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Nicolas Sarkozy
en Haïti

le 17 fèvrier

Le chef de l’Etat devrait directement rejoindre
Port-au-Prince depuis Paris pour une visite de quelques
heures, puis se rendre à Fort-de-France en Martinique
dans la même journée. Le 18 février, il se rendra en Guyane,
a-t-on précise de même source.

Nicolas Sarkozy avait annoncé dès le 14 janvier
dernier, au surlendemain du tremblement de terre qui a
ravagé Haïti, qu’il se rendrait sur place dans les semaines
suivantes.              AP

Le président français Nicolas Sarkozy devrait se
rendre à Haïti le 17 février prochain pour apporter son
soutien aux sinistrés du tremblement de terre et poursuivre
son voyage par un passage en Martinique et en Guyane,
a-t-on appris mercredi de source proche de l’Elysée.

Séisme :
Le réveil sera

brutal !
PORT-AU-PRINCE, 6 Février – Haïti ne s’est

toujours pas réveillée du coup de massue du 12 janvier
2010. Le séisme aux plus de 200.000 morts n’a pas tant
détruit les morts que les vivants. Outre l’historien
québéco-haïtien Georges Anglade ou Gina Porcéna, la
créatrice du centre de cartographie géo-spatiale, ou un
Muray Lustin Junior, le cerveau de l’administration
fiscale, ou le doyen Pierre Vernet, maître à penser à vie
du département de linguistique appliquée – tous
irremplaçables, et des milliers d’autres cadres qui
assuraient la relève, c’est toute la mémoire et tout le
patrimoine national qui disparaît.

Mais plus bouleversant encore ce sont tant de
mères et grand-mères qui ne seront plus là pour inculquer
de leur infinie douceur une éducation bien haïtienne
(‘natif-natal’) à nos enfants. Le lait de la terre nourricière.

Les enfants sont, selon l’ONU, la catégorie qui
subira le plus les conséquences du terrible drame.

A la fois matériellement par l’augmentation du
nombre d’enfants abandonnés à eux-mêmes sans
ressources ni protection. On estime aujourd’hui ces
derniers à près d’un million.

Mais plus encore par la cruauté de l’absence de
celles dont nous savons, aussi bien vous que moi,
qu’elles sont indispensables pour qu’Haïti reste encore
et toujours Haïti grâce au patrimoine transmis à nos
enfants, petits enfants et arrière petits enfants. Présence
encore plus indispensable quand ces petits grandissent
à l’étranger, comme on le pressent dans les romans de

(REVEIL / p. 3)

PORT-AU-PRINCE, 7 Février – Primo, ces
missionnaires pensaient probablement sauver les enfants.

ACCUSATION : TRAFIC D’ENFANTS
Les dix missionnaires inculpés

d ’ e n f a n t s
a b a n d o n n é s
sans aucune
ressource (dont
300.000 dans des
orphelinats qui
se sont eux aussi
effondrés), pour
finir frappé par
un séisme classé
comme la
c a t a s t r o p h e
naturelle la plus
meurtrière des
temps modernes.
Etc.

Que dix
membres d’une
mission baptiste
de la tendance
fondamentaliste
veuillent sauver
une trentaine
d’enfants d’une
condamnat ion
certaine à laquelle
les voue leur

Haïti, pays le plus pauvre du continent, 1 million

pays, cela part d’un bon naturel, comme dit le fabuliste.
Dix petits missionnaires c’est presque aussi

(TRAFIC D’ENFANTS / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 8 Février – La même vieille
querelle franco-américaine a rebondi à l’occasion des secours

ASSISTANCE TOUS AZIMUTS
Si les Ricains n’étaient pas là !

janvier 2010.

aux victimes du séisme qui a frappé la capitale haïtienne le 12
Les Français considérant les Amerloques comme

des cowboys bornés et les Américains les Franchus pour
de petits arro-
gants.

Cela a
démarré dès le
lendemain du
séisme lorsque
c’est Nicolas
Sarkozy qui lança
une invitation à
son homologue
Barak Obama à se
rencontrer sur
Haïti.

La ré-
ponse a été une
sorte de rappel
que ‘l’Amérique
est aux Amé-
ricains’.

La Mai-
son Blanche
annonça un trio
pour coordonner
les secours à
Haïti, dont la
France ne fait pas
partie et

(RIVALITES / p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 12 Février – Les besoins sont
grands et les revendications fortes. Cependant pour une
fois on peut les résumer en deux chapitres simples et clairs,
deux items : des emplois et l’autorité de l’Etat.

Pour le peuple des sans logis vivant sous les tentes
ou dormant à même la chaussée, l’eau potable et les vivres
alimentaires doivent céder immédiatement la place à des
emplois.

Séisme : Haïti survivra-t-elle ?
DES EMPLOIS ET DE L’AUTORITE

Faut-il rappeler que ce ne sont pas des clochards
ceux qui vivent ainsi mais des familles entières dont les
parents avaient l’habitude de gagner leur vie bon an mal
an jusqu’au terrible tremblement de terre du 12 janvier
dernier qui a effacé de la carte près de 75% de la ville de
Port-au-Prince.

Ne faisons pas comme ce député mexicain qui
(EMPLOIS / p. 6)

Nicolas Sarkozy visitera Haïti le mercredi 17 février
prochain - c’est la première fois qu’un chef d’état
de l’ancienne puissance coloniale touchera le sol

d’Haïti après plus de 200 ans d’indépendance nationale

Les dix missionnaires baptistes sont enfermés dans les prisons haïtiennes sous l’accusation
de « enlèvement de mineurs et association de malfaiteurs » (photo Guyler C. Delva/Reuters

La rue du Champ de Mars (au centre-ville) offre une tout autre perspective
depuis le séisme du 12 janvier (photo Marcus/HENM)
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René Préval : “La communauté
internationale a confiance”

LE MONDE, le 02.02.10 - Port-au-
Prince, envoyé spécial

René Préval, président d’Haïti depuis
2006, après un premier mandat de 1996 à 2001,
défend son bilan anti-corruption.

L’ONG Transparency International
s’inquiète de possibles détournements de
l’aide qui afflue vers Haïti. Ces craintes sont-
elles justifiées ?

J’ai fait de la bataille contre la

recherchons maintenant un bâtiment pour le
palais de justice afin que le travail législatif, la
justice et le processus électoral continuent.
L’administration générale des douanes et la
direction générale des impôts cherchent à se
reloger.

Heureusement on a pu récupérer
beaucoup de mémoires, beaucoup de documents
et on va trouver des lieux pour qu’ils puissent
continuer à fonctionner. Des cadres ont pris la
relève de ceux qui ont disparu et au fur et à

avec beaucoup plus d’acuité et chacun en semble
convaincu. Beaucoup d’efforts se font pour
améliorer la coordination.

Certaines ONG ne donnent-elles
pas l’impression d’ignorer qu’il existe un
Etat haïtien ?

Quand un Etat est faible, quand il est
instable, les pays qui veulent l’aider passent par
les ONG et on peut les comprendre. Il faut que
les Haïtiens arrivent à la stabilité pour renforcer
l’Etat afin que celui-ci puisse gérer ce pays. Sinon
on comprend fort bien que ceux qui veulent nous
aider confient l’aide à ceux qui sont à l’abri des
tumultes politiques.

Y a-t-il des risques d’agitation si
l’aide ne parvient pas rapidement aux
populations sinistrées ?

Les gens sont impatients, c’est normal,
ils vivent dans la rue. Cet événement n’était
évidemment pas planifié. Il nous a pris par
surprise, l’aide n’était pas sur place, la
coordination n’était pas sur place.

Je plaide pour ce que propose Nicole
Guedj, l’ancienne ministre française, de confier
à l’ONU la mission de coordonner en amont avec
une force spéciale qui serait l’équivalent pour
l’humanitaire des casques bleus qui font le
maintien de la paix. Elle propose la création de
“casques rouges” pour que l’aide soit planifiée
afin qu’elle arrive plus vite.

Chacun a apporté sa bonne volonté, il
faut de l’organisation, il faut savoir qui fait quoi,
et pour le moment cette coordination se fait et le
résultat commence à se faire sentir. Mais
entretemps effectivement, les gens sont
insatisfaits.

En quinze jours la situation s’est
beaucoup améliorée. On a enlevé plus de 170
000 cadavres dans les rues, rétabli la circulation,
enlevé tous ces débris, assuré
l’approvisionnement régulier en essence, travaillé
pour que les banques rouvrent.

Nous avons un accord avec la
République dominicaine puisque notre port est
tombé, nous ne pouvons pas recevoir de
marchandises. Les marchandises seront reçues
en République dominicaine, libres de taxes. C’est
encore une manifestation de l’aide extraordinaire
du gouvernement dominicain.

Il fallait sauver ceux qui étaient sous
les décombres et soigner ceux qui étaient blessés.
Maintenant le problème ce sont les abris pour
près d’un million de gens qui sont dans les rues.
Il y a deux écoles à ce sujet : est-ce qu’on fait des
grands camps en dehors de Port-au-Prince ou
est-ce qu’on laisse les gens dans leurs quartiers ?
Je crois que c’est ce que les gens veulent : rester
là où ils travaillent, dans leur milieu familial, là
où ils ont des amis.

Il y a aussi une question économique :
est-ce qu’on achète des tentes qui coûtent cher
ou est-ce qu’on aide les gens à se créer des abris

corruption une priorité. Nous avons mis en place
des institutions indépendantes qui travaillent sur
le problème de la corruption. Mais compte tenu
de la faiblesse actuelle de l’administration
haïtienne, nous n’allons pas nier qu’il y a des
possibilités de corruption.

Depuis que je suis président, que ce
soit sous mon premier ou mon deuxième mandat,
je crois avoir eu des premiers ministres au-dessus
de tout soupçon. On ne peut pas dire, parce que
le président ou le premier ministre ne sont pas
corruptibles, qu’il n’y a pas de corruption. C’est
une lutte que l’on doit mener avec les moyens
que l’on a, et il faut renforcer ces moyens.

L’administration a été durement
touchée par le séisme. Avez-vous les moyens
d’éviter que la corruption sévisse ?

Transparency International exprime la
perception de la corruption, pas la réalité de la
corruption. Si cette ONG a des dossiers, qu’elle
les rende publics pour que tout le monde soit
édifié.

A propos de la crainte que certains
ont que l’aide internationale soit détournée par
le gouvernement haïtien, je dis tout de suite que
nous essayons de définir les priorités, mais que
nous ne gérons pas l’aide. L’aide est gérée par
l’USAID [l’agence de coopération américaine],
par l’ACDI [son homologue canadienne], etc.
L’aide des Nations unies est gérée par la Croix-
Rouge, par le Programme alimentaire mondial
(PAM).

La communauté internationale a-t-elle
confiance ? Oui. La preuve, ce sont les transferts
directs au budget de la République par la Banque
mondiale, par la Banque interaméricaine de
développement (BID) et le Fonds monétaire
international (FMI).

S’il n’y avait pas confiance, ils ne
laisseraient pas la gestion de millions de dollars
au gouvernement haïtien.

Beaucoup de hauts fonctionnaires
ont péri. Quand Haïti disposera-t-elle d’une
administration capable de faire face à
l’énorme défi que représente la
reconstruction de ce pays ?

Le 12 janvier, en une minute l’Etat
haïtien s’est effondré. Les bâtiments qui logeaient
les principales institutions de l’Etat, le palais
national, le parlement, le palais de justice, la
direction générale des impôts, se sont effondrés
avec toute la documentation que ces bâtiments
contenaient et avec la perte de beaucoup de
cadres.

Entre le commerce, l’industrie et les
administrations, on estime les pertes à 25 000
édifices et pour les habitations entre 225 et 250
000. Reconstruire les édifices, prendra du temps.

On peut d’abord essayer de loger les
différentes institutions dans des abris alternatifs.
Le Parlement s’est déjà installé à l’académie de
police. Le conseil électoral provisoire pourra
également se loger à l’académie de police. Nous (PREVAL / p. 13)

mesure il faudra remettre les
institutions en
fonctionnement.

Je n’ai pas encore
tous les chiffres. Mais
beaucoup de fonctionnaires, de
directeurs, de cadres
supérieurs de l’administration
ont perdu la vie dans cette
catastrophe.

Etes-vous satisfait
de la coordination de l’aide
? Cherche-t-on à vous
imposer des choix ?

Après la
catastrophe, il y a eu un
mouvement spontané d’aide à
Haïti. La coordination
n’existait donc pas au départ.
Mais au fur et à mesure, les
agences essaient de
coordonner leurs
interventions, et c’est une
bonne chose.

La coordination
entre les agences était déjà un
problème avant la catastrophe.
Après ce coup subi par l’Etat,
mais aussi les agences
internationales, le problème
s’est aggravé. Mais la nécessité
de la coordination apparaît

Le Président haïtien René Préval

Préval se rend à un sommet des pays sud-américains
PORT-AU-PRINCE, 8 fév 2010 (AFP) - Le président haïtien René Préval devait se
rendre lundi en Equateur pour présenter les “priorités” de son pays lors d’un sommet
extraordinaire des pays sud-américains destiné à coordonner l’aide régionale en faveur
d’Haïti, a annoncé la présidence haïtienne.
M. Préval se rend en Equateur “dans le but d’exposer les besoins et priorités d’Haïti
suite” au séisme du 12 janvier qui a fait au moins 212.000 morts, selon la présidence
haïtienne. Il quittera Haïti “ce lundi et reviendra mardi”, a-t-on ajouté.
Ce sommet extraordinaire a été convoqué par le chef de l’Etat équatorien Rafael Correa,
président en exercice de l’Unasur (Union des nations sud-américaines), qui s’est rendu
récemment en Haïti.
Il s’agit du deuxième voyage à l’étranger de M. Préval depuis le séisme, après la
République dominicaine, pays voisin d’Haïti.

Mardi 9 Février: réunion à Quito de l’Union des Nations Sud-
américaines
Six chefs d’état y participeront. Le Président vénézuélien Hugo Chàvez a confirmé
dimanche sa présence à la réunion extraordinaire que l’Union des nations sud-
américaines (UNASUR) organise ce mardi à Quito (Equateur) afin de définir
l’orientation stratégique de l’aide du sous-continent à Haïti, un pays que le séisme
destructeur du 12 janvier a fait basculer dans le désespoir le plus total.
Le Président Rafael Correa a convoqué les Présidents de l’UNASUR pour traiter du cas
d’Haïti”.
Outre Chàvez, qui affirme n’être pas prêt à rater un tel événement pour aucune raison,
le Président haïtien René Préval se rendra aussi à Quito quoique son départ n’a pas
encore été annoncé officiellement par la présidence et la chancellerie haïtienne.
Autour du président équadorien, Raphaël Correa, on retrouvera aussi les dirigeants
Evo Morales ( Bolive), Fernando Lugo ( Paraguay), Alan Garcia ( Pérou), et Alvaro
Uribe(Colombie) . Il en est de même du chef de la diplomatie argentine, Jorge Taiana,
qui a réaffirmé “l’engagement historique” de son pays envers Haïti, quelques heures
avant de prendre l’avion lundi à destination de Quito.
Le sommet spécial de l’Union des nations sud-américaines sur Haïti fait suite à une
récente visite à Port-au-Prince du chef de l’Etat équatorien, Rafael Correa, président
pro tempore de ce mécanisme régional de consultations politiques.
Le dirigeant bolivien Evo Morales a souhaité dimanche que son pays assure la
coordination de l’aide que l’UNASUR va offrir au peuple haïtien pour le porter à se
relever des conséquences désastreuses du tremblement de terre.

Le Président brésilien attendu en Haïti fin février
Luiz Inàcio Lula da Silva, qui devrait arriver à Port-au-Prince le 25 février, s’apprête à
annoncer un important programme de coopération comprenant notamment la création
de 150.000 emplois et la construction de maisons à bas prix.
Selon une dépêche de l’agence officielle Agência Brasil, les différents projets
envisagés sont en train d’être analysés par le cabinet de crise que le chef de l’Etat
brésilien avait constitué au lendemain de cette catastrophe d’une ampleur incroyable
qui a frappé Haïti.
Les différentes initiatives brésiliennes feront partie des priorités du gouvernement
haïtien et bénéficieront de l’aval de l’Organisation des Nations Unies.
Pour sa part, l’ambassadeur Antônio Simoes, l’un des membres du cabinet de crise, a
déclaré qu’afin d’améliorer rapidement les conditions de vie de la population, Brasilia
va notamment promouvoir un projet de recyclage des déchets capable de générer
150.000 emplois et des interventions dans le secteur agricole.
L’Etat sud-américain, qui détient le commandement des troupes de la Mission de
stabilisation de l’ONU (MINUSTAH), financera aussi la construction de logements
populaires à prix modique et participera au renforcement de la qualification de la main-
d’œuvre haïtienne dans le cadre d’un partenariat qui impliquera le service national
brésilien d’apprentissage industriel (Senat).

Rencontre haïtiano-dominicaine samedi prochain sur la reconstruction
du pays
Un “plan bilatéral” visant à apporter des réponses stratégiques post-séisme devrait
être finalisé et soumis aux bailleurs de fonds, lors des deux prochaines conférences
internationales sur Haïti, annonce un ministre dominicain
Des techniciens haïtiens et dominicains tiendront samedi 13 Février à Santo Domingo
une réunion de travail destinée à l’élaboration d’un “plan bilatéral de reconstruction et
de développement d’Haïti”. Selon l’agence EFE les experts des deux pays se
pencheront sur un “plan de refondation” d’Haïti. Ils le présenteront aux bailleurs de
fonds, lors des qu’ils présenteront à la communauté internationale lors des deux
conférences sur Haïti en mars à l’ONU et en avril dans la capitale dominicaine.

L’aide distribuée aux femmes réduit les troubles en Haïti
“Chaque fois qu’ils distribuent des vivres, il y a tant de troubles” atteste Mélénas,
assise sur une petite chaise de bois avec ses petits enfants qui grimpent sur ses
genoux. “Mais finalement, aujourd’hui, nous avons eu quelque chose”.
Les responsables de l’ONU considèrent qu’ils sont loin d’atteindre encore tous ceux
qui en auraient besoin.
Le Programme alimentaire mondial et ses partenaires ont adopté une approche qui a
réussi ailleurs. Les personnels des agences se sont postés en différents points de la
ville, donnant des tickets d’alimentation aux nécessiteux, principalement des femmes,
des handicapés ou de vieillards.
Les hommes pouvaient retirer des tickets sous réserve que les femmes soient occupé à
garder les enfants ou pas en mesure de venir pour une raison ou une autre.
“Notre expérience à travers le monde montre que la nourriture a plus de chances d’être
partagée équitablement dans le foyer si elle est donnée aux femmes” explique Marcus
Prior, porte parole du PAM.
Les organisations humanitaires distribuent l’aide aux femmes parce qu’elles sont les
principaux appuis des familles et moins susceptibles de se montrer agressives dans
une file d’attente.
Les sacs de riz sont destinés à des familles de six, et procurent la moitié des calories
dont ses membres ont besoin pendant quinze jours. AP

Un Lap Top par enfant
La campagne Un Lap Top par enfant qui a commencé en 2007 se poursuit. Après avoir
distribué plus que 1.5 millions d’ordinateurs dans 30 pays de la terre,  le directeur de
Global Advocacy Matt Keller  a lancé un appel aux Etats-Unis et dans d’autres pays
pour demander leur support. Le raisonnement est celui-ci: les enfants haïtiens qui sont
dans les camps sont privés d’école et de tout autre moyen d’instruction. Aussi en leur
donnant un Lap Top, on occupe les enfants des camps qui pourront non seulement
apprendre, mais aussi jouer, se détendre et trouver ainsi une activité. Nicholas
Negroponte, le fondateur de One Laptop per Child, doit rencontrer l’ex-président
Clinton concernant la distribution d’ordinateurs portables aux enfants d’Haïti pendant
les six prochains mois. C’est une urgence pour nous maintenant. Même si cela doit
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Séisme : 212 000 morts
selon le dernier bilan

LEMONDE.FR avec AFP, à Port-au-Prince, le 14
janvier.

“Plus de deux cent mille” Haïtiens ont perdu la vie
lors du séisme qui a dévasté Port-au-Prince le 12 janvier, a
annoncé, mercredi 3 février, le premier ministre Jean-Max
Bellerive, révisant à la hausse un précédent bilan de cent
soixante-dix mille morts.

“Il y a plus de deux cent mille personnes qui sont
clairement identifiées comme étant des personnes qui sont
mortes”, a déclaré le premier ministre, dans un entretien à l’AFP.
Le chef du gouvernement a également fait état de trois cent
mille blessés, admis “soit dans des hôpitaux, soit dans des
centres de santé, ou bien dans des centres ambulatoires”.

Citant les derniers chiffres en sa possession, M.
Bellerive a précisé que quatre mille personnes avaient dû être
amputées au lendemain de la forte secousse qui a jeté un million
d’Haïtiens dans la rue. “Il y a plus de deux cent cinquante
mille maisons qui sont détruites”, a ajouté le premier ministre,
et “environ une trentaine de milliers d’entreprises
commerciales”.

“En termes de chiffres, c’est un désastre au niveau
planétaire”, a jugé M. Bellerive: “ce sont des chiffres qui sont
les plus extrêmes de ces dernières vingt ou trente années”, a-
t-il dit, faisant références aux autres désastres survenus dans
le monde. “Donc ce n’est pas seulement un désastre qui peut
être géré seulement à partir d’Haïti”, a-t-il conclu.

Deux morts en Rép. Dominicaine dans
un accident d’hélicoptère venant d’Haïti

SAINT DOMINGUE, 5 fév 2010 (AFP) - Deux hommes,
probablement américains, sont morts dans la nuit de jeudi à
vendredi en République dominicaine dans l’accident de leur
hélicoptère qui venait d’Haïti, où l’aide continue d’affluer pour
porter secours aux victimes du séisme, ont indiqué les autorités
locales.

“Jusqu’à présent nous avons deux cadavres, un
pilote et un copilote”, a déclaré à l’AFP le porte-parole de
l’Institut dominicain de l’aéronautique civile, Pedro Jimenez. Il
s’agit respectivement de Johen Ward et de James Jeloe, a-t-il
ajouté.

L’hélicoptère R44 de matricule 7535F s’est écrasé vers
19H00 (23H00 GMT) à Restauracion, à 305 km au nord-est de
Saint-Domingue, dans la province du nord-ouest du pays à la
frontière avec Haïti. Il avait décollé de la capitale haïtienne
Port-au-Prince et voyageaient à destination de Santiago, dans
le nord de la République dominicaine, toujours selon le même
porte-parole.

M. Jimenez a ajouté qu’”apparemment, c’était un
hélicoptère des secours à Haïti”, dévasté le 12 janvier par un
tremblement de terre qui a fait 212.000 morts, selon les derniers
chiffres officiels.

Sommet des pays
sud-américains sur Haïti
le 9 février en Equateur

QUITO, 2 fév 2010 (AFP) - Les présidents sud-
américains se réuniront le 9 février à Quito pour un sommet
destiné à coordonner l’aide régionale en faveur d’Haïti, a
annoncé mardi le chef de la diplomatie équatorienne Ricardo
Patino. Ce sommet extraordinaire a été convoqué par le chef
de l’Etat équatorien Rafael Correa, président en exercice de
l’Unasur (Union des nations sud-américaines), qui s’est rendue
vendredi dans l’île caribéenne.

Il avait à cette occasion critiqué “l’impérialisme” de
l’aide apportée à Haïti, suggérant qu’une partie de l’assistance
faite au pays dévasté par le séisme revenait à ses donateurs
sous forme de budgets militaires ou de coûts d’organisation.
“Nous voulons que ce que nous pourrons apporter, nous, les
pays de l’Unasur, que ce soit beaucoup ou peu, aille au peuple
haïtien”, avait-il ajouté, sans citer de cas précis.

Le séisme du 12 janvier a fait au moins 170.000 morts
et un million de sans abris à Haïti.

Chaque matin, captez

Mélodie Matin
sur 103.3FM

Mexique: un parti
exclut un député pour

des commentaires
racistes sur Haïti

MEXICO, 3 fév 2010 (AFP) - Un parti politique
mexicain de gauche a annoncé mercredi l’expulsion de son
groupe parlementaire d’un député qui avait fait des
commentaires racistes sur les victimes du séisme dévastateur
en Haïti.

Le Parti de la révolution démocratique (PRD) “a décidé
de rompre ses liens avec le député Ariel Gomez Leon et de
l’exclure de son groupe parlemantaire”, déclare la formation
de gauche dans un communiqué.

“Un raciste ne peut en aucun cas être” dans les rangs
du PRD, a ajouté le président du PRD, Jesus Ortega, qui a
demandé à Ariel Gomez Leon de renoncer à son siège au
parlement.

Le député avait déclaré la semaine dernière que ce
qui se lisait sur les visages des Haïtiens attendant de la
nourriture c’était de “l’abus” et non de la “nécessité”, une
semaine après que le PRD eut prélevé 1.500 dollars sur le salaire
de ses parlementaires pour aider les victimes du séisme.

“Comme ce sont tous des noirs et qu’ils se
ressemblent tant, il faudrait les marquer à l’encre indélébile
pour éviter qu’ils ne reçoivent plusieurs fois de l’aide”, avait
ajouté le député, qui a depuis présenté ses excuses à
l’ambassadeur d’Haïti au Mexique.
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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.

touchant que les dix petits chinois d’Agatha Christie.

La savane de Tarzan …
D’un autre côté, partir d’un pays avec des enfants

sans le moindre souci de légalité c’est considérer ledit pays
comme la savane de Tarzan ou comme le Far West.

Est-ce que les dix missionnaires américains ont voulu
contourner les lois haïtiennes qui règlent le processus

d’adoption alors même qu’une polémique fait
rage au sujet de futurs parents français qui se
sont vus interdire tant par la France que par le
gouvernement haïtien et des institutions
comme l’UNICEF (Fonds des Nations Unies
pour l’Enfance) de sortir d’Haïti aucun enfant
sans une documentation dûment signée et
scellée ?

Selon une porte-parole de
l’organisation basée dans l’Idaho (nord-ouest
des Etats-Unis) sous le nom de « Le refuge
pour une nouvelle vie des enfants », ils
n’avaient pas suivi les nouvelles ces derniers
jours et ne sont pas au courant de cette
interdiction.

Cependant en Haïti la règle c’est
« nul n’est censé ignorer la loi. »

Jeudi (4 février) les autorités
judiciaires haïtiennes ont procédé à
l’inculpation du groupe de dix missionnaires
pour « enlèvement de mineurs et association
de malfaiteurs », annonçant en même temps
qu’ils seront jugés en Haïti.

« C’est en Haïti qu’ils ont commis le
crime, explique le ministre de la justice, Paul

Denis. Est-ce que lorsque des Haïtiens commettent des crimes
aux Etats-Unis c’est en Haïti qu’on vient les juger ? » a
poursuivi le garde des sceaux.

On ne peut s’empêcher de se rappeler les nombreux
cas de citoyens haïtiens qui ont été extradés ces derniers mois
vers les Etats-Unis ou vers la France pour être jugés pour des
crimes commis contre des ressortissants étrangers.

Le cas Amaral Duclona …

Le dernier en date étant l’ex-caïd du bidonville de
Cité Soleil, Amaral Duclona, inculpé dans l’assassinat au
lendemain du renversement par la force du président Jean-
Bertrand Aristide en février 2004 d’un consul honoraire de
France en Haïti.

Duclona a été extradé en France par les autorités de
la République dominicaine voisine où il s’était réfugié.

blason ?
Car la veille encore, d’autres

responsables gouvernementaux opinaient
pour envoyer plutôt les missionnaires aux
Etats-Unis pour y comparaitre … arguant que
le judiciaire haïtien est l’un des secteurs les
plus maltraités par le séisme du 12 janvier 2010.
Bâtiments du palais de justice, du ministère
de la justice réduits en bouillie.

Cependant les autorités américaines
ne semblent pas être dérangées outre mesure
non plus par le tournant pris dans cette affaire.

La secrétaire d’Etat américaine Hillary
Clinton estime que c’est une affaire bien
« malencontreuse » tout en estimant que les
missionnaires américains ont violé les lois
haïtiennes mais peut-être sans le vouloir.

Par l’imposition des mains …
Arrivé vendredi à Port-au-Prince

comme coordonnateur de l’aide internationale
à Haïti, l’ex-président Clinton a déclaré
d’entrée de jeu qu’il n’est pas venu pour
solliciter la libération des missionnaires
américains.

ACCUSATION : TRAFIC D’ENFANTS
Les dix Missionnaires inculpés

(TRAFIC D’ENFANTS ... suite de la 1ère page)

“Je donnerais encore mon fils”, dit
le père d’un petit Haïtien “volé”

CALLEBASSE (Haïti), 7 fév 2010
(AFP) - Si c’était à refaire, “je donnerais encore
mon fils. Ansitho mérite une vie meilleure que
ce que nous avons”, a expliqué à l’AFP
Anchello Cantave, un paysan de Callebasse
qui, comme d’autres, avait remis son fils de
cinq ans aux baptistes américains aujourd’hui
inculpés.

  “Deux jours après le tremblement
de terre”, les dix missionnaires ont rendu visite
aux habitants de ce hameau situé dans une
région montagneuse, à une heure de voiture à
l’est de Port-au-Prince, où une cinquantaine
de maisons ont été détruites, raconte à l’AFP
Anchello Cantave.

  “Ils venaient souvent voir les
enfants”, dit cet homme de 36 ans, expliquant
que leur mission se trouve à Quisquella, non
loin de Callebasse.   Ce fermier se dit convaincu
de la bonne volonté des Américains arrêtés le
29 janvier à la frontière dominicaine avec 33
enfants présentés comme orphelins et qui ont
été inculpés jeudi d’”enlèvement de mineurs
et association de malfaiteurs” par la justice
haïtienne.

  “Les Américains ont pris les enfants
en accord avec nous, les parents”, répète à
l’envie un autre père qui a donné un enfant.
Fritzian Valmont est le père de trois enfants
âgés de 11, 8 et 2 ans. Après discussion avec
son épouse, il avait décidé de confier aux

baptistes “celle du milieu”, Alentina.   La
fillette est partie “avec deux fils de ma soeur,
Carl Ramirez et Dawin Stanley”, tous les deux
8 ans”, déclare M. Valmont.

  “S’il y avait eu un grand autobus
qui aurait pu prendre plus d’enfants, beaucoup
plus seraient partis”, insiste-t-il sans exprimer
de regrets, mais avec l’orgueil d’un père
déterminé à offrir le meilleur à sa fille.   A un
mètre des deux pères, se tient Jean Ricia
Geffrand.   Un voile devant les yeux, cette
veuve de 47 ans, mère de cinq enfants et déjà
grand-mère, porte les stigmates d’une vie de
misère.   En créole, elle raconte que le jeudi qui
a suivi le séisme, “un homme qui vit ici”,
nommé Isaac, leur a rendu visite. Traducteur
des Américains, “il nous a demandé si nous
voulions que les enfants partent avec eux,
dans une école en République Dominicaine,
où ils seraient mieux qu’ici”.   Non loin d’elle,
Saurentha Muran, assise sur un bloc de
ciment, lance: “J’en ai aussi donné un”.

  Mère du petit Ansitho, elle explique
en avoir “discuté” avec son mari Anchello
Cantave. Puis, “nous avons demandé aux trois
(enfants) s’ils voulaient aller à l’école en
République Dominicaine. Ansitho m’a dit qu’il
voulait partir”, ajoute la jeune femme, qui doit
accoucher d’un quatrième d’ici un mois.

  Comme tous les parents qui ont
(REACTIONS / p. 12)

Une inculpée qui refuse de se laisser couvrir la tête (photo J.J. Augustin) Sortie du Parquet de Port-au-Prince le jeudi 11 février (photo J.J. Augustin)

(TRAFIC D’ENFANTS / p. 12)
Ils sont plusieurs centaines d’enfants qui résidaient dans des orphelinats

à Port-au-Prince dont beaucoup se sont effondrés

Est-ce que la justice haïtienne essaie d’utiliser cette
affaire des dix missionnaires pour redorer quelque peu son
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ASSISTANCE TOUS AZIMUTS
Si les Ricains n’étaient pas là !

comprenant les USA, le Canada et le Brésil.
Sur ce on ne sait trop ce qu’il en advint puisque les

Etats-Unis prennent rapidement le contrôle de l’aéroport
international de Port-au-Prince, la seule porte ouverte sur

Sur ce, les Américains déploient le navire hôpital
Comfort au large de Port-au-Prince, mille lits de malades, déjà
près de 500 blessés envoyés achever leur traitement aux Etats-
Unis.

l’électricité dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince et de
Pétionville trois semaines seulement après le séisme,
performance accueillie par la population avec des cris de joie.

Toutefois nous Haïtiens n’avons pas à nous mêler
de ces véritables querelles de clocher …

(RIVALITES... suite de la 1ère page)

Nous n’avons qu’à nous féliciter au
contraire d’être l’objet de tant d’attention et
de compassion de la part du monde entier dans
un moment où au moins le tiers de notre
population (c’est-à-dire vous et moi) aurait
pu disparaître emporté par les épidémies.

Si les Ricains n’étaient pas là ! Tout
comme les premières équipes de secouristes
arrivés dès le lendemain du séisme avec le
président dominicain Leonel Fernandez, suivis
rapidement des brigades de protection civile
venus de Martinique et Guyane.

L’histoire retiendra aussi que le
premier avion à avoir atterri à Port-au-Prince
avait décollé du Venezuela.

Notre objectif aujourd’hui doit être :
comment conserver cette même sympathie
universelle pour la reconstruction de notre
terre ravagée désormais chaque année par les
catastrophes naturelles.

Haïti en Marche, 8 Février 2010
fédéral n’a pas encore dit s’il fera les frais.

Mais tout s’arrangea.
Tandis que pour ne pas être en reste, la France

dépêche le Sirocco, où sont transférés les grands blessés
soignés par les équipes françaises.

Les Américains avaient d’autant plus intérêt à ne pas
se laisser distraire par ces querelles de fric (qui paiera la note ?)
qu’au jeu de l’image (tellement importante aujourd’hui en
politique étrangère, disons le carrément pour la conquête de
nouveaux marchés), ils faisaient déjà figure de perdants.

Leur déploiement de plus de 20.000 soldats en Haïti
est critiqué par la gauche latino-américaine au pouvoir (Cuba,
Venezuela, Equateur, même le Chili par la voix de son
ambassadeur en Haïti).

Ensuite leur gestion de l’aide qui tarde à arriver aux
sinistrés, est également dénoncée jusque par des alliés comme
l’Italie.

l’extérieur, en dehors de la frontière avec la
République dominicaine voisine.

Désormais Washington impose sa
loi. Tout le monde doit se plier aux règlements
établis par les militaires américains qui règlent
la circulation aérienne en Haïti.

C’est eux qui décident qui a le droit
d’atterrir immédiatement et qui doit attendre.

Les Français se cabrent. Un avion
frappé du bleu, blanc, rouge transportant un
hôpital de campagne est forcé d’aller atterrir
chez nos voisins dominicains. Perte de temps
et d’argent.

Le secrétaire d’Etat français Alain
Joyandet, l’une des premières personnalités
étrangères sur le terrain après le président
dominicain Leonel Fernandez, n’y va par quatre
chemins et accuse les Américains d’abuser de
leur position.

Paris et Washington feront ensuite
tout leur possible pour atténuer la polémique.

conférences de presse conjointes.
Mais la querelle, entretenue activement par la presse

française, rebondissait à un autre niveau.
Celui des antennes médicales recevant les dizaines

de milliers de blessés du séisme. On estime ces derniers à au
moins 250.000.

La presse titre : Des amputations non nécessaires !
Et c’est aux chirurgiens américains que s’adresse ce

reproche. Surnommés ‘l’équipe des Texans’ (pour ne pas dire
à la manière de John Wayne), ceux-ci sont décrits (ou plutôt
décriés) comme pratiquant le « koupe rache » ou chirurgie de
guerre.

Leur explication : il n’y a pas de suivi ou services
post-opératoires sur place. Alors on utilise les grands moyens
puis on verra plus tard avec les prothèses.

 Tandis que le Français pense qu’on peut toujours
faire mieux avec très peu.

Leurs ambassadeurs en Haïti tiendront des

Tandis que Français et Dominicains aident à rétablir

Malgré quelques tiraillements du côté de certains
Etats comme la Floride se plaignant que le gouvernement

On estime à environ 4.000 les blessés qui ont dû être amputés dans des conditions
défiant l’imagination (photo Robinson Eugène)

Des soins médicaux délivrés par des membres d’une église protestante
à côté du Palais national (photo Marcus/HENM)

Un petit survivant sorti des décombres mais avec plusieurs blessures
à la tête (photo JJ Augustin)

Accusations de corruption: l’avocat
haïtien des 10 Américains démissionne

PORT-AU-PRINCE, 7 fév 2010 (AFP) - Edwyn Coq,
avocat haïtien des dix Baptistes américains inculpés
d’enlèvement d’enfants et détenus à Port-au-Prince, a
démissionné, accusé d’avoir tenté de corrompre le juge pour

obtenir la libération de ses clients, a-t-il indiqué à l’AFP
dimanche.

“Les parents de ces Américains n’ont pas renouvelé
(DEMISSION / p. 14)
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ODYANS PIBLIK
Asanble Gouvènan Òganizasyon Konte (MPO) pou Zòn Iben Miami an pral fè 
yon reyinyon piblik jou jedi 25 fevriye 2009, a 2:00 p.m. nan Sal Konferans 
Komisyon Konte yo nan Stephen P. Clark Center, 111 NW 1st Street, Miami, 
Florid. 
Asanble Gouvènan an pral konsidere amannman sa yo ki ekri pi ba la-a nan Plan  
Transpòtasyon Alontèm 2035 la ak nan Pwogram Amelyorasyon Transpòtasyon 
AF 2010  la:
1.  LRTP 2035/ TIP AF 2010: Sant Miltimodal Vilaj Palmetto Bay 
  Amannman sa a va enkli nan seksyon ki pa finanse nan LRTP 2035 ak TIP AF 

2010 Sant Miltimodal Vilaj Palmetto Bay la. 
2.  TIP AF 2010: Lwa sou Rekiperasyon ak Reyenvestisman Ameriken 

(ARRA) pou Vil Miami 
  Amannman sa a va ajoute yon nouvo pwojè ARRA, rekonstriksyon wout sou 

NE 2èm Aveni a sòti NE 51 Street rive NE 57èm Street kap sòti nan rès lajan 
nan fon Pwogram Transpò Sifas (STP) ARRA pou Vil Miami an ki te etabli pa 
Asanble Gouvènan MPO jou 20 fevriye 2009.  

3.  Amannman TIP AF 2010: Pwojè Estasyon Santral Sant Entèmodal Miami 
     (MIC) 
  Amannman sa a va ajoute Pwogram Ankourajman Transpò Rejyonal Distrik 

6 (TRIP) ki finanse Pwojè Estasyon Santral Sant Entèmodal Miami (MIC) an 
de Depatman Transpòtasyon Florid (FDOT) 

Tout moun ki enterese yo envite vini patisipe.  Pou plis enfòmasyon, tanpri 
kontakte Sekretarya MPO, Stephen P. Clark Center, 111 NW First Street, Suite 
910, Miami, Florid 33128, telefòn: (305) 375-4507; imèl: mpo@miamidade.
gov; siwèb: www.miamidade.gov/mpo.
Se règleman Konte Miami-Dade pou li swiv tout egzijans nesesè depoze dapre 
lwa pou enfim ki rele “Americans with Disability Act”. Lokal la aksesib. Pou 
jwenn sèvis yon entèprèt pou moun ki pale an siy, aparèy pou moun ki pa tande 
byen, oswa dokiman nan fòma aksesib, tanpri rele 305-375-4507 omwens senk 
jou davans.

Fè tande w pou yo konte w nan Resansman 2010! www.census.gov

Séisme : Haïti survivra-t-elle ?

pense que tous les Haïtiens sont des mendiants nés …
d’ailleurs qui pour cela a été radié du groupement parlementaire
de son parti (le PRD).

N’importe lequel d’entre nous aurait pu être dans la
même situation car le séisme n’a fait aucune exception, ne
pratique pas de discrimination. Supposons que vous étiez

DES EMPLOIS ET DE L’AUTORITE
(EMPLOIS ... suite de la 1ère page) pourrait croire car l’ancien président américain devait jusqu’ici

s’occuper de trouver des investissements créateurs d’emplois.
Et ce devrait être une occupation à plein temps.

Lutte parfois aussi aveugle …
Faut s’entendre. On peut plus aisément trouver, dans

le pays ou ailleurs, quelqu’un ayant la compétence pour mieux
diriger cette aide gigantesque qui débarque vers ceux qui en

International, dans sa lutte acharnée, et parfois aussi aveugle,
contre la corruption gouvernementale.

Pourquoi l’ONU est donc allée chercher une sorte de
gourou politiquement intouchable comme Bill Clinton …

Alors que celui-ci est plus difficilement remplaçable
dans sa mission initiale d’aider à amener des emplois dans le
pays.

(déjà promise par le président René Préval dans le discours
d’investiture de son premier mandat en 1996 … mais restée
depuis lettre morte) dépendra la décision pour Haïti d’être ou
ne pas être.

Autrement dit, Haïti survivra-t-elle ?

Haïti en Marche, 6 Février 2010

surpris dans un pays qui n’est pas le vôtre avec
personne pour vous recueillir comme c’est malgré
tout le cas de beaucoup d’entre nous.

Réponse à tout …
Le peuple veut travailler, comme dit la

chanson de Alpha Blondy, autre chanteur qui ne
marchande pas son concours aux nombreux
marathons pour Haïti organisés sur tous les
continents et qui ont rapporté à eux seuls plus de
220 millions de dollars – qui seront confiés
exclusivement aux organisations non
gouvernementales (ONG).

Les emplois apportent réponse à tout (y
compris au pouvoir sans contrôle des grandes ONG,
faut-il le souligner). Les emplois seuls vous
redonnent votre souveraineté. « Travay fè ou gran
moun lakay ou. »

Seul moyen aussi pour désengorger la
capitale de près de 3 millions d’âmes afin d’éviter
la même hécatombe lors d’une catastrophe similaire
car les géologues nous avertissent que ce n’est
pas fini.

Cependant des jeunes jurent leurs grands
dieux qu’on ne les fera pas bouger de Port-au-
Prince. Persuadés que dans aucune autre ville du
pays, on aurait fait aussi vite pour rétablir
l’électricité (qui est revenue dans beaucoup de
quartiers de la capitale et de ses faubourgs
résidentiels en à peine trois semaines).

Ils refusent les « villages de tentes » que
les responsables se préparaient à ouvrir en dehors
de la capitale.

Par contre, tous sont prêts à saisir des
opportunités d’emplois en quelque endroit du pays
où ils se présenteraient.

 Aussi la décision par l’ONU de nommer
Bill Clinton coordonnateur de l’aide humanitaire
n’a pas sonné comme la bonne nouvelle qu’on

ont réellement besoin. A
condition d’être au-dessus
de tout soupçon …

A condition aussi de
ne pas se laisser terroriser par
les attaques préventives de la
fondation Héritage, filiale
locale de Transparency

Séisme :
Le réveil sera brutal !

Edwidge Danticat. A l’instar d’un Gorki, dans
la Russie des lendemains d’Octobre
17, rendant un vibrant hommage aux
babouchka, le nom russe et le plus charmant
qui soit pour grand mère, grand ma ou mamie
…

Réaction normale d’auto-
défense …

Cependant un coup de massue dont
personne ne cherche encore à se relever. Car
on a peur de découvrir l’exacte, l’atroce vérité.
On craint de tomber raide mort en découvrant
toute l’étendue de la catastrophe. Alors
aujourd’hui on temporise, on essaie de gagner
du temps – on fait de l’heure, pour utiliser un
créolisme.

On est comme le nageur pris dans un
tourbillon mais qui se laisse faire car remonter
en surface c’est faire face. Ce dont on ne se
sent pas encore le courage.

Et ceci est tout à fait humain.
Réaction normale d’auto-défense. Parce que,
comme dit le créole, ‘pita pi tris .’

bordées de bâtiments effondrés sont comme
dans un film de Hitchcock.

La basilique Notre Dame, le Palais
national éventrés défilent devant nos yeux
hébétés comme des décors en carton pate.

On a la sensation étrange de rêver.
Un sommeil infiniment long mais tellement
agité. Mais c’est cela ou la dépression mentale
- donc 9 millions de morts (de morts vivants)
et pas seulement 200.000.

Mais à quand le réveil ? Car celui-ci
interviendra coûte que coûte. Tôt ou tard.

On n’a pas rapporté de cas de suicide,
comme cela l’aurait été sous d’autres cieux.

Donc l’Haïtien n’est pas un introverti,
c’est-à-dire qui s’en prend plutôt à lui-même.
Mais un extraverti, qui doit trouver un
responsable à son mal. L’enfer pour lui c’est
les autres. Comme il est trop religieux, constate
la presse étrangère, pour en accuser le ciel.
Donc les responsables, soyez prêts !

Ou plutôt à vous de profiter de ces
moments de flottement pour ne pas être pris
de court lors du grand réveil.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(REVEIL... suite de la 1ère page)

 Jusqu’à cette heure, les avenues

Des communiqués qui ne valent
pas un bout de papier …

Pour une autre partie du pays, l’équation
est tout aussi simple même si le problème reste là
aussi entier. Aujourd’hui comme hier. Pour ceux-là,
le principal souci c’est l’autorité de l’Etat.

Et la vraie. Pas de jouer au gendarme et au
voleur … qui aboutit d’ailleurs à la fuite des 5.000
détenus de la prison centrale de Port-au-Prince à la
faveur du séisme alors que les murs de la prison
restent intacts.

Mais est-ce que l’Etat haïtien, au vu de la
catastrophe actuelle, va prendre son courage à deux
mains pour appliquer les lois et règlements qui
doivent permettre de nous éviter pareil massacre :
le dernier bilan provisoire officiel est de 212.000
morts.

Beaucoup de petites gens sont en train
de restaurer leurs bicoques au beau milieu des
ravins.

Aussi bien que des gratte-ciels fissurés à
l’envers comme à l’endroit ne tarderont pas à être
remis en service.

Faisant la sourde oreille aux communiqués
du gouvernement appelant à ne toucher à rien avant
le passage d’une commission d’investigation.

Depuis le discours d’investiture
de 1996 …

 Mais tout le monde – du haut au bas de
l’échelle sociale – sait que les communiqués en
Haïti sont faits pour ne pas avoir à faire plus.

Comme tout le monde s’était aussi
pratiquement moqué du rapport en 2007 des
géologues haïtiens et étrangers (Eric Calais, Claude
Preptit, Dieuseul Anglade) annonçant exactement
ce qui s’est passé le 12 janvier 2010.

De la réponse de l’Etat haïtien à cet appel
ultime pour une restauration de l’autorité de l’Etat

La tour Hexagone, à Pétionville, le bâtiment le plus haut d’Haïti (10 étages)
sur lequel le séisme du 12 janvier a laissé beaucoup de traces inquiétantes

(Marcus/HENM)
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
REQUEST FOR DESIGN-BUILD SERVICES (RDBS)

MIAMI-DADE TRANSIT DEPARTMENT
DESIGN BUILD SERVICES FOR THE PALMETTO STATION

TRACTION POWER SUB-STATION
AMERICAN RECOVERY REINVESTMENT ACT (ARRA)

OCI PROJECT NO. DB09-MDT-01 ARRA
TRANSIT CONTRACT NO. CIP023-CT1-TR09

The County Mayor, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, 2-8.1 and 2-10.4 of the Miami-Dade County Code and Administrative
Order 3-39 and Ordinance 08-92 (as amended), announces that design-build services are required for the Miami-Dade Transit Department, Palmetto Station Traction Power
Sub-Station.  Miami-Dade County, on behalf of the Miami-Dade Transit (MDT) Department, intends to enter into a design-build contract with a responsive, qualified applicant
to provide design and construction services of the Palmetto Station Traction Power Sub-Station which will be located adjacent to 7701 NW 79 Avenue, Miami, Florida 33166.

The Design Build Services for the Palmetto Station Traction Power Sub-Station, hereinafter referred to as “Project”, is described as follows:

The Project will enhance current metrorail operation performance as well as support the new Metrorail vehicles expected by the second quarter of 2013. The Project will be
located at the MDT property adjacent to the Palmetto Metrorail Station. The sub-station will support the existing Palmetto Station facilities and support all traction power
requirements between the Palmetto and Okeechobee stations. In addition, it will interface with the communication system and Central Control. Two new dedicated 13.2 Kilo
Volts (KV) feeders from Florida Power and Light (FP&L) are required which will be provided by FP&L and purchased by MDT not earlier than November 1, 2011.

The estimated total cost of the project is six million, four hundred and ninety-two thousand, three hundred and seventy-seven dollars ($6,492,377).    The
Proposer(s) must design, build and complete the Project within four hundred and eighty (480) calendar days after the Owner issues the Notice to Proceed to the Design-
Builder

Please be advised that the Design Criteria Professional together with their sub consultants, or members that participated in the development of the
design criteria package for this Palmetto Station Traction Power Sub-Station will not be considered for contract award.

Copies of the design-build criteria package may be purchased beginning on February 8, 2010 at 2:00 PM at Miami Dade Transit, located at Transit Overtown Village
701 N.W. 1st Court 15th Floor, Miami, FL, 33136. The contact person is Mrs. Ivonne Andres, telephone number (786) 469-5242.   The non-refundable fee for each design-
build criteria package (hard copy) is $100.00. CD copies of the design-build criteria package will also be available for a non-refundable fee of $20.00.  Only checks or money
orders are acceptable and shall be made payable to Miami-Dade County Board of County Commissioners.

DESIGN-BUILD FIRM REQUIREMENTS

Pursuant to Florida State Statutes 287.055, a Design-Builder is defined as a partnership, corporation, or other legal entity that:
 

a. Is certified under Section 489.119, Florida Statutes, to engage in contracting through a certified or registered general contractor or a certified or
registered building contractor as the qualifying agent; or

 
b. Is certified under Section 471.023, Florida Statutes, to practice engineering; certified under Section 481.219 to practice architecture; or certified

under Section 481.319 to practice landscape architecture.

ARCHITECT/ENGINEER TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS

2.01 – Mass Transit Systems – Mass Transit Program (Systems) Management (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)
2.04 – Mass Transit Systems – Mass Transit Controls, Communications & Information  Systems (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)
2.05 – Mass Transit Systems – General Quality Engineering (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)
2.06 – Mass Transit Systems – Mass Transit Safety Certification for System Elements (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)
13.00 – General Electrical Engineering (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)
17.00 – Engineering Construction Management (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN  TEAM)

9.05 – Soils, Foundations and Materials Testing – Roof Testing and Consulting
9.06 – Soils, Foundations and Materials Testing – Materials Testing/Consulting/Training
10.05 – Environmental Engineering – Contamination Assessment and Monitoring
11.00 – General Structural Engineering
12.00 – General Mechanical Engineering
14.00 – Architecture
15.01 – Surveying and Mapping – Land Surveying
16.00 – General Civil Engineering

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS
One (1) Agreement

17 % Disadvantage Business Enterprise (DBE) Goal (Design and/or Construction Portion)

A PRE-SUBMITTAL PROJECT BRIEFING FOR INTERESTED FIRMS WILL BE HELD ON FEBRUARY 22, 2010 AT 9:00 A.M. AT 111 NW 1ST STREET,
18TH FLOOR, CONFERENCE ROOM 18-3 MIAMI FLORIDA, 33128.  FOLLOWING THE MEETING, A SITE VISIT WILL BE HELD AT THE PALMETTO
METRORAIL STATION LOCATED AT 7701 NW 79 AVENUE, MIAMI, FLORIDA 33166. WHILE ATTENDANCE IS NOT MANDATORY, INTERESTED PARTIES
ARE STRONGLY ENCOURAGED TO ATTEND THE PROJECT BRIEFING AND SITE VISIT.

Deadline for submission of proposals is MARCH 26, 2010 at 3:30 P.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers must be received at Miami-
Dade County, Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida   33128-1983.  BE ADVISED THAT ANY AND
ALL SEALED PROPOSAL ENVELOPES OR CONTAINERS RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED RESPONSE DEADLINE MAY NOT BE CONSIDERED.

The Consultant Coordinator for this project is Mike Ramos who may be contacted via e-mail at ramosmi@miamidade.gov, fax: (305) 350-6265 or phone: (305) 375-
5215.

This solicitation is subject to Miami-Dade County’s Cone of Silence pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code, as amended.  Please review
Miami-Dade County Administrative Order 3-27 for a complete and thorough description of the Cone of Silence.

The County may, at its sole and absolute discretion, reject any and all, or parts of any and all proposals; re-advertise this solicitation; postpone or cancel, at any time,
this solicitation process; or waive any irregularities in this solicitation or in the proposals received as a result of this solicitation.

CARLOS ALVAREZ
COUNTY MAYOR

MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
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Un pizzaïolo de luxe ouvre sa cuisine
aux milliers d’Haïtiens affamés

PÉTION-VILLE (Haïti), 27 jan 2010 (AFP) - Jamais ils
n’auraient imaginé dîner à la pizzeria Muncheez. Trop chère et
réservée à l’élite haïtienne. Mais depuis le séisme, 1.000 Haïtiens
indigents mangent tous les soirs dans cet établissement haut
de gamme de Pétion-Ville, qui leur a ouvert ses cuisines. “Au
lendemain du séisme nous avons réalisé que nous avions toute
cette nourriture dans les frigos et que le générateur allait
s’éteindre. Nous nous sommes dit qu’il fallait cuisiner pour

rien n’attendre du gouvernement”.
Pour que cette cantine inhabituelle se poursuive,

proches et amis des restaurateurs ont apporté les quelques
denrées qui leur restaient. D’autres, qui vivent aux Etats-Unis,
ont envoyé des milliers de dollars pour acheter de quoi remplir
les casseroles. Un étranger a même donné un chèque de 500
dollars.

L’agence gouvernementale américaine du

développement USAID a pour sa part livré un camion entier
de riz, haricots, semoule de maïs et huile de cuisson. Le
personnel de l’hôtel Montana, totalement effondré, a offert
tous les aliments qui avaient pu être sauvés des frigos de
l’ancien établissement haut de gamme. “Du steak, des
saucisses, de la dinde... un vrai repas de fête!”, se rappelle M.
Bailly.

Alors que le flot des nouveaux clients ne faisait que
grossir, le patron est allé puiser dans ses
réserves et en a sorti 10.000 bracelets
bleus qu’il avait mis de côté pour les
fêtes organisées pendant le carnaval,
début février. Il est allé ensuite les
distribuer dans des quartiers excentrés
de la capitale surpeuplée. “Un bracelet,
un repas. C’est au hasard”, reconnaît-il.
“Mais au moins, je sais que cette
personne va manger”.

Combien de temps le
Muncheez continuera-t-il à remplir le
ventre vide de milliers de sinistrés? Le
restaurateur n’en a aucune idée, plus de
deux semaines après la catastrophe. Ses
associés et lui aimeraient verser un demi
salaire aux employés à la fin du mois,
indique-t-il.

Servir à manger aux plus
nécessiteux et “voir le visage de ces
derniers s’éclairer d’un sourire” a été
“comme une thérapie”, confie M. Bailly.
“Mais tous les matins nous nous
réveillons et nous demandons Comment
va-t-on nourrir notre famille quand ce
sera fini?”.

les gens qui en avaient besoin”, raconte
Gilbert Bailly, co-propriétaire du
restaurant.

  Situé sur les hauteurs de Port-
au-Prince, cet établissement a été
épargné par le séisme du 12 janvier qui a
fait au moins 170.000 morts et environ
un million de sans-abri. Les employés
eux-mêmes dorment à la belle
étoile. Cette initiative a rapidement été
colportée dans la capitale dévastée et
désormais, la longue queue formée dès
le milieu de l’après-midi par des
centaines de personnes fait partie du
paysage du quartier. Larose Vital a
entendu parler de cette distribution par
le bouche à oreille. Après deux heures
d’attente, elle a obtenu une assiette
composée de riz, de lentilles et de poulet.
Un trésor qu’elle veut ramener chez elle.

“Ma soeur est morte et elle
avait quatre enfants. Je m’occupe
désormais d’eux”, dit cette femme de 51
ans, elle-même mère de cinq enfants.  
“J’apprécie vraiment” la démarche du
restaurant, ajoute-t-elle, indiquant “ne

Bill Clinton et Naomi Campbell au secours d’Haïti
de l’aide d’urgence à la reconstruction: les efforts
se poursuivaient jeudi, tous azimuts, pour tenter
de venir en aide aux sinistrés du séisme du 12
janvier.

L’ancien président américain doit
s’envoler vendredi pour Haïti dans le cadre
d’une deuxième visite dans le pays depuis le
séisme. Au menu de son déplacement, des
entretiens avec les dirigeants haïtiens, une visite
dans une clinique soignant des malades du SIDA
à Port-au-Prince et la distribution de fournitures.

Bill Clinton s’était rendu dans la
capitale haïtienne six jours après le tremblement
de terre qui a fait au moins 150.000 morts, alors
qu’environ un million de personnes sont sans-
abri.

Envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, il
a accepté mercredi d’assumer des fonctions
élargies, à la demande du Secrétaire général Ban
Ki-moon.

“La longue route” vers la
reconstruction vient juste de commencer, a
souligné l’ex-locataire de la Maison Blanche
dans un communiqué diffusé jeudi. Il a déclaré

Un défilé de mode organisé par Naomi Campbell au
profit d’Haïti, un nouveau déplacement de Bill Clinton sur
place pour assurer la coordination des efforts internationaux,

qu’il souhaitait s’assurer que l’assistance continuera “d’être
efficace, coordonnée et soutenue dans les semaines et les
mois à venir”.

ayant remis leurs enfants entre les mains de ces missionnaires
américains, qui avaient promis de leur offrir une vie meilleure,
ont raconté leurs difficultés à survivre.

“Je vis dans une tente avec un ami”, a
expliqué Laurentius Lelly, un informaticien de 27
ans qui a abandonné ses deux enfants, âgés de
quatre et six ans. “Ma principale inquiétude, c’est
que si les enfants reviennent, je ne puisse pas
les nourrir”.

Ces témoignages, recueillis mercredi
par l’AP dans ce village situé à une demi-heure
de Port-au-Prince, contredisent les affirmations
du principal responsable des missionnaires
baptistes selon lequel les enfants venaient
d’orphelinats ou avaient été confiés par des
parents éloignés.

A Genève, Mia Farrow, ambassadrice
de bonne volonté pour l’UNICEF, a critiqué ces
“déplorables” tentatives de faire sortir des
enfants d’Haïti illégalement. Selon l’actrice
américaine, les groupes ou personnes voulant
aider les enfants d’Haïti devraient plutôt soutenir
les orphelinats ou leurs familles à l’intérieur du
pays.

Pour Mia Farrow, qui a elle-même
adopté 11 enfants, il est “complètement
inacceptable” de proposer aux parents de faire
adopter leurs enfants en leur disant qu’ils auront

une vie meilleure ailleurs.
Pour sa part, la top-model Naomi Campbell a appelé

le monde de la mode à apporter sa contribution pour aider
Haïti, et le monde de la mode a répondu: il y aura un défilé de
bienfaisance rassemblant des mannequins et des grands
couturiers le 12 février, lors de la semaine de la mode à New
York.

“Tout le monde essaye d’aider Haïti, et nous voulions
faire notre part du côté de la mode”, a déclaré Naomi Campbell,
39 ans, dans un entretien téléphonique depuis Paris. “La
réponse a été impressionnante. Personne n’a dit non, ce qui
est très significatif, parce que c’est une période très chargée
pour les couturiers qui préparent leurs collections d’automne”.

Par ailleurs, à Zurich, la FIFA s’est engagée à
dépenser trois millions de dollars (2,3 millions d’euros) pour
reconstruire les infrastructures du football à Haïti. Le comité
des finances de la FIFA a créé jeudi un fonds spécial, en plus
des 250.000 dollars (181.000 euros) d’aide d’urgence déjà
fournie après le séisme.

AP

Par ailleurs,
les dix Américains
arrêtés samedi alors
qu’ils tentaient de
gagner la République
dominicaine avec une
trentaine d’enfants
devaient être
présentés jeudi
devant un procureur
qui doit décider s’il
les inculpe ou les
relâche, a déclaré à
l’Associated Press la
ministre haïtienne des
C o m m u n i c a t i o n s
M a r i e - L a u r e n c e
Jocelyn Lassegue.

Des parents
du village de Callebas

Distribution gratuite de nourriture pour des mineurs à un grand restaurant pizzeria de Pétionville,
banlieue aisée de la capitale haïtienne (photo J.J. Augustin)

La top model Naomi Campbell prête son image aux levées de fonds en faveur d’Haïti
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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 87

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

 

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

Acosta, Orlando D 9536 SW 165Th Ct Miami FL 33196 Johnson, Shannon D 12140 SW 202Nd St #3120 Miami FL 33177 

Adams, Gloria A 423 NW 9Th St #28 Miami FL 33136 Johnson, Travis 9500 N Miami Ave Miami Shores FL 33150 

Adams, Lavoris G 499 NW 5Th St Miami FL 33128 Jones JR, James 1225 NE 109Th St  #B Miami FL 33161 

Adside, Derrick A 966 W Davis Pkwy Florida City FL 33034 Jones SR, Derrick T 725 SW 12Th Ave Homestead FL 33030 

Aguero, Carlos 1818 SW 22nd Ave Miami FL 33145 Jones, David J 2121 NW 5Th ST #203 Miami FL 33125 

Allison, Tony 3855 NW 207Th St Miami Gardens FL 33055 Jones, Elvis T 12940 SW 185Th Ter Miami FL 33177 

Alonzo, Stanley E 233 Milford St Apt #1 Brooklyn NY 11208 Jones, Kevin 26800 SW 145th Ave Rd Homestead FL 33032 

Alston, Keyon G 1741 NW 2Nd Ave Miami FL 33136 Jones, Larry 525 SW 7th AVE #7 Homestead FL 33030 

Alvarez, Jorge L 14375 SW 159Th Ter Miami FL 33177 Jones, Nathan C 386 NE 31st Ter Homestead FL 33033 

Amador, Angel F 1640 NW 16Th Ave  #4 Miami FL 33125 Kleiman, Gregg L 1550 N Miami Ave Miami FL 33136 

Anderson, Troy 405 NW 37Th Ave #9-A Miami FL 33125 Kruse, Hortensia 1100 NW 25Th St Miami FL 33127 

Avant, George E 12216 SW 203Rd Ter Miami FL 33177 Lauriston, Stanley 1110 NE 144Th St North Miami FL 33161 

Bald, Williams A 15470 SW 82Nd Ln #324 Miami FL 33193 Law, Nadine 1025 NW 128Th St North Miami FL 33168 

Barbary, Tear R 1235 NW 103Rd Ln #318 Miami FL 33147 Leandre, Stanley 13480 NE 6Th Ave #116 North Miami FL 33161 

Barnes, Terrence T 25352 SW 129Th Ct Homestead FL 33032 Lee, Lashan L 11870 SW 221St St Miami FL 33170 

Bazile, Sonny A 492 NW 165Th St #C212 Miami FL 33169 Lee, Wilbert L 22515 SW 113Th Ct Miami FL 33170 

Berrios, Francisco J 6950 Nw 41 St Miami FL 33166 Legorburo, Michael R 15547 SW 36Th Ter Miami FL 33185 

Bivens, James B 537 SW 6Th Ave Apt 3 Homestead FL 33030 Lilley, Myron E 44 NW 47Th Ter Miami FL 33127 

Blue, Michael A 9833 NW 26Th Ave Miami FL 33147 Lindsey, Gary B 2136 NW 8Th Ave #213 Miami FL 33127 

Bowen, Andre M 1959 N Glades Dr #17 Miami Beach FL 33162 Lipcon, Scott A 7133 Bonita Dr Miami Beach FL 33141 

Bradley, Delron T 3516 Plaza St Miami FL 33133 Lovett, Wayne L 1840 NW 171St St Miami Gardens FL 33056 

Brown, Sislynn R 1120 Sesame St #2 Opa Locka FL 33054 Lowry, Kendal E 15925 NW 27Th Ave Miami Gardens FL 33054 

Brown, Tony J 4301 NW 29Th Ave Miami FL 33142 Lyons, Todd M 1485 NE 116Th St #3 Miami FL 33161 

Brown, Zachery L 561 NW 6Th St #202 Miami FL 33136 Mallary, Marquita S 1799 SW 8Th St Homestead FL 33030 

Butler, Kevin A 4251 NW 15Th Ave Miami FL 33142 Martin, Tommy D 736 NE 1St AVE Miami FL 33132 

Butler, Quentin L 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 Martinez, Javier 2461 W 76Th St #105 Hialeah FL 33016 

Cardenas, Joseph R 1640 NE 180Th St N Miami Beach FL 33162 Martinez, Moises J 672 W Anderson Ln Citrus Springs, FL 34434 

Casimir, Serge E 251 NW 177Th St #A206 Miami FL 33169 Mc Combs, Lendon D 8000 West Dr #130 N Bay Village FL 33141 

Casso, Andres G 2238 W 74Th St #202-26 Hialeah FL 33016 Mc Gibbon, Roberta 2115 NW 5Th St REAR Miami FL 33125 

Castillo, Leocadio 13713 SW 14Th St Miami FL 33184 Mc Kenzie, Sammie K 6950 Nw 41 St Miami FL 33166 

Caston, Cindy L 114 NW 1ST St #3 Homestead FL 33030 Medina, Guy A 29835 SW 148Th Pl Homestead FL 33033 

Cedeno, Daniel F 2481 SW 17Th St Miami FL 33145 Medina, Patrick 11925 NE 2Nd Ave #309 Miami FL 33161 

Centeno, Jeannie 1141 NW 32Nd St Miami FL 33127 Melendez, Iris J 210 W 60Th St Hialeah FL 33012 

Chaney, Joseph 2000 NW 84th St Miami FL 33147 Mena, Juan 1137 NW 29Th Ter Miami FL 33127 

Clark SR, Clifford L 3175 NW 65Th St Miami FL 33147 Meneses SR, Julio 1137 NW 58Th Ter Miami FL 33127 

Coleman, Bryant L 2481 NW 95Th St Miami FL 33147 Mesa, Jose 1304 Euclid AVE #12 Miami Beach FL 33139 

Coleman, Wanda 238 NW 45Th St Miami FL 33127 Miles, Janice M 1731 NW 1St Ct #A-6 Miami FL 33136 

Cordy, Cecil 11617 SW 224Th St Miami FL 33170 Miller, Moses M 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Corner, Lesiley F 811 NW 52Nd St Miami FL 33127 Monroe, April N 13124 Port Said Rd #150 Opa Locka FL 33054 

Crawford, Kenneth C 301 NW 22Nd St #310 Miami FL 33127 Moore, Andrew R 1817 NW 45th St Miami FL 33142 

Cubas, Steven J 8801 NW 36Th Ave Miami FL 33147 Morman, Demarcus A 11078 SW 243Rd Ln Homestead FL 33032 

Cueto, Frances 5720 SW 5Th St #6 Miami FL 33144 Morris, Freeman M 16255 SW 97Th St Miami FL 33196 

Daniels, Stanley B 3401 NW 170th St Miami Gardens FL 33056 Murphy, Lamar C 1143 NW 2Nd Ave #5 Miami FL 33136 

Davis III, George B 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Navarro, Christino 6995 NW 186Th St #E406 Hialeah FL 33015 

Davis, Corey L 735 NW 6th St Florida City FL 33034 Noa, Pedro 18925 NW 46Th Ave Miami Gardens FL 33055 

Delfi, Sylvia 14780 SW 288Th St Homestead FL 33033 Nunnally SR, Jeffery R 9208 NW 8Th Ave Miami FL 33150 

Diaz, Alberto L 10060 NW 7th Ct #4D Miami FL 33150 Ovies, Arnando 4715 NW 103Rd Ct Doral FL 33178 

Diaz, Nestor 1000 NW 27Th St #6 Miami FL 33127 Pacheco, Alberto 1591 NE 15Th Ave Miami Beach FL 33139 

Dixon, Mc T 1035 NW 127Th St North Miami FL 33168 Pamias, Gregory 7601 Byron Ave #20 Miami Beach FL 33141 

Don, Ernesto 1305 W 46Th St #102 Hialeah FL 33012 Parrish, Jerome 2250 NW 95Th St Miami FL 33147 

Dorsainvil, Alexander E 12410 W Randall Park Dr Miami FL 33167 Peavy, Jason 1314 NW 62nd Ln Miami FL 33147 

Dorsey, Lakeisha M 2530 NW 108Th St Miami FL 33167 Peguese, James D 777 NW 155Th Ln #903 Miami FL 33169 

Dozier, Milton E 28200 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 Penwell, Gregory A 14234 SW 155Th Ter Miami FL 33177 

Drayton, Alan J 1215 NE 150Th St Miami FL 33161 Pierre, Claudia J 5680 N Miami Ave Miami FL 33127 

Dudley, Thomas I 14535 SW 104Th Ct Miami FL 33176 Pointdujour, Arthur 14340 NW 15Th Dr Miami FL 33167 

Duncan, Howard L 15201 Memorial Hwy #220 Miami FL 33169 Popkin, Scott D 770 NE 69Th ST #6-C Miami FL 33138 

Duran, Luis M 6041 W 24Th Ave #113 Hialeah FL 33016 Porrata, Juancarlos 1550 N Miami Ave Miami FL 33136 

Evans SR, Mark A 9621 SW 148Th Pl Miami FL 33196 Pou, Dithly N 25 NW 27Th Ave Miami FL 33125 

Farrington, Duhite D 1001 NW 140Th St Miami FL 33168 Powell, Tracy D 2086 NW 86Th St Miami FL 33147 

Felton, Anthony B 1350 NW 33rd St #333 Miami FL 33142 Provenzano, Anthony R 10424 NW 29Th Ave Miami FL 33147 

Ferguson, Brietta L 1600 NW 7Th Ct  #109 Miami FL 33136 Quinto, John A PO BOX 162903 Miami FL 33116 

Ferguson, Haywood PO BOX 700674 Miami FL 33170 Ragin, Maurice E 1550 N Miami Ave Miami FL 33136 

Fernandez, Eric L 9815 SW 22Nd St Miami FL 33165 Ragusa, Michael P 16137 SW 68Th St Miami FL 33193 

Fernandez, Joaquin U 6918 SW 114th Ave Miami FL 33173 Ramirez, Jason 11055 SW 69Th Ter Miami FL 33173 

Ferrerio, Michael V 7832 NW 194Th St Hialeah FL 33015 Razuri, Francisco 14401 SW 88Th St #101 Miami FL 33186 

Flowers, Charles J 70 NW 76th St 3 Miami FL 33150 Reaves, Willie L 5918 SW 62Nd Ter South Miami FL 33143 

Ford, Clandis 2158 NW 5Th Ave #12 Miami FL 33127 Reily, Joseph 21333 SW 124Th Pl Miami FL 33177 

Forestal, Eric R #1325 2074 Midyette Rd Tallahassee FL 32301 Riley, Lavelle C 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Fountain, Roert G PO BOX 470591 Miami FL 33247 Rivera, Christopher M 1798 NE 179Th St N Miami Beach FL 33162 

Francique, Johnny 665 NE 137Th St North Miami FL 33161 Rivera, Rubin D 629 NE 21St Ave Homestead FL 33033 

Fuentes, Pedro L 1555 W 44Th Pl #256 Hialeah FL 33012 Roberts, Peter J PO BOX 3094 Brunswick GA 31521 

Fuller, Jeffery L 840 NW 151St St Miami FL 33169 Robinson, Clarence L 14370 NW 22Nd Ave #12 Opa Locka FL 33054 

Fuller, Kedrick B 1515 NW 49th St Miami FL 33142 Rodgers, Danielle A 1900 S Miami Ave Miami FL 33129 

Fulton, Mark A 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 Rodriguez JR, Leonardo 8145 NW 7Th St #205 Miami FL 33126 

Garcia, Hector L 10601 NW 17Th Ave #A204 Miami FL 33147 Rodriguez, Rafael 1320 NW 35th St Miami FL 33142 

Garland, Ben C 7748 NW 2Nd Ct Miami FL 33150 Rodriguez, Ramon L 100 NW 11Th St #101 Miami FL 33136 

Garmon, Deon D 5540 NW 194th Ln Opa Locka FL 33055 Rodriguez, Susan 1907 NW 38th St Miami FL 33142 

Gibson, Trenika PO BOX 431632 Miami FL 33243 Ross, Chandra D 5210 NW 7Th Ct Miami FL 33127 

Godbolt, Allen J PO BOX 700854 Miami FL 33170 Royal, Charles W 820 83Rd St #2 Miami Beach FL 33141 

Gomez, Sean 4045 NW 191St Ter Miami Gardens FL 33055 San Martin, Alejandro A 11882 SW 209Th Ter Miami FL 33177 

Gonzalez, Pedro J 229 NW 30Th St Miami FL 33127 Sanchez, Francisco 1550 N Miami Ave Miami FL 33136 

Hall, Michael N 866 NW 70Th St #D Miami FL 33150 Santana, Domingo 38350 SW 194Th Psge Homestead FL 33034 

Hampton, Shenavian 2964 NW 95Th ST Miami FL 33147 Sawyer, Jarvis J 244 NW 43Rd St Miami FL 33127 

Harrington, Lawrence 11805 SW 203rd Ter Miami FL 33177 Schott, Douglas B 18680 SW 376Th ST Homestead FL 33034 

Harris, Sherman J 1490 NW 14Th Ave Miami FL 33125 Scott, Renardo L 8500 NW 17Th Ave Miami FL 33147 

Heflin, Lace M 777 NW 155th Ln #901 Miami FL 33169 Segura, Andres O 210 SW 11Th St #610 Miami FL 33130 

Hernandez, Garrett 8575 SW 115Th Ct Miami FL 33173 Sereme, Jide 535 NW 128Th St North Miami FL 33168 

Hernandez, Juan C 29853 SW 149Th Ct Homestead FL 33033 Shaw, Damian L 4802 NW 11Th Ave Miami FL 33127 

Hernandez, Juan P 4298  South Tamiami Canal Dr Miami FL 33126 Silverberg, Christina M 1511 NE 116Th St #11 Miami FL 33161 

Hester, Gregory L 18901 SW 114Th Ave Miami FL 33157 Sinclair, Karen 568 NE 167Th St FL 33162 

Holland, Vincent 7332 NW 2Nd Ave #228 Miami FL 33150 Smith SR, Futrell S 7180 Harding Ave Miami Beach FL 33141 

Hollis, Claude E 11841 SW 213Th St Miami FL 33177 Smothers, Dwight J 470 NW 15Th St Florida City FL 33034 

Holmes, Herbert 445 NW 210Th St #105 Miami FL 33169 Spagnolo, Diana 9 Island Ave #410 Miami Beach FL 33139 

Hooks, Larry B 1080 NW 116Th Ter Miami FL 33168 Spencer, Demetrice A 768 NW 50Th ST Miami FL 33127 

Houston, Jerry L 2290 NW 46Th St Miami FL 33142 Squire, Sylvester 13977 SW 270th St Homestead FL 33032 

Howell, Ronald E 1907 NW 38Th St Miami FL 33142 Stanley, Larry 14270 SW 268Th St Homestead FL 33032 

Hutchinson, Richard T 10945 SW 142Nd Ln Miami FL 33176 Stern, Robert S 18051 Biscayne Blvd #9031-1N Miami FL 33160 

Irving, Javari D 1881 NW 42Nd St Miami FL 33142 Stuart, Theresa 1600 NW 49Th St Miami FL 33142 

Israel, Adirah M 1366 NE 163Rd St #183 Miami FL 33169 Surita, George 550 9Th St Miami Beach FL 33139 

Ivery, Richard T 565 NW 49Th St Miami FL 33127 Sylverin, Philip G 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Jackson, Andrew 793 NW 32nd Ave Miami FL 33125 Taylor, Aloysius V 3877 Charles Ter Miami FL 33133 

Jacouzzi, Joann 1259 NE 141St St North Miami FL 33161 Taylor, James M 2401 Collins Ave Miami Beach FL 33140 

Jean-Paul, Mardochee 133 NE 2Nd Ave #2212 Miami FL 33132 Taylor, Lorenzo 18680 SW 376Th St Homestead FL 33034 

Jenkins, Donaric L 1908 NW 62Nd ST Miami FL 33147 Thaggard, Melinda S 1225 NE 1St Ter #17 Homestead FL 33030-1705 

Jennings, Raymond L 11700 W Golf Dr #204 Miami FL 33167 Thelon JR, Pierre P 18701 NE 3Rd Ct #114 Miami FL 33179 

Johnson JR, Carlton T 25442 SW 107Th Ave Homestead FL 33032 Thelusnord, Jeffery 927 NW 65Th St Miami FL 33150 

Johnson, Jason A 16540 NW 79th Ave Miami Lakes FL 33016 Theodore, Kristy M 248 NW 59Th Ter Miami FL 33127 

Johnson, Michael B 16100 NE 19Th Ct #2 N Miami Beach FL 33162 Thermidieu, Joseph E 541 NE 110Th Ter Miami FL 33161 

Kontinye nan lòt paj la 
                                                                                    
                                                                                    Lester Sola 

    Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade (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 87

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

 

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

Thomas, James W 19230 NW 5Th Pl Miami Gardens FL 33169 Warren, Allen L 3360 NW 11Th PL 105 Miami FL 33127 

Thomas, Tawanna T 7130 NW 21St Ave Miami FL 33147 Warren, Elizabeth 1844 NW 19Th St #5 Miami FL 33125 

Thomas, Willie J 3011 NW 77Th St Miami FL 33147 Washington SR, David D 6950 NW 41st #A-S Miami FL 33166 

Thompson, Tameka S 2009 Washington Ave Opa Locka FL 33054-2860 Washington, Irna L 1041 NW 41St St Miami FL 33127 

Tillman, Hendell E 11301 SW 190Th St Miami FL 33157 Weeks, Ricky M 528 NE 62Nd St #6 Miami FL 33138 

Torres, Humberto 28205 SW 125th Ave Homestead FL 33033 Whack, Lamarc D PO BOX 10522 Miami FL 33101 

Torres, Ruben 30735 SW 154Th Ave Homestead FL 33033 Wheeler, Keith R 51 NW 205Th Ter Miami Gardens FL 33169 

Travieso, Jason 30231 SW 172Nd Ct Homestead FL 33030 White, Donald 1320 NW 199Th St Miami Gardens FL 33169 

Trumpler, Terrance L 1166 NW 65Th St Miami FL 33150 Whitsett, Marcel 8400 NW 25Th Ave #122 Miami FL 33147 

Vasquez, Gino 20520 NW 15Th Ave #220 Miami  FL 33169 Wilcox, Gary 18303 NW 21st Ave Miami Gardens FL 33056 

Vega, Yamil M 225 NW 34Th Ter Miami FL 33127 Williams JR, Alvin 301 NW 177Th St #203 Miami FL 33169 

Vento, Richard 692 NE 61St St Miami FL 33137 Williams, Clarence D 6933 NW 6Th Ct #2 Miami FL 33150 

Vickers, Earnestine 1281 NW 61St St # 25 Miami FL 33142 Williams, Glen-David L 1414 NE 116Th St Miami FL 33161 

Victorero, Gerardo 1550 N Miami Ave #2 Miami FL 33136 Williams, Vernell J 3679 Florida Ave Miami FL 33133 

Walker, Van L 625 NE 143Rd St North Miami FL 33161 Wilson, Roneitha L 11941 SW 174Th St Miami FL 33177 

Wallace, Lakeesha R 222 NW 22Nd St #306 Miami FL 33127 Wong, Matthew H 1350 NE 141St St North Miami FL 33161 

Walter JR, David S 13124 Port Said Rd #260 Opa Locka FL 33054 Wright, Deshon L 19335 NW 39Th Ave Miami Gardens FL 33055 
                                                                                         
                                                                                            Lester Sola 

                         Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

Fè tande w pou yo konte w nan Resansman 2010! www.census.gov 
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Traumatisme
Chers amis, j’imagine que je ne serai pas le seul à me

retrouver dans cette situation, ayant eu la vie sauve grâce à
un coup de chance, ou si vous le préférez, grâce à un miracle,
car c’en est un, je me rends compte que cela  me rend  tributaire
de la société. Ce jour-là, un imprévu, un rendez-vous manqué,
une indécision ou une décision, un choix ou un non-choix,
une seconde de plus ou de moins, ont pu marquer la différence
entre mourir sous les décombres ou se retrouver parmi les
survivants. Les coïncidences, la chance ou la bonne chance,
selon la façon de voir, le destin, voilà des façons différentes
d’exprimer le fait que beaucoup d’entre nous soyons encore
vivants, après ce 12 janvier 2010. Nous, les rescapés du 12
janvier, les survivants, nous n’avons aucun mérite personnel.
Nous n’avons rien fait pour le mériter. J’en souffre encore
presqu’un mois après. Le poids de la responsabilité d’avoir à
participer à la reconstruction de ce « pays déchu » peut rendre
fou. Nos dirigeants ! Je les plains les pauvres. Je n’ose même
pas les critiquer.  Tel pays veut reconstruire le Palais
Présidentiel. Tel autre le Palais des Ministères, ou une « Cité
Administrative ». Encore un autre l’aéroport. Et ainsi de suite.
Nous, Haïtiens du dedans, Haïtiens du dehors, Haïtiens de
toujours, qu’avons-nous dit ? Quels sont nos plans ? Que
voulons-nous ? Que voulons-nous éviter ? Avons-nous
demandé pardon au monde entier d’avoir abandonné notre
pays au point de ne pouvoir avancer qu’avec  l’aide de la
Communauté Internationale nous servant de béquilles.
Maintenant c’est le brancard qu’il nous faut. Cette
Communauté Internationale à laquelle on ne pourra plus rien
reprocher, ni même la regarder dans les yeux, voudra-t-elle
s’impliquer à nouveau si, dans le futur, nous n’agissons pas
de façon honnête, face à nous-mêmes, face à nos

compatriotes ? Nos dirigeants, sauront-ils enfin se placer à la
hauteur de leur tâche ? Sauront-ils être honnêtes ? Envers eux-
mêmes ? Envers leur PATRIE ?

Enfin chères amies lectrices, chers amis lecteurs, ne
nous éloignons pas trop de l’objet des chroniques de cette
semaine. Je voulais parler de traumatisme, de ces troubles
psychiques et physiques qui se produisent dans l’organisme
suite à un choc violent. Je voulais en parler car le séisme du 12
janvier a supposé un choc émotionnel énorme et, ses
conséquences, sur la vie de ceux qui comme moi avons vécu
ce moment, de ceux qui comme moi avons survécu à ce moment
terrible,  sont encore  imprévisibles. Un ami psychologue
essayait de me décrire les symptômes que  peuvent
expérimenter les individus qui avons vécu des moments de
choc émotionnel intense. La victime d’un traumatisme, me
disait-il, peut éprouver les symptômes suivants par exemple:

- Insomnie (Je dirais de préférence soit insomnie soit
sommeil agité).

- État d’excitation, d’agressivité, d’impatience,
d’angoisse, de méfiance.

- Souvenirs obsédants  sous forme de flash-back des
événements durant la journée et se produisant des
cauchemars durant la nuit (Là, j’ai du lui expliquer
que  le grondement de la terre accompagnant le
tremblement  de terre continue à m’obséder jusqu’à
présent. Les espaces réduits, trop fermés, me causent
une certaine sensation d’angoisse).

- Une sensation de mal-être sans aucune cause
déterminée.

pour essayer d’oublier les
événements).

Il sera encore plus difficile de reconstruire, les vies détruites,
les villes détruites. Des centaines de milliers d’Haïtiens ont
perdu, tout ce qu’ils avaient. Des centaines de milliers
d’Haïtiens ne sont plus ce qu’il étaient. Des centaines de
milliers d’Haïtiens ne seront plus jamais ce qu’ils étaient avant.
Enfin, on arrive à trouver parfois des « cerveaux malades »,
comme on en a toujours eu dans ce pays (et dans tous les
autres), qui arrivent à croire que le tremblement de terre  a
supposé une publicité gratuite pour Haïti et que le grand
responsable sont les pratiques cultuelles non chrétiennes qui
attirent la malédiction sur le pays (voir déclaration d’un Consul
haïtien au Brésil).

Enfin chers amis, le séisme du 12 janvier aura donc
donné naissance à une nouvelle génération meurtrie dans le
désespoir. À vie. Et nous, ceux qui comme moi, se situent dans
la tranche d’âges allant de 50 à 55 ans, ou même mieux, de 45 à
65 ans, nous constituons cette « Génération Traumatisée »
pour ne pas dire « Maudite » qui aura vécu la dictature, qui
passera devant l’histoire comme étant coupable d’avoir
submergé le pays dans une zone d’ombres la plus effrayante
de son histoire de Nation, et qui aura vécu la dégradation la
plus complète du pays  avec cette tragédie du 12 janvier.
Définitivement, nous n’aurons jamais la chance de voir une
Haïti rayonnante. Sauf, peut-être si nous arrivons à tirer
suffisamment de courage de notre désespoir et  si l’on se met
à travailler à la reconstruction du pays, coude à coude (et non
à coups de coudes), comme si c’était le seul objectif de notre
existence.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Février 2010

« Tirons notre courage de notre
désespoir même. » Sénèque

- Attitude de défense sous forme d’insensibilisation
parfois (Cela prend parfois la forme  d’indifférence

Chers amis lecteurs, il ne va pas être facile d’oublier.

Note de presse de Voilà
 

Suite au séisme du 12 janvier 2010, la Compagnie de téléphone cellulaire Haïtienne Voilà mobilise les forces de
travail, l’équipement, les moyens de transport et le matériel pour réparer et étendre leur réseau et participer à l’effort de
secours et de reconstruction

Bellevue, Washington, Etats-Usnis/Port-au-Prince,Haiti.  La Trilogy International Partners  et sa compagnie de
téléphonie cellulaire Haïtienne Voilà,  travaillent activement pour répondre à la demande croissante en services de
communication tant à l’intérieur d’Haïti qu’à travers le monde. La capacité du système de service de longue distance
internationale (ILD) sera doublée dans les jours qui viennent afin de gérer le volume sans précédant d’appels entre Haïti
et les autres pays. Pendant ce temps, le travail continue en Haïti pour restaurer les sites endommagés ou détruits.

Cet effort a demandé une implication constante, de jour et de nuit, non seulement du personnel haïtien de Voila,
mais également des employés de la compagnie sœur Viva opérant à partir de la République Dominicaine et du personnel
de la Maison Mère de Trilogy à Bellevue, Washington, ainsi que ceux de son centre régional de Fort Lauderdale en
Floride

 « Nous avons engagé des ressources, à travers Trilogy et ses autres compagnies en fonctionnement afin qu’ils
ajoutent leur pierre à l’effort de reconstruction » note John Stanton Président du Conseil d’Administration de Trilogy
International Partners. «  En plus, Voilà coordonne ses activités avec les autres compagnies de téléphonie cellulaire, le
Gouvernement Haïtien, le Gouvernement Américain, les Nations Unies et d’autres donateurs importants afin de s’assurer
que leurs efforts individuels contribuent efficacement aux intérêts du plus grand nombre. »

Depuis le tremblement de terre du 12 Janvier, Voilà,  assistée des équipes d’ingénierie technique de sa compagnie
sœur,  a visité tous ses sites techniques en Haïti, travaillant 24 heures par jour afin de maintenir le bon fonctionnement du
réseau et d’améliorer sa capacité. Près de 90% des sites sont actuellement opérationnels. Les ingénieurs techniques ont
également confirmé que les sites restants peuvent être réparés. Pour remplacer ses sites détruits lors du tremblement de
terre, Voilà fait rentrer de l’étranger des tours cellulaires mobiles  couramment appelées « cell on weels » ou (COWs). Un
certain nombre de COWs sont déjà en usage en Haïti et Voilà attend la livraison pour cette semaine de COWs supplémentaires
et de génératrices de grande capacité offertes à Voilà par T Mobile et Sprint

« Nous avons construit des réseaux en Croatie après la guerre civile ainsi qu’en Afrique après des coup d’états
militaires…Nous avons survécu à des ouragans dévastateurs, mais rien de tout cela ne peut être comparé à ce qui vient
de se passer » dit Brad Horwitz, Président Directeur Général de Trilogy International Partners qui est à Port-au-Prince
depuis le 13 janvier. Trilogy, comme toute les organisations qui ont une présence importante en Haïti,  a du se mobiliser
rapidement afin d’organiser la logistique pour assurer le déplacement du carburant, des équipements, du matériel et du
personnel. La compagnie travaille conjointement avec le gouvernement Américain pour garder l’accès au carburant, avec
le gouvernement Haïtien pour agrandir son spectre et avec les Nations Unies pour convoyer le matériel à travers un
corridor critique de la République dominicaine vers Haïti. En plus, Trilogy a reçu le support des Forces Navales Américaines
qui ont transporté, sur un bateau amenant de l’aide d’urgence, des pièces essentielles à l’infrastructure du réseau, de la
Floride vers Haïti.

Le directeur général de Voilà,  Monsieur Robin Padberg, au-delà de la solidarité agissante des amis d’Haïti tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur, loue la solidarité de la population haïtienne « J’ai vu une population disciplinée, patiente et
qui s’entraide dans la catastrophe générale, le jour même de la réouverture de notre magasin à Pétion-Ville. J’étais étonné
de voir combien les uns comptaient  pour les autres. Tout cela prouve qu’il y a encore de l’espoir dans ce pays ».

Pour sa part, Monsieur Bernard Fils-Aimé, Président de la Fondation  Voilà, croit que « l’étendue de la destruction
du pays est insupportable. Le peuple haïtien, qui a tant souffert  ne méritait pas un tel cataclysme. Aujourd’hui, il est
impératif pour chacun de nous de prendre la vie à bras- le- corps pour renaître du cataclysme naturel et forger l’avenir du
pays. A la Fondation Voilà, toute l’équipe se mobilise pour continuer à venir en aide à la population sinistrée.  En
définitive, cette catastrophe nous donne l’opportunité de rebâtir un autre pays ».

Dans ce sens, un appui considérable a été offert par Trilogy et Voilà aux Organisations Humanitaires, à certains
Ministères ainsi qu’à certains médias à travers la distribution de nombreux portables et de minutes gratuites, afin d’aider
ces derniers à être plus efficaces sur le terrain dans leurs actions en  faveur de la population sinistrée. Afin de continuer
à offrir encore plus largement ce support, plus de 20.000 téléphones ont été commandés et devraient arriver incessamment
pour être distribués. Il  faut préciser que l’aide de Voilà aux familles victimes a transité et continuera de transiter par des
Organisations spécialisées telles que : Save the Childern, Médecin du Monde, International Hope and Rescue, le Bureau
de la Commission Nationale de Coordination des Secours dans le secteur de la Santé, l’AGERCA, les Scouts d’Haïti, les
Services de Santé de l’Ambassade Américaine, le bureau du Premier Ministre, pour ne citer que ceux là.

D’autre part, pendant tout le mois de février, Voilà versera à l’ONG Save the Children 40 gourdes sur la vente de
tous les téléphones achetés aux magasins Voilà. La somme récoltée sera utilisée pour des actions de protection de
l’enfance et dans le domaine de l’éducation

Trilogy International Partners et Voilà fourniront des mises à jour au cours des prochains jours et des
prochaines semaines tout en travaillant à remettre le réseau à sa capacité pré-séisme et à augmenter ses capacités de
communication et en s’assurant de moduler leurs services afin qu’ils s’adaptent aux besoins changeants du pays.

Les dix
missionnaires inculpés

(... suite de la page 4)
Est-ce que l’agressivité de ces sectes

fondamentalistes (et de toutes les églises assemblées sous le
vocable de scientologie) parties à la conquête du monde en
promettant de guérir tous les maux qui affligent celui-ci rien
que par … l’imposition des mains, constitue une sorte
d’embarras déjà pour les Etats-Unis eux-mêmes ?

Comme on a pu s’en rendre compte après le séisme
du 12 janvier quand leurs dizaines de petits avions ont envahi
dès les premiers jours l’aéroport de la capitale haïtienne
handicapant l’arrivée de l’aide proprement dite. Les militaires
américains qui ont pris provisoirement le contrôle de l’aéroport
s’en sont plaints.

Oui et non …
Conclusion : OUI, les dix missionnaires ont violé les

lois haïtiennes et ont été attrapés la main dans le sac, avec
pour corps du délit et circonstance aggravante les 33 enfants
retrouvés dans leur bus sur le point de franchir la frontière
haïtiano-dominicaine, sans aucune documentation ni
autorisation légale, qui pis est sans aucune preuve qu’ils soient
effectivement des orphelins.

Par contre, NON, ils ne veulent probablement aucun
mal aux enfants comme dans le cas de vrais trafiquants.

En tout cas, ils n’en veulent qu’à leur âme.
Ce qui n’est peut-être pas un moindre mal. D’autant

que cela peut rappeler un bien mauvais souvenir à un peuple
sorti de l’esclavage il y a seulement deux siècles et où le
missionnaire a joué un rôle presque aussi néfaste que celui du
négrier.

Enfin, NON, il n’est pas rare qu’un parent d’un de
ces gosses se cache volontairement pour laisser croire que
son fils ou sa fille est réellement orphelin !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

confié leurs enfants aux baptistes, elle n’a rien reçu en échange,
affirme-t-elle.   “Nous les avons donnés, et la seule raison
pour laquelle on veut maintenant les récupérer, c’est que nous
avons trop de problèmes avec la presse”, lâche Fritzian
Valmont.

  Sa soeur Josette Massillon, mère de Carl Ramirez et
de Dawin Stanley, prend son relais: il s’agissait de “sauver les
enfants” et de leur offrir “un avenir bien construit”.  Les 33
enfants sont temporairement pris en charge par une
organisation caritative, en attendant que leur identité soit
vérifiée.   Les Américains de leur côté se sont vus refuser leur
demande de remise en liberté conditionnelle et doivent être
transférés dans des prisons surpeuplées en attendant le procès.

  Sans ambages, Anchello Cantave, le père du petit
Ansitho, avoue: “Après le jugement, s’il peut encore partir
avec les enfants, je serais d’accord”.

(... suite de la page 4)

“Je donnerais encore
mon fils”, dit le père
d’un petit Haïtien

“volé”
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provisoires, en leur donnant quelque chose pour leur travail ?
La deuxième question c’est l’aide alimentaire. Celle venant

de l’étranger ne peut pas continuer trop longtemps. Il faut créer des
emplois à haute intensité de main d’œuvre tout de suite pour que la
production locale puisse trouver preneur. Sinon nous allons affaiblir
cette production locale, ce qui serait une mauvaise chose. Il y a assez
de nourriture en Haïti. Dans les premiers moments on a du faire
venir de la nourriture de l’étranger.

Je félicite le peuple haïtien pour son courage, sa discipline,
son esprit d’entraide parce qu’avant que n’arrivent les sauveteurs
professionnels de l’étranger, beaucoup de citoyens haïtiens ont sauvé
des victimes sous les décombres. Il y a eu de l’entraide de quartier à
quartier, de maison à maison, on recevait les gens, on leur donnait à
manger et de l’eau. S’il y a eu des pillages, je les condamne, mais on
aurait pu s’attendre à quelque chose de plus dramatique.

Y a-t-il des choix qui ont été arrêtés pour le
relogement, la relocalisation en fonction de l’exode vers les
provinces ?

Cette catastrophe est l’occasion pour nous et pour nos
partenaires internationaux d’une grande réflexion sur l’organisation
de la nation. En 2008, Haïti a subi des dégâts causés par quatre
ouragans qui ont fait beaucoup de victimes. Cette année, ce
tremblement de terre qui a causé des dizaines de milliers de morts.
Ces deux phénomènes sont intimement liés et regarder l’un, le plus
récent, en oubliant l’autre serait une faute grave.

Pourquoi y a-t-il eu tellement de morts en Haïti lors du
passage des ouragans alors qu’il n’y en a pas eu à Cuba où sont aussi
passés les cyclones ? Un tremblement de terre de même magnitude
ne fait pas autant de morts dans d’autres pays. Pourquoi y a-t-il eu
autant de morts à Port-au-Prince lors du tremblement de terre ?
C’est parce que nous avons négligé les autres parties du territoire et
les gens se sont entassés à Port-au-Prince et ont construit avec leurs
propres moyens.

L’Etat étant faible, instable, secoué par les coups d’Etat,
ne régulait rien. Il y a eu des milliers de constructions anarchiques et
aujourd’hui nous payons le prix de cette politique négligeant le reste
du pays au profit de Port-au-Prince.

Aujourd’hui, nous n’avons pas encore fini de réparer les
dégâts causés par les quatre cyclones, il ne faut pas l’oublier. Il faut
parler de la reconstruction des provinces qui avaient été atteintes
par les cyclones et en même temps de la reconstruction de Port-au-
Prince et des villes touchées par le tremblement de terre.

Il faut investir dans les provinces, dans le système routier,
dans l’électricité, il faut que les nouvelles entreprises qui s’installent
grâce à la loi Hope qui permet à Haïti d’exporter sans droit de douane
aux Etats-Unis aillent dans les villes de province pour y fixer les
populations. Il faut donner priorité à l’agriculture.

À propos de la reconstruction, on dit que la France a
proposé de reconstruire le palais national.

C’est une proposition, je vais laisser à la France le soin de
l’annoncer. L’ambassadeur m’a dit que cette proposition est sur la
table.

Que pensez-vous des critiques au rôle des Etats-Unis,
accusés d’envahir militairement Haïti ?

Mme Hilary Clinton s’est rendue en Haïti et m’a demandé
ce que je pensais d’un soutien militaire pour accompagner les convois
qui allaient être envoyés par les Etats-Unis, comprenant des
ingénieurs militaires, des médecins militaires, j’ai donné mon accord.

Il faut qu’on s’entende, comme il y a militaires américains,
il y a des militaires pakistanais, jordaniens, chiliens etc, je ne pense
pas qu’ils vont se déclarer la guerre pour le contrôle de la souveraineté
d’Haïti.

Merci de s’être mobilisés pour aider Haïti, merci à tous
ceux qui se sont mobilisés. Il y en a qui se sont mobilisés beaucoup
plus, la République dominicaine est très proche de nous elle nous a
aidés dans la mesure de ses moyens, elle nous a beaucoup aidés. Les
Etats-Unis sont proches, il y a la question des boat-people.

Vous avez dit que vous étiez satisfait de la solidarité
de la République dominicaine voisine.

L’île est partagée entre deux pays qui sont condamnés à
s’entendre. Tout ce qui se passe en Haïti aura un effet sur la
République dominicaine et inversement. Au-delà des problèmes
historiques qu’il faut dépasser, au-delà des extrémismes qu’on
rencontre dans les deux pays, il faut que la société civile, la société
politique particulièrement les gouvernements fassent tout ce qui est
possible pour établir des bons rapports entre les deux pays.

Tant qu’Haïti aura un différentiel de développement
défavorable avec la République dominicaine, les Haïtiens

René Préval : “La communauté
internationale a confiance”

continueront d’aller en République dominicaine. La République
dominicaine a intérêt à ce qu’Haïti progresse économiquement et
socialement.

Le premier président à rendre visite aux Haïtiens a été
Leonel Fernandez et je dois dire encore une fois merci à la République
dominicaine pour le soutien très concret qu’elle a apportée au
gouvernement et au peuple haïtien. Non seulement le président
Fernandez mais aussi l’opposition, Mme Pena Gomez est venue
pour montrer sa solidarité.

De même que le premier ministre jamaïcain est venu avec
l’ancien premier ministre pour montrer que ce sont les nations qui
sont solidaires au-delà des divisions politiques et il faudrait que
nous prenions exemple de cette coopération au-delà des clivages
politiques pour qu’en Haïti nous puissions établir également cette
stabilité.

Comment allez-vous associer les différents secteurs
de la société civile, les différentes forces politiques, syndicales
et culturelles pour refonder la nation, la nouvelle Haïti ?

En 2006 lorsque j’ai été élu président de la République,
j’ai choisi d’intégrer au gouvernement toutes les forces politiques
représentées au Parlement. On a fait ce qu’on a appelé un
gouvernement pluriel. Nous n’avons pas fait de chasse aux sorcières.

Tous ceux qui me représentent, les délégués dans les
départements sont encore ceux qui ont été nommés par le
gouvernement précédent, de M. Gérard Latortue, les ambassadeurs
sont restés en place, de même que les directeurs généraux. C’est une
façon de dire : mettons nous tous ensemble pour trouver la stabilité
au-delà de nos intérêts de partis politiques.

Malheureusement les parlementaires se sont éloignés de
leurs partis politiques, ce qui a affaibli les partis politiques et certains
ont tiré parti de cette situation pour renforcer leur parcelle politique
en faisant des nominations partisanes, ce qui n’est pas admissible
non plus.

Ce lundi [1er février], nous allons avoir une grande réunion,
ce sera la deuxième avec toutes les églises, catholique, épiscopale,
protestante, les vodouisants, les secteurs privé, syndical, associatif
pour analyser la situation et particulièrement sur un point : comment
consacrer une semaine pour clôturer le deuil d’un mois qui a été
décrété ?

Lorsque la catastrophe a eu lieu, nous avons confié à
différentes personnalités de la société civile la responsabilité de
conduire certaines tâches essentielles. Par exemple le général Hérard
Abraham [connu pour son engagement démocratique, ancien ministre
de l’intérieur et des affaires étrangères 2004-2006] s’est présenté
ici et m’a dit : ‘’je suis à votre service’’.

Il y avait un problème d’approvisionnement d’essence. Je

lui ai dit, général, je vous donne un bureau, occupez-vous de
l’approvisionnement d’essence et aujourd’hui toutes les stations
sont ouvertes, sa mission a pris fin. Le général Abraham ne fait pas
partie du gouvernement.

Nous avons un problème de gestion de la santé. Nous
avons confié la présidence d’une commission au président de
l’Association des médecins haïtiens, le docteur Claude Suréna, il fait
bien son travail. Pour la reconstruction, nous avons confié à un
ingénieur et économiste, Charles Clermont, qui ne fait pas partie non
plus du gouvernement, la tâche de conduire cette mission.

Comment avez-vous vécu le tremblement de terre ?
Le doyen de la faculté de droit m’invite à la célébration du

150ème anniversaire de sa faculté, le 12 janvier. J’essaie de me défiler
mais il me dit que ça fait trois fois cinquante ans, et à chaque cinquante
ans, il y a un président qui vient et que je ne peux pas déroger.

Comme je n’aime pas arriver en retard, je suis sorti tôt du
palais, on m’avait dit que c’était à cinq heures. Cela se passait au
Karibe Center, qui est situé entre le palais et ma maison. Arrivé
devant chez moi, on m’appelle pour me dire ce n’est pas à cinq
heures, mais à cinq heures trente.

Comme j’étais en avance, je passe chez moi et je trouve ma
petite fille, Alessa, qui a 7 mois, dans la cour. On lui donnait à
manger, et j’ai pris la petite cuillère pour lui donner à manger.

Si je ne l’avais pas trouvée dans la cour, sous un arbre, je
serai rentré à la maison, qui a été détruite. Si on ne m’avait pas invité
à cette cérémonie, je serais resté au palais. Si j’étais resté au palais ou
dans ma maison, aujourd’hui on ne serait pas en train de faire cet
entretien.

Le téléphone ne fonctionnait plus. On me dit qu’il était
impossible de me déplacer en voiture, que les rues étaient bloquées
par les décombres. J’ai pris une moto taxi pour visiter les quartiers
et passer la nuit à voir l’ampleur des dégâts. Je suis rentré chez moi
le 13 au petit matin.

Après voir vu le quartier du Belair [quartier populaire]
j’ai été à l’école d’infirmière, on m’a dit qu’il y avait une centaine
d’infirmières sous les décombres, je me suis senti sans voix.

Le lendemain j’ai vu que la catastrophe était beaucoup
plus importante que ce que j’avais vu. Certains auraient appelé les
caméras pour aller à l’hôpital. Mais face à la douleur des autres, j’ai
pensé que mon travail c’était de soulager la douleur.

J’ai réussi à appeler M. Le Bret [l’ambassadeur de France],
il m’a dit que les secours de la Martinique étaient déjà en branle et
qu’il avait perdu sa résidence. C’est le seul que j’ai pu joindre au
téléphone ce jour-là.

Propos recueillis par Jean-Michel Caroit
Article paru dans l’édition du 03.02.10

(PREVAL... suite de la page 2)

Learn to Speak / Write
in English Now!

Fast & Easy program
For Creole Speakers!

Job Placement Assistance
upon completion!

Days or Evenings Classes!
Call us Now!

1-305-624-3030
Ask for Nadiyah at

Extension 313

La ville de Léogane détruite à plus de quatre vingt
dix (90) pour cent. Mais là encore, déclare le maire de la ville, ce
chiffre parait en dessous de la réalité. C’est que en dehors des
murs de la Mairie et de l’Hôpital Ste Croix, il ne reste plus rien.

Tout ce qui pouvait constituer pour les générations
présentes et futures un symbole de la fière cité d’Anacaona
(ancien royaume indien avant l’arrivée en 1492 du navigateur
Christophe Colomb) a disparu.

Et les sinistrés, les survivants ont l’air de ne pas
pouvoir encore réaliser ce qui leur arrive.

 “Est-ce que je vais me battre pour un sac de riz, nous
dit ce jeune avocat qui en quelques secondes a vu disparaitre
toute sa famille et tout ce qu’il possédait?” Rien d’autre ne
semble avoir d’importance pour lui. Assis à même le sol devant

Léôgane ou la destruction totale

(LEOGANE / p. 16)

Village de tentes dressé par les militaires et secouristes
canadiens non loin de Léogâne qui a été l’épicentre

du séisme de magnitude 7.3 qui a frappé Haïti
le 12 janvier 2010
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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. Compagnies contrôlées par une société 

mère - 2. Liaison - 3. Nobelium - Angoisse -

4. Assujettisait - 5. Avantage - Article -

6. Monnaie chinoise - 7. Molester -

8. Herbagère.

VERTICAL

1. Rêve -

2. Joueur brésilien de foot - Aluminium -

3. Article - Volaille -

4. A la mode - Déchiffré - Mégavolt -

7. Rauques - 8. Intolérant.

F I L I A L E S

A V E N T U R E

N O # # T R A C

T # P L I A I T

A T O U T # L A

S # U # R # L I

M A L M E N E R

E L E V E U S 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

F R E S Q U E

 O  P

 M P U

 D  I

Solutions de la

semaine passée:

S
o
lu

ti
o
n
s
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e
 l
a
 s

e
m

a
in

e
 p

a
s
s
é
e
:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de BATTIS à SECHEZ, en utilisant des mots du du vocabulaire 

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

Mots Croisés

Chili - Alaska - Sumatra - Kamchatka - Equateur 
Tibet - Indonesia - Argentine - Mer de Banda 

Iles Kouriles - Mongolie - Tonga - Japon - Perou 
Grece - Philippines - Azores - Bresil - Philippines 

Bolivie - Mexique - Inde - Canada - Mongolie 
Ile Macquarie - Iles Balleny - Iles Salomon - Samoa

O N G L E T

O N G L E S

A N G L E S

A I G L E S

A I L L E S

A I L E E S

A L L E E S

B A T T I S

S E C H E Z

I R J A D N A B E D R E M O T

Z O R H J Z Z B O L I V I E G

N F R P O C A M I R L S N X T

K P U R P D E S A J E E D N I

G S E H A X E U M N S A O A N

C S T N I R Q O I S K M N K W

U M A Q B C N P A X O Q E T A

B C U M A G P R T L U Z S A D

P E Q M O I T E A P R Z I H X

Y N E L L A B S E L I G A C X

F L I I M I S E I C L P I M J

I E H U T E N I T N E G R A F

A P S A L A S K A R S R P K S

T I L I H C E G O X F O G U V

R C M R I D W U A G N O T Z G

Accusations de corruption:
l’avocat haïtien des 10

Américains démissionne
leur engagement à mon endroit”, a expliqué
l’avocat. “Non seulement ils ne m’ont rien payé
jusqu’à maintenant mais ils se permettent de
ternir ma réputation en disant que je leur ai
demandé de l’argent pour corrompre le juge”,
a-t-il protesté.

M. Coq est en charge du dossier de
ces dix Américains depuis qu’ils ont été arrêtés
le 29 janvier à la frontière dominicaine avec 33
enfants sans papiers d’identité.

Ils ont été inculpés jeudi d’
“enlèvement de mineurs” et d’ “association
de malfaiteurs”. Vendredi, M. Coq avait
déposé une demande de libération
conditionnelle que le juge a rejeté après avoir
longuement auditionné le groupe.

L’avocat a assuré à l’AFP que les
familles de ces Baptistes originaires du

Delaware (est des Etats-Unis) s’étaient
engagées à lui verser 60.000 dollars
d’honoraires, dont une partie dès maintenant.
Il a évoqué un “malentendu”.

M. Coq a regretté de n’avoir reçu
aucune réponse des familles à son courriel,
samedi, annonçant qu’il abandonnait l’affaire.
  Lundi, “un groupe de cinq comparaîtra mais
je vais avertir le juge que je ne serai pas là, ils
vont nommer un avocat stagiaire pour les
assister”, a-t-il précisé.

L’affaire de ces dix Américains qui
ont tenté d’exfiltrer illégalement des enfants
présentés comme des orphelins a détourné
l’attention des conséquences du tremblement
de terre du 12 janvier dans la capitale haïtienne
et sa région qui a fait 212.000 morts et jeté un
million de personnes dans la rue.

(DEMISSION... suite de la page 5)

prendre un petit peu de temps, parce que nous voulons que le programme soit réalisé
correctement, pour profiter à ceux qui en ont besoin et au plus grand nombre, il va se faire.

L’AIEA envoie 8 unités mobiles de radiographie en Haïti
L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a envoyé vendredi huit unités
mobiles de radiographie en Haïti pour participer aux actions d’aide médicale d’urgence dans
les régions dévastées par le séisme du 12 janvier, a annoncé l’agence onusienne dans un
communiqué.
 “Les unités mobiles de rayons X - trois appareils numériques et cinq analogues - peuvent
être utilisées dans les hôpitaux de campagne provisoires qui ont été installés” dans les
zones sinistrées, a précisé Juan Antonio Casas-Zamora, directeur de la division Amérique
latine de l’AIEA.
 Les appareils en question ont été achetés par l’agence au géant électronique allemand
Siemens et ont quitté vendredi Erlangen en Allemagne à destination de Saint Domingue en
République dominicaine d’où ils seront acheminés par la route en Haïti. L’AIEA fournira
également les accessoires et générateurs électriques nécessaires au bon fonctionnement de
ces unités.
 M. Casas-Zamora a ajouté qu’outre l’aide aux victimes du séisme les unités de radiographie
pourront s’avérer d’un grand secours “dans les mois à venir avec l’arrivée de la saison des
pluies alors que des milliers de personnes sont toujours sans-abri et qu’on verra surgir des
infections des voies respiratoires chez les enfants et d’autres maux pour lesquels
l’utilisation des rayons X s’avère vitale pour le diagnostic.” (AFP)

Allemagne: match de bienfaisance entre Haïti et des gloires de la
Bundesliga
L’équipe d’Haïti affrontera une sélection d’anciennes gloires de la Bundesliga le 7 mars à
Augsbourg dans le cadre d’un match de bienfaisance dont les recettes serviront à
reconstruire les infrastructures du football haïtien détruites dans le tremblement de terre du
12 janvier.
 “Dans cette catastrophe, la Fédération haïtienne a perdu 30 collaborateurs,
nos joueurs ont presque tout perdu, ce match est une très bonne idée”, s’est
félicité Yves-Jean Bart, le président de la Fédération haïtienne.
Haïti pointe à la 90e place du classement Fifa et avait participé au Mondial-1974 en RFA, sa
seule apparition dans une phase finale de Coupe du monde.
 La sélection des gloires de la Bundesliga alignera notamment l’ancien
international et ballon d’Or 1990 Lothar Matthäus et le Brésilien Giovane Elber.
 La secousse qui a ravagé Haïti le 12 janvier a fait environ 170.000 morts.
Le président haïtien a également indiqué le 25 janvier que 225.000 maisons
d’habitations et 25.000 bâtiments de commerce étaient détruits totalement ou
partiellement et que plus plus d’un million d’Haïtiens étaient poussés à la
rue. (AFP)
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AYITI : UnCommon Beauty
My beauty was never the common beauty of the pampered whore
Whoever seeks such beauty deserves whatever weakness that he
finds.
Tepid and tasteless like watered down coffee.
 
My beauty is my strength
My strength is my beauty
My steady gaze, broad back and uncommon grace
these will endure past time and beyond history. 
I am Ayiti,
Africa transplanted to the Caribbean
I was here from the beginning
I will endure.
 
I am blackness uncompromised
Original blessing and original sin
I am the pure white of forked lightning
I speak with a forked tongue
I am Eden before the fall
I am Paradise after the fall
I am the venom and the wisdom of the snake-god
the treachery of the serpent and
the transforming colors of the rainbow.
 
I am woman blessed and cursed
I give life and I take life
I am the mother of them that bless me
And the mother of them that curse me
I am Freda and I am Dantor
I give birth to the favored
I give birth to the despised
I am Africa, transplanted to the Caribbean
I was here from the beginning
I will endure.
 
I am your wealth and your poverty
I am your glory and your disgrace
I am your fierce courage
I am your shameless cowardice
I am your strong black manhood,
I am your proud African womanhood,
I am your dignity and your vulnerability
I am an untouched well of Black diamond
Seething deep beneath your surface
Waiting for you to find me
 To see me, to claim me, to finally know me.
 
 My beauty was never the common beauty
             of a pampered and  petted whore
 Whoever seeks such beauty deserves
                whatever uselessness he finds.
 Tepid and tasteless like watered down coffee.
 My beauty is so fierce,
 so dark, so thick
 so ancient, so strong,
 you will have to grow new eyes to drink it in.
 
 My beauty is my strength
 My strength is my beauty
 My steady gaze,
 broad back and
 uncommon grace
 these will endure past time
 and beyond history.
 I am Ayiti,
 Africa transplanted to the Caribbean
 I was here from the beginning
 I was here from your beginning
 I will endure.

 By: Aza Donna Weir-Soley
Wendy Bourgault,
Program Coordinator, Church, School & Community
Development
Food For The Poor, Inc.
6401 Lyons Road, Coconut Creek, Florida 33073 USA
Main Tel: 954-427-2222 ext 6987
Toll Free: 877-654-2960 Ext. 6987   
 wendyb@foodforthepoor.org                                                                                                          
You can learn about our work at www.foodforthepoor.org
“Men anpil, chay pa lou.”...“many hands make the burden light.” 
(A Haitian Proverb)
Please visit www.allnighterforthepoor.org.

+++++++++++++++++++++++++++++++++
EDE-M RELE  FANM YO

Otrefwa bò lakay
Fanm pa t’ vo gwo bagay
Se te leve bonè san pale
Limen dife, al nan mache
Grennen pitit san gade
Jounen jodi, bagay yo chanje
Tout je louvri byen kale
San fè okenn dilatwa
Pou rekonèt fanm se van lespwa

Jodiya m’ap rele fan-m yo
Ede-m klewonnen yo
Ayiti nan tray
Ayisyen anba chay
Chay lamizè ak chay doulè
Doulè ki anmè kou fwèl
Anba youn katastwòf kriminèl
Ki pa menm pran randevou
Poul vin met abse sou klou

Kòmsi Bondye
Soufrans nou pa t’ ase ?
Pou dat n’ ap monte kalvè
Kisa ou vle pou n’  fè ?
Sanble w’ ap voye-n nan lanfè san jije?
Ou p’ ap ban-n youn dènye chans pou n’ konfese?

Ayiti ap benyen nan san
Ayisyen ap manje dan
Trip nou ap koupe
Kè-n ap dechire

Ti Mari, Gro Jera, gran panpan
Tout antere tou vivan

Katastwòf sa pa t’ nan diskriminasyon
Ni l’ pa t’ gen konpasyon
Menm timounn piti
Pa t’ alabri
Zotobre, pa t’ epanye

« L‘Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien »

Mwen manke fòs Bondye
Granmèt nou parèt anyen

Fanm d’Ayiti, fanm vanyan
Noumenm k’ abitye kanpe devan touman
Kontrekare tribilasyon
Se pou nou defye depravasyon
Pilonnen-l, demaske-l, dechouke-l
Si nou ka bay lavi, se pou n’ ka proteje-l

Fanm d’Ayiti nan 4 kwen latè
Fanm ratyè fè, do kiyè fè
Ki pa pè chalè
Fanm tout nasyon, fanm ki konn fè listwa
Fanm po blanch, fanm po nwa
Pitit nou yo ap soufri
Pitit nou yo fi-n mouri

Si se pa youn zanmi, youn frè nou pèdi,
Se youn kolèg, youn papa, youn mari.
Me vant mwen ap dekole
Chagrin fin defigire-n
La penn ap maspinen-n

Se pou n’ tounen lakay
Pou n’ al brase pay

« Les Voies de Dieu sont impenetrables 
Ses bienfaits sont inombrables »

Douz janvye demildis
Ou p’ ap sis
Ou ka kraze-n, devore-n
Men ou p’ ap ka dekouraje-n
N’ abitye bat dlo pou n’ fè bè
Le n’ fè te maladi refè
N’ ap lite jouk mayi mi
Ayiti gen pou l’ tounen youn Paradi
Pou kounyeya, Ayiti nan dlo
Ayisyen sou do

Kite-m rele Fan-m yo
Ede-m kleronnen yo

An nou pran chimen deblozay
An nou makonen zantray
Pou n’sove laPatri
Se nou menm fanm ki ka sove Ayiti
An n’ al simaye lanmou
Pou n’ fè lanati vin dou

Natacha Clerger
12 Janvier 2010 (touts droits reserves)

=======================================
Pyè Vènè : W-ap Tou La

Lè Vènè ap pale mwen ta di-w
Se tankou oun silans lapriyè.
Ou dwe chita tande-l.
Mo k’ap sot lan bouch li 
Se tankou dlo k’ap koule lan gagann.
Li tankou oun majòjon
Li jwe, li jwe ak mo yo.
Pawòl li sòti klè tankou dlo kòk ole
Lè w-chita w-ap tande-l
Ou pa t’bezwen te la 
Pou rive konprann sa k’ te pase.
Li fè-w viv ,viv,viv
Lè w-ta gen ti chans pou tande Vènè
Wa va komprann
S’oun dlo fre w-ap bwè
Lan larivyè k’ap koule dous  
Lan savann dezole.
Se tankou m’ ta di-w
S’oun ti goute lapli ou pa t’ atann
K’ ap tonbe sou oun lari cho
K’ap degaje oun odè ou pa ta vle janm fini.
Oun Nonm Fò, oun Barak, oun Intelektyèl tonbe.
Anpil lòt ankò pral boujonnen.
                                                                             Ernst Registre

Mwen sonje jiska prezan dènye mo misye te di-m “
Li te di-m “ Al jwe gita ou la-a non pou m’tande.  Kijan m’pral fè di
an Ayiti ou konn jwe gita si m’pa tande-w
 

=======================
AYIKOU

Goulou goulou dous,
wozo kouche l’ap koute

rivyè k’ap chante.

**
Chante larivyè

sòti nan enspirasyon
dlo fre nan sous.

**
Dlo degrenngole

sòt nan mòn plonje tyoubounm –
youn kaskad.

**
Li la toupatou,

san li pa ka gen lavi –
dlo.

**
Nan fon lavale

de gwo mòn kontre _
youn pisin bouya.

**
Boujon pye seriz

ap pataje flè-l ak myèl

anvan larekòt.

**
Bèl chan mayi

nan chalè mwadjen –
vag k’ap chante.

**
Men midi sonnen,

chan kann lan rete kanpe –
lè pou vant pale.

**
Laplenn fèk leve,

peyizan deja sou pye,
syèl la byen woze.

**
Kòk kokiyoko,

lawouze nan douvanjou,
lanati kontan.

**
Bajou kase,

youn bann dyaman sou zèb la –
lawouze.

**
Van loko pase,

branch bwa bat bravo,
se lizaj.

Kiki Wainwright
(nan: Siloyiz)

++++++++++++++++++++++++++++++
12 Janvye 2010

12 Janvye 2010
tranblemandtè pase,
li sekwe Pòtoprens ak anpil vil,
san koule, moùn rele.
 
Kay kraze, moùn mouri
sa k’enganm vin ede,
tout peyi vini pote sekou-yo,
Ayiti di mèsi.
 
            Refren
Zwazo-yo kite nou y’al Lavil-o-kan,
je solèy-nou blese, flè-yo tache san.
Ayiti pa kriye, mete fanm sou wou.
Ayiti ou p’ap peri, ou se fanm vanyan.
 
Te gen moùn ki bloke
anba kay ki kraze,
te gen souf lavi anba debri-yo,
men lespwa t’a prale.
 
Nan lari Pòtoprens
kadav-yo t’ap pouri,
se ka frè-w, manman-wou kamyon-yo pran,
al jete Ti Tanyen.
 
Nouvèl-la te gaye
toupatou sou latè,
Anderson Cooper pa janm dòmi o,
ni dòk Sanjay Gupta.
 
Youn doktè ayisyen
Doktè Claude Surena,
Se youn zanj Bondye te voye pou nou,
Kay-li s’oun lopital.
 

Kiki Wainwright
=================================
VEYE KILTIREL POU PIERRE VERNET

NAN SANT KILTIREL MAPOU

Devan plis pase 50 zanmi  ak defansè lanng kreyòl Ayisyen-
an dimanch 7 fevriye, nou te  reyini anba pye Mapou-a nan Little
Haiti, menm kote gen 3 mwa Pierre Vernet te sanble ak koukouy yo
pou selebre  jounen entenasyonal kreyòl-la.  Nou te sanble pou chante
youn lomeyans pou dwayen Pierre Vernet ak Jocelyne Dominique Garcia.
Foto dwayen-an te ekspoze nan mitan 12 balèn,   senbòl  12 limyè
etènèl ki pou  konsève nanm ni pou l’ka kontinye veye sou nou, ede
nou nan travay liberasyon lanng kreyòl-la. Pèsonèlman nou konnen
Pierre Vernet depi nan ane 70 yo nan Kennedy Airport nan Nouyòk
kote nou te gen opòtinite travay ak li. Youn sitwayen senp. Ayisyen
nan tout mwèl li. Entelijan e ki    respekte tout moùn;  ki pa janm leve
lavwa sou pesonn.  Li kite Nouyòk,  l’al  an Frans pou l’kontinye etid
li. Lò li retounen,  li rantre an Ayiti , kinanaganach,  youn potomitan
nan devlopman lanng  kreyòl-la nan Enstiti Lengwistik Aplike
Pòtoprens. Malgre enstabilite politik peyi-a, li kenbe tinfas.

Nan mwa oktòb  2009 Sosyete Koukouy Miyami envite li
patisipe nan wounmble entènasyonal sou lanng kreyol-la. Sijè-a se
kikote nou ye apre 30 ane leta ayisyen te fin batize lanng nan ak youn
òtograf. Ki pwogrè ki fèt e ki kote nou prale.  Pierre nan prezantasyon
li yo te ensiste plizyè fwa pou nou rete veyati. Li te di gwo konplo ap
manniganse pou zot bouye kat la. Li di zot pral itilize ti pwogrè yo pou
yo anbreye-n sou bak.

Sware lapriyè pou Pierre Vernet-a te derape ak Madan Marie
Carmelle Sainsurin admistratè radyo Mega ak youn priyè manchlong
pou tout frè ak sè ki tonbe nan katastwof 12 Janvye-a. Li mande
Bondye youn atansyon espesyal pou kanmarad Pierre Vernet ki bay vi-
l nan edikasyon ti Ayisyen nan peyi-a. Ketsia Julmeus te wololoy nan
Ave Maria (de Schubert) ak Amazing Grace Marleine Bastien ki te
fenk soti Ayiti nan youn misyon evalyasyon dega yo, te pataje ak nou
youn repòtaj sou sa li te wè  ak sa li te viv nan Potoprens ak Lewogàn
pandan 5 jou li te vizite yo Te gen Nadege ak mari li Gary  ki te pale
kijan sa te pase nan Ayewopò Toussaint Louverture-la jou 12 Janvye
pandan yo t’ap tann avyon pou yo rantre Miyami.. Yo te la. Èpòt-la
kraze sou yo. Grasa Dye plis chans, yo soti vivan. Te gen mizik
apwopriye ak Jean-Michel Daudier, Kiki Wainwright, Marcel Alexis,
Yonie Marcel,  Pwezi ak Yolande Thomas, Mikette Wainwright,  Florence,
Rose Bleus, temwayaj ak pwofesè Dimitri Hilton ak Doktè Ernst Mirville.

Se te youn moman refleksyon. 3-èdt’an  lapriyè pou sè ak
frè nou yo nan peyi Ayiti. Jan Mapou te fini sware-a pou l’ mande tout
Ayisyen espesyalman responsab peyi-a pou yo aprann di Mèsi. Di tout
moùn k’ap ede nou mèsi. Tout òganizasyon k’ap ranmase lajan ak
manje pou pèp la sonje di yo mèsi. Tout peyi ki volontè, voye espè,
teknisyen, pwofesyonèl pou vin soutni-n nan dezas natirèl sa-a, se pou
nou lage youn konsè remèsiman nan lè-a pou nou esprime gratitid nou,
ak rekonesans nou.

Jan Mapou
Miyami
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ce qui avait été sa maison, il a les yeux dans le vide et semble
ne pas voir ce qui se passe autour de lui.

Toute une ville en état de dépression.
Les distributions de secours se font sans aucune

Léôgane ou la destruction totale
discipline si bien qu’il y aurait eu des morts lors du passage de
camions d’aide. 

Léogane situé à l’épicentre du séisme de 12 janvier,
est sans doute la ville la plus touchée. Les bâtiments publics
et privés se sont effondrés, emportant dans les décombres
tous ceux qui s’y trouvaient.

Les troupes canadiennes sont arrivées moins d’une
semaine plus tard débarquant sur la plage de Ça Ira et y
installant leurs tentes. Elles ont amené du matériel lourd pour
abattre les bâtiments branlants, ramasser les décombres. Plus
tard, les soldats ont été rejoints par de jeunes volontaires

(LEOGANE... suite de la page 13) venus également du Canada. Mais il y a tant à faire qu’on ne
s’aperçoit pas encore du travail immense qu’ils ont abattu
avec le concours des habitants de la région.

Combien de morts a fait le séisme à Léogâne ?
Impossible encore de donner un chiffre, puisque les décombres
sont toujours remplis de victimes.

Les rues sont traversées par de profondes crevasses
qui ne manquent pas d’effrayer la population. Les gens
craignent qu’elles s’élargissent et entrainent les victimes
jusqu’aux entrailles de la terre. 

Plus de 90% de la ville de Léogâne, quelque 20 km
au sud de Port-au-Prince, totalement détruit

(photo Robenson Eugène)


