera sur une décennie et demandera un effort
soutenu de la part des donateurs, a prévenu le responsable de
l’association américaine Habitat for Humanity.

“La récupération sera lente et exigeante. Nous allons
avoir besoin d’une aide soutenue”, a expliqué Jonathan
Reckford, président de cette ONG qui avait construit 2.000
logements à Haïti avant le séisme.

“Nous estimons à dix ans”, le temps nécessaire pour
reconstruire le pays le plus pauvre du continent américain, a
ajouté M. Reckford qui revient tout juste d’une visite sur place.

Selon lui, le tremblement de terre qui a fait au moins
75.000 morts et un million de sans-abri est une des “pires
catastrophes” naturelles qu’Habitat for Humanity ait eu à gérer.
Elle se range aux côtés du tsunami de décembre 2004 dans
l’océan Indien et de l’ouragan Katrina qui avait submergé la
Nouvelle-Orléans en 2005.

“Une fois que l’aide de base, comme l’eau et la

nourriture, aura été distribuée, les gens vont avoir besoin d’un
toit. J’espère que (les secours et donateurs) pensent à long
terme et ont bien conscience du fait que l’aide à court terme
n’est qu’une infime partie de tout le processus” d’aide, a averti
M. Rockford.

Habitat for Humanity dit avoir récolté 1,5 million de
dollars, mais espère atteindre une somme bien supérieure
lorsque les opérations de sauvetage auront laissé la place à
celles de reconstruction.

moins 500.000 le nombre de sans-abri rien que dans la capitale
haïtienne, où ils occupent quelque 447 campements improvisés.
Les autorités haïtiennes ont parlé d’un million de sans-abri
dans l’ensemble du pays. Pendant que, neuf jours après le
séisme, le bilan de la catastrophe reste toujours provisoire
et s’établit désormais à 75.000 morts et 250.000 blessés.

Le remboursement de la dette haïtienne suspendu
Pour les survivants, les conditions d’hygiène restent

Après le séisme, rendre un toit aux Haïtiens

(LEADERSHIP... suite de la 1ère page)

toujours abominables : des femmes se lavent près des
immondices, des enfants font leurs besoins au milieu des
rescapés, des survivants boivent de l’eau non potable. Pour
aider à la reconstruction, l’ONU va donc lancer à ses frais à un
programme “argent contre travail”. Ce dispositif doit
permettre à des Haïtiens de percevoir cinq dollars par jour
pour participer aux travaux de déblaiement, nettoyage et
reconstruction. Pour sa part, la Banque mondiale a annoncé
qu’elle suspendait pendant cinq ans le remboursement des

sommes dues par Haïti.
Et en dépit des jours qui passent, les sauveteurs

affirment rester mobilisés pour retrouver des survivants. “Les
secouristes ont travaillé autant le huitième jour que le
premier”, a déclaré jeudi la porte-parole du Bureau de
coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) à
Genève, Elisabeth Byrs. Selon les dernières données de l’ONU,
les secouristes sont parvenus depuis le 12 janvier à extraire
121 personnes des décombres. Par TF1 News

(TOIT... suite de la page 5)

l’an dernier par le FMI en pleine crise financière, consistant à
geler les paiements d’intérêt sur les prêts à tous les pays les
plus pauvres jusqu’à fin 2011. Après cela, les versements
d’intérêts reprendront au taux bonifié de 0,5%, ou moins.

INITIATIVES PRIVÉES
La Banque mondiale a annoncé la semaine dernière

qu’elle verserait une subvention de 100 millions de dollars à
Haïti pour la reconstruction et qu’elle dépêcherait une équipe
pour évaluer les dégâts. Dominique Strauss-Kahn, directeur
général du FMI a prôné mercredi un “plan Marshall” pour
Haïti. Les initiatives privées se poursuivent également. La
Fondation de France disait jeudi avoir recueilli 11,3 millions
d’euros, dont 5 millions de dons en ligne, collectés avec le
soutien de France Télévisions, Radio France et Le Monde.

L’acteur américain George Clooney fera un don d’un
million de dollars en faveur des rescapés lors d’un téléthon
qu’il co-organise ce vendredi. Leonardo DiCaprio a versé la
même somme au Fonds Clinton-Bush pour Haïti, dirigé par les

anciens présidents américains Bill Clinton et George W.
Bush.Les organisateurs du téléthon ont fait savoir que les
chanteuses Beyonce et Madonna participeraient à l’émission

organisée en triplex à Londres, New York et Los Angeles.
L’émission, baptisée “Hope for Haiti Now” (L’espoir pour Haïti
maintenant) sera diffusée en direct par les quatre principales
chaînes américaines, des dizaines de chaînes câblées mais aussi
par plusieurs sites internet. Parmi les autres personnalités qui
participeront au téléthon figurent le chanteur de U2 Bono, Bill
Clinton, le chanteur Bruce Springsteen, le rappeur Jay-Z, les
acteurs et actrices Denzel Washington, Tom Hanks, Julia
Roberts et Meryl Streep.

Plusieurs stars de la musique britannique ont
également accepté de participer à une vente aux enchères sur
internet, dont la recette ira à l’organisation humanitaire Oxfam.
Damon Albarn, l’ancien chanteur de Blur et créateur du groupe
Gorillaz, enregistrera un titre “sur mesure” pour le meilleur
enchérisseur. Le chanteur de Coldplay, Chris Martin, met en
vente la veste, dédicacée par l’ensemble du groupe, qu’il portait
pendant la tournée “Viva La Vida”.  Alex Turner, du groupe
Arctic Monkeys, met lui sa guitare Fender Stratocaster aux
enchères, selon Oxfam. La vente débute ce vendredi à 09h00
GMT sur eBay et s’achèvera le 2 février à la même heure.

Kontinyasyon paj presedan an 
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Walker, Antonio T 4780 NW 31st AVE Miami FL 33142 Williams, Francis C 2123 NW 76Th St Miami FL 33147 

Walker, Calvin 771 NW 42Nd St Miami FL 33127 Williams, George 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Wallace, Larry 1730 NW 92nd St Miami FL 33147 Williams, Julius S 7000 NW 8Th Ave  #5 Miami FL 33150 

Walters, John S 4929 SW 135Th Ct Miami FL 33175 Williams, Keith A PO BOX 102279 Miami FL 33101 

Ward, Jamie L 5029 NW 26Th Ave #A Miami FL 33142 Williams, Mario P 2258 Nw 63Rd Ct Miami FL 33147 

Ward, Johnny R 775 NW 69Th St Miami FL 33150 Williams, Mohammed C 1510 NW 59Th St Miami FL 33142 

Ward, Latrice A 3413 NW 6Th Ave Miami FL 33127 Williams, Terri D P.O. BOX 470591 Miami FL 33247-0591 

Warren, Timothy L 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Willis, Ariel E 252 NW 62Nd Ter Miami FL 33150 

Washington JR, Robert M 8303 NW 5th Ave Miami FL 33150 Wilson, Alfonso 3028 NW 64Th ST Miami FL 33147 

Washington, Gary P 800 Nw 28Th St Miami FL 33127 Wilson, Bryan C 845 NW 101St St Miami FL 33150 

West SR, Michael D 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 Wilson, Michael G 2131 NW 86Th ST Miami FL 33147 

Whyms, Erric T 1224 NW 51St St Miami FL 33142 Wooden, Sammuel L 7150 NW 16Th Ave Miami FL 33147 

Wilcher, Daniel L 1750 NW 89th Ter Miami FL 33147 Woods, Perry L 15801 NW 32Nd Ave Miami Gardens FL 33054 

Williams JR, Michael T 1241 NW 101St St Miami FL 33147 Woodside, Isiah B 2976 NW 51st St Miami FL 33142 

Williams SR, Matthew S 2051 NW 66Th St #201 Miami FL 33147 Yisrael, Iythiyyah U 1431 NW 83Rd St Miami FL 33147 

Williams, Alfred R 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Young, Patricia 3355 Grand Ave Miami FL 33133 

Williams, Felicia 6410 NW 2Nd Pl Miami FL 33150 Zayas, Nicole M PO BOX 521061 Hialeah FL 33152 

                                                                                         

                                                                                            Lester Sola 

                     Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

Bellerive souligne le nécessaire “leadership haïtien”
dans la reconstruction

La date et le lieu d’organisation de ce sommet devaient être
annoncés lundi.

Si Haïti va avoir besoin “de plus et d’encore plus
pour achever la tâche de reconstruction”, Jean-Max Bellerive
a appelé les pays réunis à mener “un travail en commun qui va
commencer par le leadership haïtien”, affirmant que son
gouvernement avait une vision claire du processus à suivre.

“L’Etat haïtien est au travail. Dans des conditions
précaires, certes, mais il est en mesure d’assurer le leadership
que la population attend de lui dans les défis colossaux qui se
dressent pour relancer le pays sur la voix du développement”,
a-t-il expliqué, préférant parler de “relance” que de
reconstruction.

Une opinion partagée par Caroline Atkinson,
directrice de la communication externe du Fonds monétaire
international (FMI). “Je pense que la communauté
internationale travaille pour soutenir le gouvernement haïtien,
et que le gouvernement haïtien doit être à l’origine des
décisions sur l’avenir de son pays”, a-t-elle déclaré.

Alors que le Premier ministre canadien Stephen

Harper évoquait “dix années de dur travail” pour redresser
Haïti, son ministre des Affaires étrangères Lawrence Cannon
a souligné l’importance de la coordination entre les différentes
parties. Seul, l’argent ne suffira pas, a-t-il insisté. “La bonne
volonté doit maintenant être canalisée en un effort délibéré
fondé sur une planification solide et stratégique, et sur les
priorités du gouvernement haïtien pour l’assistance, la reprise
et la reconstruction”, a-t-il estimé.

Le Premier ministre haïtien a ainsi expliqué que les
participants à la conférence avaient établi six groupes de travail,
chargés de traiter d’autant de sujets, parmi lesquels l’aide
humanitaire, le logement ou la sécurité. Chacun de ces groupes
sera dirigé par un ministre haïtien et une partie internationale.

Près de deux semaines après le séisme du 12 janvier,
les ministres des Affaires étrangères d’une dizaine de pays,
dont les Etats-Unis et la France, ainsi que les représentants de
huit organismes internationaux (Nations unies, Banque
mondiale, Fonds monétaire international), et des organisations
non-gouvernementales étaient réunis pour une journée à
Montréal.

millions d’euros) pour Haïti, selon un décompte de l’Associated
Press. Sur ce total, les 27 pays de l’UE se sont, eux, engagés à
verser 430 millions d’euros (608 millions de dollars) destinés à
de l’aide humanitaire et à la reconstruction à moyen terme,
selon Bruxelles.

Plaidant elles aussi pour un rôle central du
gouvernement haïtien dans la reconstruction, les ONG invitées
ont également souligné la nécessité de décentraliser les
services d’aide humanitaire, afin de pouvoir atteindre les
communautés situées à l’extérieur de Port-au-Prince.

Selon Paul Conneally, porte-parole de la Croix-Rouge
internationale, la conférence de Montréal doit notamment
déboucher sur des décisions en matière de planification
urbaine. “Cela va prendre au minimum une génération pour
reconstruire Port-au-Prince. Les Haïtiens comprennent cela”,
a-t-il déclaré depuis Genève. Dans un premier temps, des
équipements lourds sont nécessaires pour abattre les
immeubles endommagés, qui menacent de s’effondrer à chaque
réplique, a-t-il expliqué.

AP

reconstruction et les fonds nécessaires à celle-ci.
La communauté internationale a promis

de débloquer près d’un milliard de dollars (706

Un village de tentes mieux dressé que les autres,
celui que l’assistance française a aidé à réaliser Place

des Artistes, au Champ de Mars, avec fourniture
d’électricité et d’eau (photo Marcus/HenM)
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Onze jours après le séisme,
un homme sorti vivant des décombres

Onze jours après le séisme qui a dévasté Haïti, une
équipe internationale de secouristes a réussi samedi à dégager
vivant un homme de 25 ans, qui a aussitôt été hospitalisé.

Ce jeune homme, Wismond Exantus, pouvait bouger
et parler lorsque, sous les applaudissements de la foule, il a
été porté dans une rue poussiéreuse par des pompiers français,

obstinés”, a déclaré M. le Bret aux journalistes présents. “Ils
sont venus quand on les a appelés”.((Wismond Exantus a
déclaré aux sauveteurs que cinq autres personnes étaient
vivantes sous les ruines mais les pompiers n’ont détecté aucun
autre signe de vie.

Le lieutenant-colonel Renou pense toutefois qu’”il

dans les décombres d’un magasin de denrées avait été détectée
par sa famille qui avait entendu sa voix. La famille a averti des
sauveteurs grecs, qui ont contacté les Nations unies, qui, à
leur tour, ont alerté les équipes françaises et américaines.

Wismond Exantus a raconté à l’AFP qu’il était coincé
sous les ruines dans une petite poche où il pouvait légèrement

ce dernier sauvetage, était en train d’être dégagée, des jeunes
Haïtiens ont peint des slogans sur les murs affirmant: “Nous
n’avons pas besoin de l’aide de la France, seulement des
USA.” “Nous faisons confiance aux USA”. AFP

peut y avoir d’autres personnes sous les décombres. La seule
chose à faire maintenant, c’est d’essayer de les contacter”,
a-t-il dit.

Il a expliqué que la présence de Wismond Exantus

donné son odyssée.
Ce nouveau sauvetage est intervenu alors que la

phase de recherches de survivants avait officiellement pris fin
vendredi après-midi. Mais, “les sapeur-pompiers sont des gens

américaine, dans les rues de Port-au-Prince ne
cause déjà plus le moindre étonnement. Les
marines et les soldats de la 82e division
aéroportée se sont déployés dans la capitale
pour éviter que la catastrophe ne débouche
sur le chaos. Au total, 3 500 hommes sont sur
le sol haïtien, venus des États-Unis, mais aussi
du Canada, deuxième composante de cette
mission internationale. En mer, quelque 9 000
marins sont mobilisés pour appuyer de
déploiement. «Il n’y en aura pas plus. Rien
n’est prévu de ce côté-là», assure Edmond
Mulet, le responsable des Nations unies en
Haïti. Le projet de Washington d’envoyer
16 000 militaires au sol, en deux contingents
de 8 000, aurait finalement été revu à la baisse.
Selon une source proche de l’ONU, le Brésil,
qui apporte la première contribution en
hommes à la force de 7 000 Casques bleus
stationnés dans l’île, s’y serait opposé. Brasilia
aurait même menacé de retirer ses propres

Haïti dans un jeu d’influence dominé par les États-Unis

aidés par des sauveteurs américains et grecs.
“On peut dire que c’est vraiment un

miraculé et on peut espérer que ce n’est pas
le dernier”, a déclaré le lieutenant-colonel
Christophe Renou, qui commandait l’équipe
de secours française.

“Ce qui s’est passé est
extraordinaire. Il a résisté pendant onze
jours, ce qui est particulièrement
incroyable”, a commenté Didier le Bret,
ambassadeur de France en Haïti.

“Je me sens bien”, a dit à l’AFP le
jeune homme sur son lit d’hôpital, expliquant
en créole qu’il avait “survécu en buvant du
Coca-Cola”. “J’ai bu du Coca-Cola tous les
jours, et je mangeais quelques petites choses”,
a-t-il raconté quelques heures après avoir été
extirpé des ruines de l’épicerie Napolitain.((Sa
voix était faible mais pas hésitante. Selon les
médecins, qui l’encourageaient à dormir, il est
dans un état de santé étonnamment bon, étant

bouger de gauche à droite et taper sur des
objets pour tenter d’attirer l’attention. “Je n’ai
pas crié, j’ai simplement prié”, a-t-il dit.

Arrivés sur les lieux, les sauveteurs
ont réussi à établir un contact vocal avec lui.
“Nous avons pu lui parler. Il nous a répondu.
Nous avons réussi à ouvrir un trou pour lui
permettre de recevoir de la lumière. (...) Nous
avons réussi à lui faire passer de l’eau pour
l’aider à tenir durant les dernières heures de
l’opération”, a raconté le lieutenant-colonel
Renou.

En dépit de la fin officielle des
recherches, soixante-deux équipes étrangères,
selon l’ONU, sont toujours à Port-au-Prince
où 133 personnes ont désormais pu être
extraites des décombres depuis le 12 janvier.

Vendredi, c’est un jeune homme de
22 ans et une femme de 84 ans qui avaient été
retrouvés vivants.

Samedi, alors que la rue, théâtre de

Canadiens seraient chargés des provinces.
L’ONU envisage ensuite de calquer son
dispositif sur celui de l’Afghanistan. Chaque
pays volontaire se verrait affecter la direction
de la reconstruction et du développement
d’une région haïtienne.

Lundi, ces projets n’avaient pas reçu
l’indispensable aval de Washington. S’ils
restent discrets, les États-Unis n’entendent
pas s’effacer du théâtre haïtien. «L’armée
américaine conserve seule le contrôle du port
et de l’aéroport pris dans les heures qui ont
suivi le séisme. Cela lui donne un vrai pouvoir
pour peser sur les décisions» rappelle-t-on à
l’ONU. Cette gestion des points d’entrée à
Haïti n’est pas sans créer des tiraillements entre
les différents acteurs. Pour beaucoup, les
retards dans la distribution de l’aide sont liés
à cette mainmise des États-Unis sur le port et
l’aéroport. «C’est toute l’ambiguïté du
dispositif actuel, résume le responsable d’une

Le Figaro, le 25 Janvier 2010 - Avec 3 500 hommes
sont sur le sol haïtien et 9 000 en mer, les Etats-Unis a imposé
son leadership sur la conduite des opérations de secours à
Haïti.

Le passage d’un Humvee, une jeep de l’armée

Américains peuvent évoluer», insiste Edmond Mulet.
Le plan d’aide à long terme à Haïti qui se dessine

semble reposer sur deux axes. Dans les jours à venir, les troupes
étrangères pourraient être réparties dans le pays. Les
Américains se concentreraient sur la capitale, tandis que les

«Washington semble avoir décidé dans un premier
temps de faire profil bas pour ne pas braquer les Haïtiens et le
monde sud-américain», explique un fonctionnaire international.
Une convention signée samedi avec les autorités locales donne
officiellement aux Nations unies la coordination de l’aide

ONG. L’ONU s’occupe de tout coordonner mais elle ne peut
pas décider de ce qui entre ou sort du pays.» Le général Ken
Keen, commandant du contingent américain, se défend de tout
favoritisme. «Il n’y a pas plus de 25 % d’avions américains qui
atterrissent à Port-au-Prince. Nos urgences sont les mêmes
que celles de l’ONU : la nourriture et les soins.»

L’Amérique possède en la personne de Bill Clinton,
l’envoyé spécial de Ban Ki-moon, un autre atout de poids
pour s’inviter dans les futures politiques mises en place en
Haïti. Le grand perdant de cette lutte d’influence est le
gouvernement haïtien, qui peine à faire entendre sa voix.

internationale à un million de sinistrés. Les Casques bleus
sont également censés assurer la sécurité de la ville avec la
police haïtienne.

Prêtes à intervenir en cas de besoin, les troupes
américaines ne se chargent que de la sécurisation des

troupes.
Les tensions entre l’ONU, les États-Unis et le

gouvernement haïtien, les trois composantes qui se partagent
désormais le pouvoir dans l’île, restent vives. Et les missions
de chacun assez floues.

distributions de
nourriture, qui
continuent de poser
de grandes difficultés.
«À ma demande, les
missions des

Les funérailles de l’Archevêque
de Port-au-Prince Mgr Joseph

Serge Miot
serviteur de l’église particulièrement
dévoué et “ l’ami des pauvres”.

Adressant au nom de
l’Exécutif ses sympathies à la
communauté catholique durement
éprouvée, la ministre des Affaires
étrangères et des cultes, Marie-Michèle
Rey, a estimé que les effets
dévastateurs du séisme offrent
paradoxalement à Haïti “l’occasion de
renouer avec l’esprit de solidarité,
d’unité et d’amour”.

En même temps que les
funérailles de Monseigneur Serge Miot
ont aussi été chantées celles du

vicaire Mgr Charles Benoit. Les deux évêques
sont morts le 12 Janvier sous les décombres
de l’archevêché de Port-au-Prince.

Dans la foule, de nombreuses
personnes ont versé des larmes et lancé des
cris de désespoir alors que les restes de Joseph
Serge Miot et de Charles Benoît reposaient
dans deux cercueils blancs recouverts de
fleurs. L’inhumation a eu lieu sur une propriété
de la conférence épiscopale située à Lilavois
(banlieue nord de Port-au-Prince).

(... suite de la 1ère page)

Un jeune homme de 23 ans sorti vivant après 11 jours sous les décombres (AFP)

Militaires américains patrouillant le centre-ville, cependant
les pillards haïtiens ne s’enhardissent pas moins (AP)
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AVI LEGAL 
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte 

Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt 

sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th 

Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363. 

 

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis: 

Abreu, Jose M 15851 SW 198Th Ave Miami FL 33187 Jackson, James J 5300 NW 26th Ave #9 Miami FL 33142 

Acevedo, Amado 228 NW 35Th St Miami FL 33127 Jadotte, Bernie 551 NE 177Th St N Miami FL 33162 

Acuna, David 6221 SW 116Th Pl #F Miami FL 33173 Jean, Jocelaine 138 NW 53Rd St Miami FL 33127 

Adebisi, Karen C 1838 NW 1St Pl #1 Miami FL 33136 Jean, Wisler 507 NW 5Th Ave #1315 Miami FL 33034 

Alfonso, Nelson I 400 NW 24Th Ave Miami FL 33125 Jimenez Real, Airan I 565 SW 6Th St #4 Homestead FL 33030 

Alls, Jason 1715 NW 180Th Ter Miami Gardens FL 33056 Johnson, Harrington 19420 NW 1St Ave Miami  FL 33169 

Alvarez, Edgar N 3440 SW 7Th St Miami FL 33135 Johnson, Shantera C 3280 NW 169Th Ter Miami FL 33056 

Andrew, Darrick L 18650 NW 27Th Ave #304 Miami FL 33056 Jones, Katerry 2215 NW 155Th St Miami  FL 33054 

Andrews, Albert L 2061 NW 4Th Ct Miami FL 33127 Jones, Luther 3232 NW 179Th St Miami  FL 33056 

Angel, Miguel 7837 Country Chase Ave Lakeland FL 33810 Jones, Marcus T 2213 W 6Th Ct Hialeah FL 33010 

Anguiano III, Reymundo 155 NE 12Th Ave Homestead FL 33030 Jones, Robin 244 NW 16Th Ter #4 Miami FL 33136 

Astorga, Rudy 717 SW 11Th Ave #308 Miami FL 33130 Jones, Tiffany N 2421 NW 43Rd St Miami FL 33142 

Bailey, Shaneika R PO BOX 540852 Opa Locka FL 33054 Kaufman, Sara A PO BOX 111555 Hialeah FL 33011 

Baranyi, Sandor V 8972 SW 27Th St Miami FL 33165 Kelly, George 1441 NW 87Th Ter Miami FL 33147 

Barfield JR, Leon PO BOX 11131 Miami FL 33101 Kemp, Derek 111 NW 68th St Miami FL 33150 

Beard III, Arthur V 20840 NW 23rd Ave Miami Gardens FL 33056 King, Sandra T 9751 SW 168Th St Miami FL 33157 

Benitez, Jorge E 2932 SE 2nd Dr  #4 Homestead FL 33033 Laing, Michael 513 SW 6Th Ave #4 Homestead FL 33030 

Birch, Maurice L 21000 NW 30Th Ave Miami Gardens FL 33056 Lantigua, Jeffrey M 6580 W 27Th Ct #11 Hialeah FL 33016 

Blaiz, Boniface B 915 NW 1St Ave #3005 Miami FL 33136 Laster, Willie R 22275 SW 108Th Ave Miami FL 33170 

Blidge, Karl E 4747 NW 16Th Ave Miami FL 33142 Lawson, Sharon Y 7721 NW 4Th Ave Miami FL 33150 

Blount, Mareka R 538 NW 9Th St Florida City FL 33034 Lee, Antwan D 1830 NW 185Th St Miami FL 33056 

Bostic, Andra J 11322 SW 214Th St Miami FL 33189 Lee, Nova V 1425 NW 60Th St  #10 Miami FL 33142 

Bover, Williams 2130 SW 122nd Ave Miami FL 33175 Leon, Ruth E 3640 NW 16Th Ter Miami FL 33125 

Bradshaw, Antonio T 6201 NW 24Th Ave #201 Miami FL 33147 Lester, Steven R 10991 SW 222nd Ter Miami FL 33170 

Bradshaw, Larry J 625 NE 83Rd Ln Miami FL 33138 Lindamood, Vincent E 143 NW 77Th St #4 Miami FL 33150 

Brooks, Bobby R 11485 Quail Roost Dr Miami FL 33157 Lomax, Deryl DD 1005 NW 60Th St Miami FL 33127 

Brown, Sydnex 13390 NE 6Th Ave #1 North Miami FL 33161 Lomax, Terrill A 3832 NW 176Th TER Miami  FL 33055 

Brownlee, Adrian J 2240 NW 191St St Miami Gardens FL 33056 Lopez, Christopher M 8315 SW 72Nd Ave #315B Miami FL 33143 

Burnett, Jimmy P 28544 SW 147Th Pl Homestead FL 33033 Lorenzo JR, Mario 940 NW 23Rd Ct Miami FL 33125 

Bush, Shakera N 1502 NW 39Th ST Miami FL 33142 Louis Pierre, Edna 1946 NE 167Th St #2 N Miami  FL 33162 

Cain, Terence L 11425 SW 214Th St #1 Miami FL 33189 Louis, Joan R 10421 SW 150Th Ter Miami FL 33176 

Campbell JR, Lindel A 1312 NW 8Th PL Florida City FL 33034 Lucas, Lavalrick D 1216 NW 75Th St Miami FL 33147 

Caraballo, Jose L 9817 W Okeechobee Rd #201 HialeahFL33016 Luke, John D 1778 N Bayshore Dr #102 Miami FL 33132 

Cardenas JR, Roberto 252 SW 11Th St #RR Miami FL 33130 Major, Cleon 698 NE 85Th St #3 Miami FL 33138 

Carroll, James C 631 Jann Ave Opa Locka FL 33054 Marante, Maida 2120 SW 3Rd St #4 Miami FL 33135 

Carroll, Regina C 7521 NE 2Nd Ct Miami FL 33138 Marin, Oscar D 1155 Brickell Bay Dr #1106 Miami FL 33131 

Casimir, Tania 568 NW 12Th ST Florida City FL 33034 Marlow, Dannette 1975 NE 167th St N Miami  FL 33162 

Castro, Vila E 6917 NW 173Rd Dr #201G Hialeah FL 33015 Martinez, Juan A 213 NW 9Th AVE Homestead FL 33030 

Causadias, Rodolfo E 9001 SW 77Th Ave #C801 Miami FL 33156 Martinez, Mario 18000 SW 288Th St Homestead FL 33030 

Cheri, Frances SF 1020 NW 200th Ter Miami FL 33169 Martinez, Omar 506 NW 87Th Ave #402 Miami FL 33172 

Clervil, Emmanuel 1533 NE 109Th St Miami FL 33161 Martinez, William K 1737 NW 112Th Ter Miami FL 33167 

Collins, Joe L 11899 Walsh Blvd Miami FL 33184 Martino, Michael 508 W 1st Ave Hialeah FL 33010 

Conyers JR, Kendall L 1423 NW 8Th St Homestead FL 33030 Maxwell, Wendell M 950 NW 95Th St #807 Miami FL 33150 

Cooley, Andrew 11373 SW 227th Ter Miami FL 33170 Mc Clure, Michael 1343 NW 43Rd St Miami FL 33142 

Cotton, David L 2236 NW Miami Ct Miami FL 33127 Mc Rae, Vertia K 936 Opa Locka Blvd #3 Opa Locka FL 33054 

Cruz, Angel L 16151 SW 301St St Homestead FL 33033 McCray, Antwan J 1130 NW 12Th ST Homestead FL 33030 

Cunningham, Derrick PO BOX 970844 Miami FL 33197 Menendez, Jose J 20941 NE 25Th Ct Miami FL 33180 

Curtis, Jawanza K 2850 NW 170Th St Miami Gardens FL 33056 Micin, Richard 3228 SW 2Nd St Miami FL 33135 

Davis, Eddie J 15455 SW 288Th St #E7 Homestead FL 33033 Miller, Patrick W 250 SW 14Th Ave Homestead FL 33030 

Dawkins, Lucretia A 6816 NW 15Th Ave #C Miami FL 33147 Miller, Travis D 1969 NW 2Nd Ct #13 Miami FL 33136 

Dawson, Tyquil 15364 SW 284Th St Homestead FL 33033 Moffett, Earl W 19120 NW 22Nd Pl Miami FL 33056 

Delancey, Yacha J 868 SW 6Th St Homestead FL 33030 Mongalo, Anastasio R PO BOX 655228 Miami, FL 33265 

Deliford, Antwain T 4911 NW 25Th Ave #D Miami FL 33142 Montgomery, John H 5841 NW 9Th Ave Miami FL 33127 

Doughty, Jesse D 640 NW 6Th St #3 Miami FL 33136 Morgan SR, Andre J 3359 NE 3Rd Dr Homestead FL 33033 

Du Pree, La KT 287 NW 59Th St Miami FL 33127 Moses, Tarsha 1511 NW 7Th Ct Floridar Crity FL 33034 

Dunn, Emmanuel L 6950 Nw 41 St Miami FL 33166 Mosley, Carol A 580 Jann Ave Opa Locka FL 33054 

Duval, Jeff 21340 NW Miami Ct Miami Gardens FL 33169 Mosley, Gregory W 1550 N Miami Ave Miami FL 33136 

Edmond SR, Lemont C 2497 NW 115Th St #A Miami FL 33167 Murrell, Darnley D 3810 NW 183Rd St #212 Miami FL 33055 

Edwards, Khristine A 675 NW 133Rd St North Miami FL 33168 Neal JR, John T 9955 SW 161St St #PH Miami FL 33157 

Etienne, Delynn C 7700 N Miami Ave #4 Miami FL 33150 Nerey, Anthony 4955 NW 199Th St #352 Miami FL 33055 

Etienne, Frantzy 1081 NE 132Nd St North Miami FL 33161 Orta, Carlos M 2918 SW 38Th Ave Miami FL 33134 

Etienne, Gerby 155 NE 76Th St Miami FL 33138 Ortega, Joseph J 800 NW 28Th St Miami FL 33127 

Ferguson, Chuckie N 1990 NW 4Th Ct #1 Miami FL 33136 Paniagua, Samuel D 18803 SW 92Nd Ave Cutler Bay FL 33157 

Fife, Robin R 2340 NW 53Rd St #4 Miami FL 33142 Parks, Enoch 11351 SW 230Th Ter Miami FL 33170 

Finch, Willie L 5260 NW 24Th Ave Miami FL 33142 Patterson, Tony 4625 N Miami Ave Miami FL 33127 

Fleurinord, Lesline 17615 NE 8Th Ct Miami FL 33162 Paul, Louisdens 4702 N Miami Ave Miami FL 33127 

Florence, Isaac D 5538 NW 5Th Ave #1 Miami FL 33127 Pelaez, Jeffrey R 521 NW 7Th Ave Homestead FL 33030 

Ford, Joshua 11150 SW 196Th St #D306 Miami FL 33157 Perez, Jose L 15430 SW 152Nd Ave Miami FL 33187 

Francis, Timothy L 1275 NW 60Th St #5 Miami FL 33142 Person, Michael L 1845 NW 49Th St Miami FL 33142 

Gaines JR, Spencer H 4643 NW 16Th Ave Miami FL 33142 Pompe, Lenor J 52 NW 111Th St Miami Shores FL 33168 

Gaitor, Benjamin 18875 NW 22nd Ave #275 Miami FL 33056 Poole, Henry 1310 NW 9Th Ct Florida City FL 33034 

Galdo, Jesus A 11250 SW 197Th St #407 Miami FL 33157 Porter, Hakim J 15001 SW 296th St Homestead FL 33033 

Gantt, Tarvis B 22 NE 59Th St Miami FL 33137 Quian, Katherine I 1550 N Miami Ave Miami FL 33136 

Garcia, Henry A 7133 Bay Dr 501 Miami Beach FL 33141 Redding, Danny 820 NW 28Th St #16 Miami FL 33127 

Garcia, Julio A #378 18495 S Dixie Hwy MIAMI FL 33157 Rhodes, Larry 535 SW 4Th Ave Homestead FL 33030 

Garland JR, Levy 131 SW 6Th St #27 Homestead FL 33030 Ringo, Alvin F 111 NE 46Th St Miami FL 33137 

Garrison, Jonathan C 615 NE 22Nd St #701 Miami FL 33137 Rivera, Angel L 520 SW Krome Ter 3 Homestead FL 33030 

Gilbert, Larry 2100 NW 3Rd Ave Miami FL 33127 Rivera, Raul D 730 83Rd St #1 Miami Beach FL 33141 

Gilbert, Tavaris 20721 NW 17Th Ave Miami Gardens FL 33056 Rivero, Oscar 2407 W 52Nd Pl Hialeah FL 33016 

Gilbert, Tracy 20299 SW 325Th ST Homestead FL 33030 Roach, Steven A 1370 NW 68Th St #306 Miami FL 33147 

Ginorio, Abraham 451 SE 8Th St #22 Homestead FL 33030 Roberts, Freddie 13100 NW 22Nd Ave Miami FL 33167 

Godwin, Eric L 2730 NW 208Th Ter Miami Gardens FL 33056 Robins II, Vincent E 3290 NW 45Th St Miami FL 33142 

Gonzalez JR, Roger 3841 SW 153Rd Pl Miami FL 33185 Robinson, Willie J 2421 NW 41St St Miami FL 33142 

Gonzalez, Jovanny #A 2636 NW 23RD Ave MIAMI FL 33142 Rolle, Sedrick 12830 NW 18Th Ct Miami FL 33167 

Gonzalez, Pedro 3410 SW 28Th St Miami FL 33133 Roman, Jesenia 12350 SW 285Th St Homestead FL 33033 

Gordon, Arthur L 445 NW 4Th St #310 Homestead FL 33030 Rowlett, Danny A 70 E 21St St Hialeah FL 33010 

Grant, Lance 11101 SW 197Th St #202 Miami FL 33157 Rujano, Angela 4737 NW 15Th Ct Miami FL 33142 

Green, John 425 NW 8Th Ave Homestead FL 33030 Sanchez, Jacqueline 1394 NW 54Th St Miami FL 33142 

Grullon, Noel 5234 NW 187Th St Opa Locka FL 33055 Sanchez, Ricardo L 3186 SW 23Rd St Miami FL 33145 

Guest, Johnnie L 3560 Grand Ave #4 Miami FL 33133 Sansone, Rick C 1725 Calais Dr #5 Miami Beach FL 33141 

Hayes, Solomon J 612 SW 10Th Ave Homestead FL 33030 Santiago, Roberto 79 NW 10Th St Homestead FL 33030 

Haywood SR, Melvin 3248 NW 9Th Aer Miami FL 33127 Schonborg, Kenneth  1555 Pennsylvania Ave Miami  FL 33139 

Heard, Felix B 15321 NW 18Th Ave Miami Gardens FL 33054 Scott, Travis L 18015 NW 43Rd Ct Miami  FL 33055 

Helm, Samuel D 10821 SW 55Th St Miami FL 33165 Senat, Rodolph 731 NW 140Th Ter Miami FL 33168 

Hernandez JR, Jose R 2011 NW 4Th Ave Homestead FL 33030 Shelby, James J 106 NW 5th Ave Homestead FL 33030 

Hernandez, Alexis E 7400 W 20Th Ave #323 Hialeah FL 33016 Shiggs, Jessie L 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Hernandez, Arturo 344 NW 17Th Ct Homestead FL 33030 Siddall, Ronald A 8320 Collins Ave Miami FL 33141 

Hernandez, Ignacio 1054 SW 12Th Ct Miami FL 33135 Silimon, Samuel 28124 SW 141St Pl Homestead FL 33033 

Herring, Reginald K 1865 NW 134Th St Miami FL 33167 Slater, Keith L 526 NW 5Th Ave Miami FL 33136 

Hester, Roger T 11040 Sw 223Rd St Miami FL 33170 Smith, Erick L 749 NW 61St St #4 Miami FL 33127 

Hill, Diann 526 NW 14Th St #C Florida City FL 33034 Smith, Sandra L 1542 NE 8Th St Homestead FL 33033 

Hodges, Oriana Y 7809 NW Miami Pl Miami FL 33150 Smith, Victor J 590 NW 91St St #3 Miami FL 33150 

Holloway, Kevin M 776 NW 65Th St Miami FL 33150 Sneed, Rachel D 6911 NW 2Nd Ct Miami FL 33150 

Hoo, Melissa A 726 West Dr #805 Opa Locka FL 33054 Staley, Bruce 5015 N Miami Ave Miami FL 33127 

Horenstein, Jean 565 NW 120Th St Miami FL 33168 Stebbins, Corey L 4351 NW 187Th St Miami FL 33055 

Horne, Kenethia L 10375 SW 149Th Ter Miami FL 33176 Stingone, Adam J 31801 SW 195Th Ave Homestead FL 33030 

Ibsen, Leilani M 7720 Tatum Waterway Dr #2 Miami  FL 33141 Suarez, Laura R 15495 Miami Lakeway N #206 Miami FL 33014 

Iglesias, Ricardo 2475 NW 15Th St Miami FL 33125 Suarez, Orlando J 8105 SW 163Rd St Palmetto Bay FL 33157 

    

Kontinye nan lòt paj la 

                                                                                    

                                                                                    Lester Sola 

  Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

MIAMI DADE COUNTY

(suite page 11)
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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

Kontinyasyon paj presedan an 

AVI LEGAL 
Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte Sipèvizè Eleksyon Konte 

Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt 

sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87th 

Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363. 

 

Yap avize:  Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis: 

Taylor, Sammy L 529 NW 56Th St Miami FL 33127 Weeks, Christopher C 560 NW 112Th St Miami Shores FL 33168 

Thomas, Michael C 1245 NW 77Th Ter #3 Miami FL 33147 Wellons, Preston 15511 SW 169th Ave Miami FL 33187 

Thompson, Kevin L 1350 NW 95Th Ter Miami FL 33147 West, Chanard 1019 NW 43Rd St Miami FL 33127 

Thompson, Michael D 7906 Dahlia Ave Tampa FL 33619 Weston JR, Thomas J PO BOX 901916 Homestead FL 33090 

Torres, Juan V 1960 Marseille Dr #201 Miami Beach FL 33141 White, Fushia F 3330 NW 48Th St #202 Miami FL 33142 

Turner, Eddie J 3245 NW 47th St Miami FL 33142 White, Keith 8017 Byron Ave #3 Miami Beach FL 33141 

Turner, Jonathan M 3020 NW 205Th St Miami Gardens FL 33056 White, Raphael G 421 NW 59Th Ter Miami FL 33127 

Valdes, Christina F 11240 SW 196Th St #3301 Miami FL 33157 Wiley, Reginald E 1030 NW 29Th St 6 Miami FL 33127 

Valdez, Antonio 748 SW 10Th St Florida City FL 33034 Williams, Jason E 730 NW 52Nd St Miami FL 33127 

Varner, Christopher B 2020 NW 22Nd Ave Miami FL 33142 Williams, Stacey L 18120 NW 31St Ave Miami Gardens FL 33056 

Vasquez, Reinaldo 2154 NW Flagler Ter #7 Miami FL 33125 Williams, Terrence L 200 NW 17Th St #103 Miami FL 33136 

Veal, Timothy 3522 Grand Ave # 4 Miami FL 33133 Williams, Timothy L 3131 NE 188Th St #1-1004 Aventura FL 33180 

Villanueva JR, Rudy 9615 SW 24Th St #A210 Miami FL 33165 Wilson, Anna L 7778 NW 12Th Ave Miami FL 33150 

Walker, Billy R 1500 NW 12Th Ave #1202 Miami FL 33136 Wilson, Clarence 2405 NW 135th St Miami FL 33167 

Wallace, Alphonso W PO BOX 4841 Miami FL 33101 Wimberly JR, Stanley 2631 NW 206Th St Miami Gardens FL 33056 

Walls, Sylvester 2500 NW 22Nd Ave Miami FL 33142 Worsley, Wayne 1815 NW 41St St #1 Miami FL 33142 

Walton, David D 827 SW 1St St Florida City FL 33034 Young, Sabrina 7801 NW 8th Ave Miami FL 33150 

                                                                                         

                                                                                            Lester Sola 

                       Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 
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Faille !« Une fois que l’on a dépassé la mesure, il n’y a plus
de limites. » Euripide

Chers amis lecteurs, je dois d’abord remercier tous
ceux et toutes celles qui ont eu la gentillesse de me faire parvenir
un petit mot sur mon mail pour savoir si j’avais eu la chance
d’avoir la vie sauve.  Effectivement j’ai eu cette chance et,
comme moi, une bonne poignée de Port-au-Princiens, de
Jacméliens, d’habitants des différentes zones frappées.
Cependant, quoiqu’ayant eu la vie sauve, nous avons tous
perdu une partie de nous-mêmes, nous avons tous perdu
quelqu’un ou quelques êtres chers. Le nombre de pertes de
vies humaines a été trop élevé. En plein XXIème siècle, même
si les catastrophes naturelles sont imprévisibles, leurs effets
peuvent être minimisés. Et, ce séisme du 12 janvier 2010, a eu
un bilan négatif trop lourd. D’après les chiffres officiels,
environ 75 000 morts, 250 mille blessés, 1 million de sans abris,
la moitié des maisons détruites à Port-au-Prince, Jacmel et
Léogâne ; au moins 23 centres hospitaliers privés effondrés.
Cependant, vu le problème d’identification civile existant dans
le pays, je crois sincèrement que le nombre de morts devra
dépasser les 200.000 personnes. Les autorités rapportent que
les frappes les plus sévères ont eu lieu dans la Commune de
Jacmel, particulièrement au Centre-ville, sur toute l’aile sud du
département (Carrefour, Grand-Goâve, Gressier, Léogâne, Petit-
Goâve) et à Port-au-Prince, la capitale, avec aussi de sérieuses
poches de dommages identifiées dans les communes de Delmas
et de Pétion-Ville.

Chers amis, une bonne poignée d’amies et d’amis
nous ont abandonnés à cause de cette tragédie. Que la terre
leur soit légère !  Que ces disparitions nous rappellent sans
cesse que nous avons eu notre part de faute. Nous citoyens
de toutes les couches sociales. Vous, preneurs de décisions
dans ce pays. Vous surtout, hommes politiques. Responsables
politiques. Dirigeants du pays. L’histoire, qu’on le veuille ou

non, fera de nous, ceux qui avons aidé à creuser la tombe de
centaines de milliers d’Haïtiens à cause de l’insensibilité
écologique qui a toujours guidé nos actions, à cause  de notre
refus systématique à adapter notre mode de vie aux normes
les plus élémentaires d’urbanité.

Enfin chères amies lectrices, chers amis lecteurs,
avant ce 12 janvier, je n’avais jamais autant pleuré de ma vie.
J’ai pleuré. De rage. De peur. D’impuissance. De voir que la
terre se dérobait sous mes pieds et que mes rêves et espoirs
de vivre dans une Haïti meilleure, s’éloignaient définitivement.
Plus de 75.000 morts disent les chiffres. De façon officielle.
Mais, officiellement, quelqu’un peut me dire le nombre
d’habitants que comptait la ville de Port-au-Prince, le 12 janvier
2010, à 16.55h ? Quelqu’un saura officiellement, un jour, le
nombre réel de morts, causés par cette déchirure du sol ?  On
s’attendait à ça ? Inattendu ? J’imagine que non. Tout le monde
savait, vaguement, que  « quelque chose » que les spécialistes
appelaient « faille » pouvait foutre la pagaille un certain jour.
Presque tous savaient que l’on agissait de façon incorrecte,
en déboisant agressivement, en construisant de façon
anarchique, sans aucun respect des normes, sans aucune
réflexion sur l’adéquation des matériaux utilisés. La « faille »
entre Pétion-Ville et Tiburon n’est pas, à elle seule, le
responsable de ces morts. Il y a eu d’autres failles, nos failles
en tant qu’Haïtiens qui avons démissionné de nos rôles de
citoyens, de décideurs, d’acteurs réels de la transformation
du pays.  Cependant, si on peut admettre des failles dans la
responsabilité individuelle du « citoyen », le « politicien »,
outre la personnelle, doit faire face à une « responsabilité
collective » et doit être jugé de façon plus sévère. Nous avons
laissé passer « Mapou », « Fonds-Verrettes », « Gonaïves »,

passer ce 12 janvier sans en exiger non plus ?
Plus que jamais chers amis, il nous faut penser à bâtir

une société sans faille, une société basée sur la cohésion
sociale, une société  dans laquelle les individus acceptent
d’être « responsables » les uns vis-à-vis des autres, une
société dans laquelle le sentiment d’appartenance et celui de
la solidarité citoyenne réduisent l’exclusion à son expression
minimale. Il nous faut repenser notre « patriotisme ».

Enfin chers amis lecteurs, maintenant que Port-au-
Prince est une ville qui va devoir nous rappeler, à longueur de
journée, pour le restant de nos vies, le nombre d’amis perdus
à cause de notre « tête dure », à cause de « l’absence de
présence d’esprit » de nos dirigeants, je me demande s’il ne
serait pas mieux de laisser cette ville à ces âmes en guise de
repentance collective. Un grand mausolée, à ciel ouvert, sous
forme de « Parc du Souvenir », de « Jardin de la Repentance »,
faisant de ce nouveau Port-au-Prince une ville dans laquelle
les maisons détruites ne seront pas reconstruites, notre « Zone
Zéro » mais sans projet de reconstruction. Un monument
transformant « Bwa Jalouzi », « Cité Létènel », et les autres
zones bidonvillisées de la capitale en « Zones Vertes ». Nos
morts du 12 janvier 2010, nos nouveaux  « martyrs
écologiques » réclament un changement.

Enfin chers amis, nul ne peut prétexter l’ignorance
dans la série des faits qui a conduit à cette issue fatale du 12
janvier. On le savait. Nous savions  presque tous que l’on
avait dépassé la mesure et qu’aucune limite n’effrayerait. Voilà
peut-être pourquoi rien n’a été fait. Il n’était pourtant pas trop
tard. J’imagine qu’une fois que l’on a dépassé la mesure on ne
ressent aucune retenue, on ne se sent plus prisonnier des
limites.

Est-ce la raison ?
 Oscar Germain

germanor2005@yahoo.fr
Janvier 2010« Nérettes », sans exiger des responsabilités. Va-t-on laisser

(MORTS... suite de la 1ère page)

L’épouse du président haïtien défend son mari, sous le feu de la critique

(AIDE INTERNATIONALE... suite de la page 3)

autorités sanitaires haïtiennes ont dit s’attendre à ce que le
bilan des personnes décédées dans la catastrophe atteigne
les 150.000 lundi.

(CRITIQUE... suite de la page 3)

ATANSYON PWOPRIYETÈ YO/DEVLOPÈ YO       

DEMANN POU APLIKASYON YO

Ajans Lojman Piblik Miami Dade (sig Angle MDPHA) ap envite pwopriyetè ak devlopè 
pwopriyete alwe yo ki nan Vil ak Konte Miami Dade soumèt aplikasyon yo pou patisipasyon 
nan pwogram Section 8 Project Based Voucher Program (sig Angle PBV).  Bi esansyèl 
alokasyon sa a se pou kreye dè nouvo apatman oswa renove dè ansyen apatman alwe 
ki sekirize, desan ak sanitè pou lwe a fanmi ki genyen ti mwayen ekonomik epi se pou 
apatman yo lokalize nan zòn vize ki rele “Expanded Hope VI Target Area” ki genyen lizyè 
NW 7th Avenue, NW 119th Street, NW 32nd Avenue ak NW 36th Street.  Lojman ki pa 
chita andedan Zòn Vize sa a pap konsidere pou PBV sa a. Asistans nan lokasyon gen dwa 
disponib pou jiska 500 apatman.

Note:  Patisipasyon nan Pwogram PBV a egzije konfòmite ak Egzijans Lojman Ekitab 
ak Opòtinite Ekitab ak Kòd Federal sou Estanda Travay gen dwa aplikab pou pwojè 
ki elijib yo.  

Fòm aplikasyon yo ak pake depliyan enfòmasyon yo disponib sou sit entènèt MDPHA la 
nan: www.miamidade.gov/housing

Tout aplikasyon FÈT pou soumèt pa pita ke 2:00 P.M. 5 mars 2010.

  “Le pays entier a subi le choc de ce tremblement de
terre. L’Etat est paralysé, car il n’y a aucun bâtiment
actuellement debout pour continuer, mais les représentants
de l’Etat sont là en grande partie (...). L’Etat haïtien et mon mari
travaillent jour et nuit pour essayer de diriger la communauté
des donateurs sur les points les plus sensibles”, a ajouté
Elizabeth Préval.

  “On ne le voit pas beaucoup à l’extérieur, mais il est
constamment en entretien, en réunion avec l’état-major de la
Minustah”, la mission de stabilisation de l’ONU en Haïti, a-t-

elle encore dit.
  Sur CNN dimanche, Kenneth Merten, l’ambassadeur

américain en Haïti, a estimé à onze sur 13 le nombre de ministères
haïtiens détruits par le tremblement de terre.   Dimanche, les

Quelque 350 gendarmes et policiers
européens seront dépêchés en Haïti pour
renforcer les effectifs de la Minustah, la force
des Nations Unies dans le pays, ont annoncé
les chefs de la diplomatie de l’UE.

Lors d’une réunion à Bruxelles, ils
sont également parvenus à s’entendre pour
mettre en place une cellule de coordination
des moyens navals et en matière d’ingénierie
déployés sur place, en vue d’accroître
l’efficacité et la visibilité de l’UE.

Ce contingent européen sera
construit autour de la Force européenne de
gendarmerie, à laquelle participent la France,
l’Espagne, l’Italie, le Portugal, les Pays-Bas et
la Roumanie.

Paris, qui a souhaité être en pointe
de la réponse européenne au nom des liens
historiques qui l’unissent au pays caribéen,
avait indiqué la semaine dernière qu’il mettrait
à disposition une centaine d’hommes au
minimum.

L’UE se renforce en Haïti,
Paris veut plus de visibilité

(UE / p. 13)

170 000 cadavres ont été
ramassés, selon René Préval

ruines et les détritus.
Le président haïtien a par ailleurs

vigoureusement rejeté l’idée que les
infrastructures haïtiennes, dont le port et
l’aéroport, aient été “mis sous tutelle”
étrangère, notamment celle des Américains.
“Vous avez dit que le port et l’aéroport
avaient été mis sous tutelle”, a continué le
président Préval en réponse à la question d’un
journaliste. “Je vous dis que le mot que vous
employez, même s’il est français – et je parle
un peu français –, n’est pas bon”, a-t-il
répondu, suscitant l’hilarité. Reprenant
l’engagement de la France de reconstruire le
Palais national, il a ironisé : “Est-ce à dire que
le Palais national est sous tutelle française
?”

LE FMI PRÊTE 114 MILLIONS DE
DOLLARS

Le Fonds monétaire international
(FMI) a annoncé mercredi que son conseil
d’administration avait approuvé le versement
d’ici à la fin de la semaine de 114 millions de
dollars à Haïti.

La plus haute instance de décision
du FMI a voté l’extension, à hauteur de 102
millions de dollars, d’un prêt déjà existant. En
ajoutant un versement dans le cadre de ce
prêt accordé en 2006, “un total de 114
millions de dollars sera versé d’ici à la fin de
la semaine, ce qui constitue le plus grand
montant mis à disposition des autorités
haïtiennes après le séisme”, a indiqué
l’institution dans un communiqué.

Le directeur général du fonds,
Dominique Strauss-Kahn, a précisé que ce prêt
était “sans intérêt”, que son remboursement
par Haïti ne commencerait qu’après un
moratoire de cinq ans et demi et qu’il ne
s’accompagnait “d’aucune condition
supplémentaire de politique économique”.

Séisme: Haïti peut se remettre rapidement sur pied, croit B. Clinton
Selon lui, la communauté internationale n’oubliera

pas Haïti dans quelques mois ou quelques années. “Avec ce
tremblement de terre, les gens ont vu à quel point les Haïtiens
pouvaient être braves, a-t-il fait remarquer. Ce qu’ils ont appris
sur Haïti - sa culture, son histoire - cela a captivé le monde
entier.”

Investir en Haïti

Participant à la même séance, l’Irlandais Denis
O’Brien, grand patron de Digicel, une entreprise caribéenne
de télécommunications qui possède une importante filiale en
Haïti, a prié les gens d’affaires d’investir dans le pays le plus
pauvre de l’hémisphère nord.

“Croyez-le ou non, Haïti est un endroit extraordinaire
où faire des affaires”, a-t-il soutenu, en faisant allusion à des
politiques gouvernementales “très favorables” à
l’investissement étranger.

“Haïti n’est pas ennuyeuse, mais elle présente des
défis”, a-t-il néanmoins reconnu. Au cours des dernières
années, Digicel a investi 370 millions $ US dans le pays.

Selon M. O’Brien, de bonnes occasions d’affaires
existent dans les secteurs du tourisme, du textile, de la
production de fruits et de la construction.

“Il faut investir en Haïti pour les bonnes raisons, a-t-
il insisté. Pas seulement pour des raisons altruistes, mais pour
des raisons économiques.”
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L’UE se renforce en Haïti, Paris veut plus de visibilité
Au-delà des questions humaines et financières,

plusieurs responsables français ont jugé regrettable ces
derniers jours que l’UE soit reléguée au second plan derrière
les Etats-Unis alors que son effort financier - quelque 430
millions d’euros à terme - est largement supérieur à celui
consenti par Washington.

Lundi, le secrétaire d’Etat français aux Affaires
européennes, Pierre Lellouche, est revenu sur ce point et a fait
valoir que les Vingt-Sept devaient “essayer de mieux faire en
terme de visibilité de l’Union” en Haïti, critiquant implicitement
le rôle discret joué par Catherine Ashton depuis le séisme du
12 janvier.

La Haute représentante pour la politique étrangère
de l’UE a essuyé des critiques pour avoir préféré maintenir,
quelques heures après la catastrophe, un déplacement à
Londres plutôt que de coordonner l’action européenne à
Bruxelles ou sur place.

Elle a en outre décidé de se faire représenter par le
ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, à

la conférence des “amis d’Haïti”, organisée lundi à Montréal.
JEU DIPLOMATIQUE
La semaine dernière, la presse s’était fait l’écho de

critiques à peine voilées du futur commissaire européen au
Marché intérieur, Michel Barnier, sur la manière dont a agi
Catherine Ashton dans les premières heures ayant suivi le
violent séisme, qui a fait plus de 100.000 morts.

L’ancien ministre français des Affaires étrangères avait
ensuite déclaré à Reuters qu’il avait une “confiance totale”
dans sa future collègue et dans les actions entreprises par la
Commission dans le cadre de la crise en Haïti.

Au Parlement européen, des députés de tous bords
ont quant à eux critiqué les “retards à l’allumage”, les “limites”
ou “l’absence totale de clarté sur les grandes questions
internationales” de la Britannique.

Ce point de vue sur Catherine Ashton ne fait
cependant pas l’unanimité au sein des Vingt-sept.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido
Westerwelle a ainsi estimé qu’il n’était “pas décisif que des
responsables européens se montrent partout”. “Ce qui est

décisif, c’est d’aider réellement les gens”, a-t-il dit.
Son homologue estonien, Urmas Paet, a abondé en

ce sens et a dit ne pas aimer “la concurrence entre principaux
acteurs et la comparaison entre ce que font les Etats-Unis et
ce que fait l’Union européenne”.

La Haute représentante pour la politique étrangère
est placée depuis son entrée en fonctions début décembre au
coeur d’un intense jeu diplomatique entre les Etats membres
et la Commission européenne, qui cherchent à la maintenir
sous contrôle à un moment où son service est encore en phase
de constitution et où chacun doit prendre ses marques avec
les nouvelles institutions communautaires.

Catherine Ashton a justifié ses décisions en faisant
valoir qu’elle n’avait pas voulu perturber les opérations de
secours et l’acheminement de l’aide humanitaire en Haïti,
préférant se concentrer sur la coordination de l’aide avec les
Etats-Unis lors d’un déplacement à Washington.

Lundi, elle s’est excusée à la conférence de Montréal
en indiquant qu’elle devait présider à Bruxelles une réunion
des chefs de la diplomatie européenne à l’agenda chargé.

(... suite de la page 12)

LE MONDE, 21 Janvier - Le diplomate guatémaltèque
Edmond Mulet, 59 ans, est arrivé à Port-au-Prince le 15 janvier

Edmond Mulet, chef de l'ONU en Haïti:
"Nous sommes débordés..."

(MULET / p. 15)

Washington et l’ONU signent un accord définissant leurs rôles en Haïti
Les Etats-Unis ont annoncé vendredi avoir signé un

accord avec les Nations unies qui leur confère officiellement
un rôle de soutien dans l’aide humanitaire en Haïti et leur
confie le contrôle des ports, des routes et de l’espace aérien
du pays.

L’ambassadrice américaine à l’ONU, Susan Rice, a
expliqué que l’accord de deux pages, signé vendredi en Haïti,
“officialise la relation de travail” entre l’ONU et Washington
et garantit une coopération continue entre les deux parties.

L’armée américaine gardera le commandement de ses

hommes déployés en Haïti, mais les autorités américaines
devront installer une force opérationnelle destinée à soutenir
les efforts humanitaires internationaux. Le maintien de l’ordre
restera entre les mains de la police haïtienne, aidée par la
mission de l’ONU en Haïti (MINUSTAH).

Des diplomates, des travailleurs humanitaires et des
responsables onusiens se sont plaints de frictions entre l’armée
américaine et les Nations unies dans l’organisation de l’aide
humanitaire après le séisme du 12 janvier en Haïti.

Le secrétaire d’Etat français chargé de la Coopération

Alain Joyandet s’est notamment plaint du refus par l’armée
américaine d’autoriser deux avions français à se poser sur
l’aéroport de Port-au-Prince, expliquant à l’AP que l’un d’eux
transportait un hôpital de campagne et que l’autre était destiné
à évacuer des ressortissants français.

Le Pentagone a indiqué cette semaine que 11.500
militaires américains se trouvaient actuellement à Haïti ou au
large des côtes, et que ce contingent atteindrait 16.000 hommes
en fin de week-end.

AP

Le Conseil de sécurité a décidé, mardi 19 janvier,
d'augmenter la présence de troupes et de policiers sous le

C'est vrai, mais il n'y a pas eu de pillages violents.
Cette situation d'instabilité va continuer. On ne peut pas l'éviter.
Si une maison ou un supermarché s'est écroulé, que la porte est
ouverte, et qu'il n'y a personne, il est presque normal que ceux
qui ont faim et soif entrent pour voir s'il y a quelque chose qui
puisse les aider à survivre. S'agit-il d'un pillage ?

La presse en a trop fait ?
Une forme de presse a été irresponsable et a créé une

image d'Haïti et de Port-au-Prince après le tremblement de terre
qui n'aide ni les Haïtiens, ni les gens qui travaillent ici. Il y a eu
des incidents, des vols, des pillages, mais ce sont des cas
isolés. Les bandits n'ont pas pris le contrôle de la ville.

La logistique reste-elle un problème ?
C'est un cauchemar. L'aéroport est très petit et n'a

qu'une seule piste. Les deux ports les plus importants de la
ville ont été détruits. On manque de carburant. Nous faisons
maintenant venir des convois de République dominicaine, mais
l'aéroport de Saint-Domingue est débordé. Vendredi 22 janvier,
les Américains vont faire venir un port flottant avec des grues.
On pourra peut-être faire débarquer des containers.

La Minustah se reconstitue-t-elle ?
C'était ma première responsabilité en arrivant à sa tête,

comme chef intérimaire. Nous avons perdu notre quartier
général. Nous sommes toujours à la recherche des survivants

commandement de l'ONU. Les
Brésiliens vont envoyer un
bataillon de soldats et une
compagnie de policiers
militaires. La sécurité est un
défi, naturellement. Mais avant
le tremblement de terre, la situ-
ation sécuritaire était déjà frag-
ile, sans quoi nous n'aurions
pas été là. Il y a beaucoup de
problèmes - d'anciens policiers
limogés pour corruption
remettent l'uniforme et
commettent des exactions. Il y
a beaucoup de profiteurs. Mais
je crois que la situation
sécuritaire est sous contrôle.
La population de Port-au-
Prince s'est comportée de
façon très responsable.

On a pourtant vu des
images de pillage ou de
lynchage...

pour prendre temporairement la tête de la Mission de
stabilisation des Nations unies en Haïti (Minustah). Il remplace
le tunisien Hédi Annabi mort dans le séisme, lors de
l'effondrement du siège de l'ONU. Edmond Mulet, qui avait
déjà dirigé la Minustah pendant quatorze mois, jusqu'en août
2007, fait le point sur la situation dans le pays.

L'ONU a été critiquée, pour la lenteur de l'aide et le
manque de coordination. Qu'en dites-vous ?

La Mission de stabilisation des Nations unies en Haïti
a perdu la plupart de ses dirigeants, morts dans le séisme. Nous
sommes, avec le gouvernement et la police nationale,
responsables de la sécurité, et nous ne pouvons pas nous
laisser distraire de cette obligation. En même temps, nous faisons
de notre mieux pour faciliter le déploiement de l'aide humanitaire,
escorter les convois, protéger les centres de distribution. Mais,
à la vérité, nous sommes débordés par cette catastrophe et la
présence de troupes canadiennes et américaines est bienvenue.

Comment se répartissent les tâches ?
Nous avons un accord sur les responsabilités de

chacun. La Minustah va continuer à travailler sur les aspects
sécuritaires avec le gouvernement et la police. Les forces
américaines et canadiennes vont se concentrer sur l'aide et sa
distribution - ils ont les équipements, les hélicoptères, les
camions et les troupes. Mais nous pouvons aussi leur demander
une assistance sécuritaire. C'est inclus dans l'accord.

Les critiques vous atteignent ?
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des problèmes d'insécurité

ou de manque de coordination. Mais c'est normal. On n'a jamais
mis en place un système de distribution sécurisé de l'aide en 24
heures. Il y a un engagement et un dévouement complet de la
communauté internationale, de l'ONU, du gouvernement
haïtien. Chaque jour, on voit plus de policiers haïtiens dans les
rues, plus de patrouilles de l'ONU, de distribution d'eau po-
table et de rations alimentaires. L'objectif est de nourrir un mil-
lion de personnes d'ici à deux semaines, et deux millions de
personnes d'ici à un mois.

Les Haïtiens n'ont-ils pas des raisons d'être sceptiques
sur votre capacité à maintenir l'ordre ?

Edmond Mulet (à droite), le remplaçant de Hedi Annabi mort dans l’effondrement
du quartier général de la Minustah, et le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon

(Georges Dupé)
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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)

HORIZONTAL

1. Consommé - 2. Raccords -
3. Actinium -  4. Chien de garde -
5. Os du crane - 6. Article - Tromperie -
7. Devêtue - 
8. Ensemble de connaissances.

VERTICAL

1. École supérieure -  2. Numérotat - 
3. Cuivre - Ligue de hockey -
4. Turcs - 5. Bougé - Lune - Clé -
6. Dirigée -
7. Article - Note -
8. Reine espagnole.

A C C O M P L I

C O U T U R E S

A T # T # E # A

D A N O I S # B

E T H M O I D E

M # L A # D O L

I # # N U E # L

E P I S T E M E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

W E R G E L D

 O  D

 M B N

 E A

Solutions de la
semaine passée:

S
ol

ut
io

ns
 d

e 
la

 s
em

ai
ne

 p
as

sé
e:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de FAUSSE à ROSSES, en utilisant des mots du du vocabu-
laire français, et ne changeant qu’une lettre par ligne.

Mots Croisés

Afrique du Sud - Algerie - Allemagne - Angleterre - Argentine - 
Australie - Bresil - Cameroun - Chili - Coree du Nord

Coree du Sud - Côte d’Ivoire - Danemark - Espagne - Etats Unis
France - Ghana - Grece - Honduras - Italie - Japon - Mexique
Nigeria - NouvelleZelande - Paraguay - Pays Bas - Portugal

Serbie - Slovaquie - Slovenie - Suisse - Uruguay

S E D U I S

R E D U I S

R E L U I S

R E L A I S

R A L A I S

R A L A I T

R A L A N T

F A U S S E

R O S S E S

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

des projets d’infrastructures, a commencé à distribuer masses, pelles et pics à des équipes
de 12 volontaires haïtiens.

Les casques bleus bloquent une foule qui veut pénétrer de force
à l’aéroport international, beaucoup espèrent être évacués

aussi facilement aux USA (photo Gorges Dupé)

“On espère employer
jusqu’à 3.500 personnes
d’ici quelques mois à
travers Port-au-Prince
pour le déblayage”,
indique Alberto Wilde,
directeur de CHF
International à Haïti.
“On les payera 6 à 7
dollars par jour, suivant
la tâche”, ajoute Sinan
Al-Najjav, un ingénieur
irakien de CHF.
De son côté, l’ONU a
commencé à payer un
maximum de 150 gourdes
haïtiennes par jour, soit
environ 5 dollars à des
Haïtiens employés au déblayage. “Lundi nous avons embauché 2.000 personnes à Carrefour
Feuille, 1.000 personnes à Léogâne, 1.000 à Grand Goâve, 1.000 à Petit Goâve. D’ici un mois
et demi, on espère embaucher jusqu’à 200.000 personnes”, a indiqué à l’AFP Eliana Nicolini,
coordinatrice du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) en Haïti.

Liste du personnel de l’ONU disparu lors du séisme du 12
Janvier 2010
Ci-dessous vous trouverez une liste de noms de membres des Nations Unies en Haïti dont le
décès a été confirmé : M. Hédi Annabi, Représentant spécial du Secrétaire général en Haïti
(Tunisie) ; Mme Pierrena Annilus, Assistante administrative (Haïti) ; M. Mesonne Antoine,
Garde de sécurité (Haïti) ; M. Jerry Bazile, Interprète (Haïti) ; M. Mario Bazile, Assistant
d’information (Haïti) ; M. Parnel Beauvoir, Spécialiste de l’information (Haïti) ; Mme Farah
Boereau, Interprète (Haïti) ; Mme Renée Carrier, Assistante personnelle du Représentant
spécial (Canada) ; Mme Ericka Chambers Norman, Fonctionnaire du Groupe de la
Commission d’enquête (États-Unis d’Amérique) ; M. Doug Coates, Chef par intérim de la
Police (Canada) ; M. James Coates, Assistant administratif (Canada) ; Mme Maria Antonieta
Castillo Santa Maria, Assistante administrative (Mexique) ; M. Luiz Carlos da Costa,
Représentant spécial adjoint du Secrétaire général en Haïti (Brésil) ; Mme Alexandra
Duguay, Assistante d’information (Canada) ; Mme Dede Yebovi Fadairo, Chargée de
rédaction (Nigéria) ; M. Guido Galli, Spécialiste des questions politiques hors classe (Italie) ;
M. Andrew Grene, Assistant spécial au Représentant spécial en Haïti (États-Unis
d’Amérique) ; M. Jan Olaf Hausotter, Spécialiste des questions politiques (Allemagne)

Préval annonce
le report des élections

février 2011. L’actuel gouvernement aura donc
la responsabilité de la reconstruction pendant
un peu plus d’un an.

En ce qui concerne l’aide, certaines
distribution de vivres ont donné lieu à des
débordements qui ont contraint les casques
bleus de la Mission des Nations unies pour la
stabilisation d’Haïti (Minustah) à faire usage
de gaz lacrymogène et à des tirs de
sommations à Port-au-Prince.

Des sinistrés qui vivent dans des
abris de fortune aux abords de la capitale se
plaignent en outre de n’avoir obtenu aucune
assistance.

“Je ne suis pas en position de
critiquer qui que ce soit, encore moins ceux
qui sont venus m’aider. Ce que je dis, ce que
tout le monde dit, c’est qu’une meilleure
coordination est nécessaire”, a souligné René
Préval.

Le président s’est dit très
reconnaissant des efforts mis en oeuvre pour
collecter de l’argent au profit des Haïtiens et
s’est efforcé de dissiper les soupçons de
corruption qui pèsent sur son administration,
qui n’a selon lui rien touché jusqu’à présent.

“Le gouvernement haïtien n’a pas vu
un centime de cet argent levé en faveur d’Haïti.
Je suppose que cela signifie qu’il va aux ONG”.

A Washington, le Fonds monétaire
international a approuvé l’octroi d’un prêt
supplémentaire de 102 millions de dollars et a
annoncé que 114 millions allaient être versés
avant la fin de la semaine aux autorités dans le
cadre de l’aide à la reconstruction.

L’organisation a par ailleurs fait
savoir que les capacités de l’industrie textile
locale avait été épargnées à 80% par le séisme
et que les exportation pourraient reprendre une
fois les installations portuaires remises en état.

(ELECTIONS... suite de la page 3)
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Alo! Alo! Pòtoprens,
Mwen pa konprann, apa ou ap fè mwen albè sou

ekran an. Se tankou, mwen rantre nan youn jwèt lewouj ak twa
zèl kat ansanm ak youn asosye ki nan lespri mwen pandan
mwen sou channmas – Channmas, si channmas-la toujou. Si
tout ewo endepandans yo kanpe drèt sou li toujou —  Wi
tankou mwen sou channmas, zèl kat-la ap pase la-a anba je
mwen. Mwen wè li, men  mwen pa kab mize sou li.

Se tankou timoùn, ki ap jwe pike-kole sou plas Petyon
devan katedral — Katedral. Kontinye reve. Katedral se bout
mi li ki rete —. Wi, nan jwe pike-kole devan katedral, chak pikèt
ki rantre nan rondèl sentiwon mwen, se deyò li rekonèt li. Se
tankou mwen ap fè kous ak lonbray mwen. Wi mwen kab fè
kous ak lonbray mwen. Li pa katedral,li pa channmas. Li la-a ak
mwen. Kou li fè midi, li anba peye mwen. Pase midi, li mache
ansanm ak mwen, kòtakòt, kou Kòkòt ak Figawo. Men  plis
mwen ap kouri pou mwen rapwoche, se plis li file, koule, kouri,
kite mwen dèyè ak tout kalite lide marasa.

 Pòtoprens, Pòtoprens vil kote semèl soulye mwen
vale kalkou, manje pousyè. Vil danfans mwen ! Kote ou ye ?
Chak fwa mwen vle pwoche zetwal ou anndan kanari, kote
mwen ba ou je a, se veglerans. Se refraksyon limyè ki remonte
nan liy optik je mwen. Pòtoprens, ak zigzag latoudlin, ou sige.
Wi Pòtoprens, ou sige. Ou ale.

Mwen vle rapousuiv ou, rale ou pi pre mwen, men se
penn pèdi. Se sèl segonn nan zegui mont , ki  ka sige tankou ou..
Pòtoprens, ou sige an miyèt, nan mitan youn tan, mwen pa pe
kab ratrape, ni nan telefòne, ni nan sibèpasaj.

 Pòtoprens, se file ou  file. Ou sige. Se rèl. Se
dezolasyon. Se tristès. Sèl chans mwen genyen pou rapousuiv
ou, se lapawòl. Pa klete li. Kite li mache pi pre ou. Pa ba
li latoudlin, lonje pou li souple, youn  branch lespwa. Youn
bouton ilan-ilan, twa flè choublak, kèk grap flanbwayan, ak sèt
fèy kapab. Anba lalin klè, mwen  va wouze  yo  jouk yo va
rive pran rasin sou tè lanmou. Youn tè nou va leve nan kat
fasad pou nou chèche wout ak fòs kouray nou, ki bezwen
manbre ak lyann  pasyans  tout tan nou jwenn tan. Pòtoprens
o ! ou ale !
 

Michel-Ange Hyppolite ( Kaptenn Koukourouj)
Manm Sosyete Koukouy Kanada, Otawa

michelangehyppolite@rogers.com
 

*********
De liv Remon L. Jisten sou

youn Makyavèl nou pa te konnen
ak Maks Maniga

(Niccolo Machiavelli 1469-1530) te ekri : Diskou sou premye
dekad [di zan] Titis Liviyis la (Discorsi sopra la prima deca de
Tito Livio).

Titis Liviyis (Titus Livius) sete youn istoryen women
(64 osnon 59 A,J. – 10 A.J.) ki te ekri youn listwa Wòm (Ab
Urbe condita libri) kote li te montre sa ki, dapre li, lakòz grandè
Women yo ; li te kwè sete valè moral yo.

Makyavèl ki otè Il Principe (« Prens la » dapre
tradiksyon Henock Franklin, 2007) te pase pou youn ekriven
ki te mete riz ak metòd san zantray kòm pi gwo zouti nan jwèt
politik-la, men nan Discorsi… li yo li vini ak youn lòt kalite
rezonnman pou eksplike se « virtu » (vèti) Women yo ki lakòz
peyi yo te monte disèt wotè. « Vèti » a se : « Devouman ak
enèji ki fè moùn travay pou byennèt peyi yo. Kouray ak
detèminasyon osèvis enterè piblik. Patriyotis wodegre.
Konsyans sivik. Kalite fondamantal laplipa sitwayen dwe
posede si pou peyi yo pwogrese. »[1]

Ekriven Remon L. Jisten (Raymond L. Justin) kwè
Discorsi sopra la prima deca de Tito Livio Makyavèl yo merite
pou pèp ayisyen konnen yo. Li chwazi pou adapte yo an kreyòl.
Kòm travay misye se tradiktè-entèprèt li te nan luil li pou bay
panse Makyavèl la youn fòm ki rann li klè pou lektè kreyòl
ayisyen yo.

Remon louvri je nou sou yon Makyavèl anpil nan
nou pa konnen. Li ekri nan « Bèlantre » Premye Liv
« Kozman… » li a :

« Orezime, Nikola Makyavèl, se yoùn nan pi gran
defansè libète ki janm ekziste sou latè. Nan tèt li si youn prens
nesesè nan moman kriz, fòk se youn etap kout e limite ki pou
fasilite reyalizasyon objektif final la : etablisman youn leta
dedwa souvren fètefouni ki gen rasin li chouke nan fondè
konsyans sivik (vèti) ansanm sitwayen yo. »[2]

Men ki kalite analiz n’ ap jwenn nan : « Makyavèl. Il
Discorso de Niccolò Machiavelli. Premye Liv Kozman sou
Listwa Titis Liviyis-la. » (1999, 120p.) ak « Makyavèl. Il
Discorso de Niccolò Machiavelli. Dezyèm Liv Kozman sou
Listwa Titis Liviyis-la. » (2004, 111p.)

Ti Gout pa Ti Gout ap pibliye youn entèvyou M.M.
ak Remon L. Jisten nan senmenn k’ ap vini yo.

Liv Remon L. Jisten yo deja nan Libreri Mapou. Yo
merite nou li yo, anplis pou nou li yo bay lòt epi diskite yo tou
pou vansman edikasyon politik pèp nou an.
_________
[1] Kozman… Premye liv : p. xiv.
[2] ibid p. ix

KONVIKSYON
Si ou pa rete chita, tann Bondye fè pou ou,

Si ou kab twouse kanson ou, janbe dlo sou chemen ou,

Si ou konn sa ou kab bay, e ou bay li ak tout fòs ou,
Pa gen jou, pou ou pot kwi ou, devan pòt gwo mouche

Si ou chèche konprann yè, pou ou kab pare demen,
Si ou kab louvri lespri ou, kite limyè antre,
Si lè ou fin jwenn limyè, ou pa pè separe li,

Grasa ou, fòk youn jou, yo pran bòt gwo mouche

Si ou kab sansib pou youn fanm, san fanm sa-a pa tout ou
Si ou kab kwè nan zanmi, san zanmi pa mennen ou,
Si ou kab renmen lavi, san plezi pa pran nanm ou

Pa gen jou, pou ou pot kwi ou, devan pòt gwo mouche

Si ou kab youn nèg apa, epoutan ou moùn tout moùn
Si ou kapab moùn tout moùn, san tonbe an mètdam
Si ou kab bay direksyon, san pran pòz chèf pèsonn
Grasa ou, fòk youn jou, yo pran bòt gwo mouche

Si devan gwo lajan, lòlòj ou pa vire
Si poutèt bèl ochan, ou pa fin egare

Si lè jouda ap vann, ou konn pou ou pa achte
Pa gen jou, pou ou pot kwi ou, devan pòt gwo mouche

Si ou kab kenbe konpa ou, lè tout lòt moùn fin fou
Si menm lè ou nan fènwa, je ou kab rete klere,
Si ou pa nèg ki bay gany, anvan batay mare

Grasa ou, fòk youn jou, yo pran bòt gwo mouche.

Serge Madhère*
nan: Piti Piti Plen Kay (p.6)

*Konviksyon se tit youn powèm Serge Madhère ki
parèt nan liv li-a , ki rele Piti Piti Plen Kay. Liv pwezi sa-a te
pibliye Nouyòk nan ane 1987.. Aktyèlman, Serge Madhère se
pwofesè titilè nan Howard University.

Lè ou ap li tèks ki rele konviksyon an, se tankou se
youn leson vivasyon ou ap travèse kouplè apre kouplè nan
chak segman nan lavi ou. Tout moùn ki nan pozisyon lidèchip
ta dwe li tèks sa-a tanzantan ,tankou se youn kontra yo ap
siyen ak pwòp tèt yo. Si yo rive suiv pawòl sila yo nan tout
nivo aksyon yo , yo va tounen youn lidè pyèsmoùn pa pe
janm kab bliye epi ekzanp yo va tounen angrè pou jèn lidè ki
ap pouse yo.  Youn lidè kominotè ki ap sèvi ak kalite li yo
senpman pou li anbeli pwòp zafè pa li. Youn lidè kominotè ki
senpman konnen pwòp sa li kreye, se youn lidè ki limite, epi ki
ta dwe li tèks ki rele konviksyon an chak jou li leve nan kabann
li , jouk li rive konprann se pa tèt pa li ase ki konte, men se nou
tout moùn ansanm. Se konsa pou nou bati youn kominote,
youn vil epi youn peyi. (M.H)

Edmond Mulet, chef de l'ONU en Haïti: "Nous sommes débordés..."
(MULET ... suite de la page 13)

et des corps. Mais des collègues nous rejoignent du monde
entier. Ici, dans notre base logistique de l'aéroport, on dort
dans les bureaux, dans les jardins, sur les trottoirs. Nous
reconstituons nos forces pour pouvoir servir les autres.

L'ONU n'est-elle pas éclipsée par le géant américain ?
N'ont-ils pas de fait pris le contrôle de cette opération ?

Je ne crois pas. C'est une présence massive, mais les
troupes canadiennes ou américaines sont là temporairement.
Elles peuvent nous éclipser, mais toutes les éclipses sont
temporaires (sourire).

Les tensions initiales avec Washington sont-elles
résolues ?

Au début, on ne savait pas quel était leur mandat.
Mais nous avons établi un climat de travail constructif et
respectueux avec l'ambassadeur américain et les généraux sur
place, qui nous disent qu'ils sont là pour nous appuyer. Je
crois que leur apport est honnête. Par exemple, à l'aéroport,
qu'ils contrôlent, nous aurons en permanence un représentant
de l'ONU qui établira les priorités. Qui atterrit ? Quels sont les
besoins ce jour-là ? Si un avion apporte une contribution dont
on n'a pas immédiatement besoin, on donnera la priorité à un
autre. Cela n'a rien à voir avec la politique ni avec le drapeau de
l'avion qui arrive.

Des Haïtiens se sont indignés de l'atterrissage
d'hélicoptères américains sur les pelouses de leur palais
présidentiel...

C'est une affaire de perception et d'image qui rappelle
parfois aux Haïtiens l'invasion américaine de 1915. Mais l'objectif
de cette présence est différent. C'est le seul endroit au centre-
ville où on peut faire atterrir des hélicoptères. Et l'idée était
d'envoyer des troupes américaines pour garantir la sécurité de
l'hôpital national. Dans ces circonstances, nous devrions tous
nous abstenir de préjugés. Dans quelques semaines, lorsque
les structures de l'aide humanitaire seront établies, et la sécurité
revenue, la présence de ces troupes ne sera plus nécessaire.

Vous n'avez pas reconnu le pays en arrivant le 15

qui avait été mon adjoint. Et beaucoup d'autres collègues,
d'amis, avec qui nous avons vécu des moments intenses en
Haïti. Hier, nous avons eu une cérémonie pour le départ des
corps de 18 soldats brésiliens. Ce n'est pas facile. Heureusement,
en dépit de cette énorme détresse, nous ne sommes pas
insensibilisés. Chaque fois qu'on nous annonce qu'on a
découvert le corps d'un ami, on pleure. J'ai ici des collègues qui
ont perdu leur époux, leur compagne, et qui en dépit de cela
viennent travailler tous les jours.

Propos recueillis par
Philippe Bolopion

Le téléthon américain pour Haïti récolte 57 millions de dollars
Le téléthon en faveur d’Haïti parrainé par l’acteur

George Clooney et le rappeur d’origine haïtienne Wyclef Jean
a récolté plus de 57 millions de dollars, annoncent les
organisateurs.

Ces chiffres sont provisoires et ne prennent pas en
compte les sommes versées par des entreprises et les gros
donateurs, ni les ventes de l’album “Hope for Haiti Now” sur
itunes, précisent-ils.

Le disque a battu le record de commandes en 24
heures sur le site de vente de musique en ligne et il figure en (TELETHON / p. 16)

tête du classement itunes des meilleures ventes d’albums dans
18 pays.

L’émission, qui durait deux heures, a été réalisée
vendredi en triplex de Los Angeles, New York et Londres. Elle
a été retransmise par plusieurs chaînes de télévision mais aussi
sur internet et sur téléphone portable.

De nombreux artistes se sont succédé sur scène. Des
témoignages et des images chocs d’Haïti ont été diffusés entre
les chansons.

La recette sera reversée à des organisations

humanitaires et caritatives comme le Fonds pour Haïti des
anciens présidents américains George W. Bush et Bill Clinton,
le Programme alimentaire mondial de l’Onu, la Croix-Rouge ou
l’Unicef.

Un groupe composé des chanteur et guitariste de U2
Bono et The Edge, du rappeur Jay-Z et de la chanteuse Rihanna
s’est notamment produit à Londres.

Parmi les autres stars figuraient Alicia Keys, Christina

janvier ?
C'était comme un cauchemar. Devant le quartier général

de l'ONU, qui faisait six étages, il n'y avait plus qu'un ciel im-
mense et bleu. A Port-au-Prince, il ne reste rien. C'est comme si
Paris avait perdu la tour Eiffel, l'Elysée, les Invalides et Notre-
Dame.

Vous avez dirigé par le passé cette mission, frappée
en plein coeur. Comment avez-vous vécu cet événement ?

Cela a été extrêmement difficile. J'ai perdu beaucoup
d'amis, comme Hédi Annabi, le chef de la Minustah, qui m'avait
recruté. Ou Luiz Carlos da Costa, le numéro deux de la mission,

Soti lanne 1513 pou rive 1529 Nikola Makyavèl

www.Musiquedesiles.com

1. Compil: La Grande Famille
2. Shleu Shleu: Ce La Ou Ye
3. Shleu Shleu: Souvenirs
4. Zekle: The Best of Zekle
5. Zekle: Flashback
6. Dadou Pasquet: Evolution   
7. Daniel Lariviere: Si m’ te konnen
8. Carimi: Buzz
9. Mizik Mizik: Eric Charles Live
10. Issa el Saieh: El Maestro avec
                             Guy Durosier

Top Hit Parade
Semaine du 2 Fevrier

www.Musiquedesiles.com
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Under New Management

Le téléthon américain pour Haïti
récolte 57 millions de dollars
(... suite de la page 13)

Aguilera, Justin Timberlake, Taylor Swift, Madonna, Bruce
Springsteen, Mary J. Blige, Shakira, Sting, Chris Martin du
groupe Coldplay, Denzel Washington, Nicole Kidman, Stevie

Wonder ou Beyonce.
Les organisateurs de “Hope for

Haiti Now” estiment que les sommes qu’ils

ont récoltées sont inégalées dans l’histoire des émissions
d’appel aux dons réalisées après une catastrophe.

D’autres téléthons exceptionnels ont déjà permis
dans le passé de récolter des millions de dollars aux Etats-

Unis, que ce soit après les attentats du 11 septembre 2001, le
passage de l’ouragan Katrina sur la Nouvelle-Orléans ou le
tsunami en Asie du Sud-Est en 2005.

L’artiste haïtien Wyclef Jean est l’un des organisateurs du téléthon
avec les plus grandes stars du cinéma américain

Le Palais national, bâtiment le plus emblématique d’Haïti, s’est lui aussi écroûlé
(photo Haïti en Marche)
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