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Bill Clinton est sorti de l'hôpital
(voir / p. 3)

MONTJOLI,
14 Février –
Montjoli c’est le
nom d’une zone
résidentielle tout à
fait unique située
au haut de la
capitale haïtienne
(quartier de
Turgeau) dont la
particularité est
d’être constituée
par plusieurs
hectares d’espace
boisé. Une vraie
forêt en pleine
ville (outre la ville
la plus surpeuplée

La mort de l’écrivain
Georges Anglade

(ANGLADE / p. 2)

PORT-AU-
PRINCE, 13 Février – Le
naturel reprend déjà le
dessus. Et profitant de
l’ouverture des places
publiques aux sinistrés
du séisme du 12 janvier
dernier (dont le nombre,
de source officielle, est
estimé à au moins un
demi million), des
b i d o n v i l l e s
apparaissent au beau
milieu de la capitale
haïtienne.

C e l a
commence par de petits

Des bidonvilles en pleine
capitale : Au nom du peuple !

(BIDONVILLES /
p. 5)

PORT-AU-PRINCE, 12 fév 2010 (AFP) - Les
Haïtiens se recueillaient vendredi dans les églises, la rue
ou les camps de sans-abri, lors de cérémonies poignantes

Prières et recueillement en Haïti
un mois après le séisme dévastateur

rendant hommage aux 217.000 personnes tuées par le séisme
qui a dévasté Port-au-prince et sa région il y a tout juste un
mois.

Pour cette journée nationale de deuil, la population
haïtienne était invitée par le gouvernement à revêtir des

Reconstruction : Préval sous pression
pour choisir parmi différents scénarios extérieurs

PORT-AU-PRINCE, 15 Février – D’abord les seuls
à parler de reconstruction ce sont pour l’instant des
gouvernements étrangers et certaines grandes institutions
internationales.

L’Haïtien n’en est pas encore là. Lui a pour le
moment des préoccupations plus urgentes. L’eau, la bouffe,

une tente ou une couverture quelconque pour se protéger de
la saison des pluies qui s’annonce (d’où une plus grande
menace de squattérisation à travers la capitale qui n’épargne
pas les propriétés privées).

Et toujours les répliques du séisme dont, selon les
spécialistes, il peut encore s’en produire une avec

suffisamment de magnitude (6, etc) pour faire encore
beaucoup de mal.

Cependant alors que des corps gisent toujours
sous les décombres et que l’on recherche encore la meilleure
façon de distribuer l’aide aux sinistrés, la reconstruction

(RECONSTRUCTION / p. 4)

(PRIERES / p. 7)

Le Président et son épouse, le Premier ministre Jean-Max Bellerive,
les représentants des pouvoirs législatif et judiciaire et le chef a.i. de la Minustah,

Edmond Mulet, assistent à une cérémonie officielle de prières en hommage
aux plus de 217.000 victimes du séisme du 12 janvier

Foule monstre au Champ de Mars pour clôturer trois journées
de jeûne un mois après le cataclysme

(photos Robenson Eugène)

Une croix s’élève provisoirement à l’endroit où ont été retrouvés
près d’un mois plus tard les corps des époux Georges et Mireille Anglade

et de leur cousin Philippe Rouzier (photo E.E./Haïti en Marche)

Un bidonville s’élève rapidement dans cette vaste propriété
inhabitée mais privée près du Pont Morin/Teleco

(photo Haïti en Marche)
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La mort de l’écrivain
Georges Anglade

de la région caraïbe) et dans un pays dont
plus de 95% de la couverture végétale a
disparu.

Le séisme du 12 janvier dernier a
cependant fait beaucoup de ravages à

propriété.
Et quand survient le séisme du 12

janvier 2010, à 4h 53 pm, les Anglade ne se
trouvaient pas chez eux mais en compagnie
de Philippe Rouzier. Ils sont morts
ensemble. Tous les trois. Assis au même

endroit. Comme s’ils étaient en train
de consulter l’Internet.

Aujourd’hui une croix en
bois s’élève à l’endroit où leurs trois
corps ont été sortis des décombres,
dans des conditions extrêmement
difficiles et seulement le jeudi 11
février écoulé. Donc un mois plus
tard.

L’opération a été tellement
compliquée qu’à un moment il fut
décidé d’arrêter les recherches et de
sceller toute la maison comme un
tombeau.

Mais le fils de Rouzier,
Patrick, ne s’avoua pas vaincu. Les
recherches reprirent. Les corps
récupérés enfin (mais dans un état
comme on comprend difficile à décrire)
ont été confiés à une morgue en vue
de leur offrir bientôt une sépulture
décente.

Georges Anglade a marqué
l’éducation en Haïti avec la
publication dans les années 70 de ses
ouvrages de géographie d’une

Montjoli. De nombreuses résidences
détruites. De nombreux morts parmi les
habitants des lieux.

C’est aussi là qu’a perdu la vie le
célèbre géographe et écrivain haïtien
Georges Anglade.

Pour accéder au site de l’accident,
on traverse l’endroit où est mort Jean-Olivier
Neptune, le jeune fils de Dolorès Dominique
et Jean Claude
Neptune, dont la
résidence s’est
écroulée comme une
masse.

En haut
c’est la maison où
logeait Georges
Anglade accompagné
de son épouse
Mireille Anglade.

L’écr ivain
qui est de nationalité
canadienne avait
voyagé en Haïti pour
prendre part au
festival francophone
i n t e r n a t i o n a l
Etonnants voyageurs
en plein déroulement.

style dénommé « l’audience », l’art inné du
conteur haïtien à l’image du griot africain.

Georges Anglade fait partie d’un
grand nombre de cadres que notre pays a
perdu dans cet affreux séisme dont le dernier
bilan officiel et encore provisoire s’élève à
216.000 morts.

Haïti en Marche, 14 Février 2010

Anglade est aussi une femme de lettres très
connue au pays natal. Elle a écrit un livre
dédié au mouvement féministe haïtien
(« L’autre moitié du développement ») et est
aussi la fondatrice de l’association appelée
« Lig Pouvwa Fanm ».

Elle est liée par la famille aux
Neptune ainsi qu’aux Rouzier. L’économiste
Philippe Rouzier habite la troisième

(ANGLADE ... suite de la 1ère page)

La saison des ouragans 2010
sera "intense" dans les Caraïbes

MIAMI, 11 fév 2010 (AFP) - La
probabilité qu'un ou plusieurs ouragans
majeurs frappent les Caraïbes est plus élevée
cette année que d'ordinaire, avertissent les
météorologues américains, qui pointent du
doigt la vulnérabilité d'Haïti, à genoux depuis
le séisme du 12 janvier.

La saison des ouragans, qui s'étale
du 1er juin au 30 novembre, "sera plus in-
tense que d'ordinaire", explique à l'AFP Wil-
liam Gray, qui dirige un groupe de
météorologues spécialisés dans les ouragans
à l'université du Colorado (ouest des Etats-
Unis).

Selon les projections qu'ils ont
réalisées, cette année verra la formation dans
l'Atlantique d'un total de 11 à 16 tempêtes

tropicales (la moyenne tourne autour de 9 à
10), desquelles pourraient naître entre 6 et 8
ouragans, et qui pourraient à leur tour
donner de 3 à 5 ouragans majeurs.

Un ouragan est qualifié de majeur
lorsque ses vents dépassent les 178 km/h.

Cette année, les experts se sont
particulièrement penchés sur le cas d'Haïti,
où 1,2 million de personnes ont été jetées à
la rue par le séisme du 12 janvier.

Or, avertit M. Gray, "cette année, le
risque qu'Haïti se trouve sur la trajectoire
d'un ouragan pourrait être légèrement plus
élevé que d'habitude".

En 2010, explique Phil Klotzbach,
un des météorologues de l'université du

(OURAGANS / p. 3)

L’écrivain canadien-haïtien Georges Anglade

facture entièrement nouvelle, déclenchant
chez les nouvelles générations une véritable
passion pour l’étude de la géographie et
l’histoire de leur pays.

C’est aussi un chercheur et un
analyste assidu des particularismes de notre
« singulier petit pays. »

A ce sujet l’un de ces derniers dadas
était de mettre en littérature d’aujourd’hui le

La maison des Anglade, qui se trouvaient chez leur voisin
l’économiste Philippe Rouzier au moment du séisme

(photo HenM)M i r e i l l e

résidence dans cette partie de l’immense

“Haïti ne périra pas”, affirme le président Préval
12 fév 2010 (AFP) - “Haïti ne périra pas, Haïti ne doit pas périr”, a déclaré vendredi le
président haïtien René Préval lors d’une cérémonie marquant le premier mois depuis le
tremblement de terre dévastateur qui a fait plus de 217.000 morts dans la région de Port-
au-Prince.
Le président haïtien René Préval, entouré de son épouse Elizabeth et du Premier
ministre Jean-Max Bellerive, assistaient vendredi, jour de deuil national, à une
cérémonie religieuse organisée à l’université Notre Dame de la capitale en mémoire des
victimes du séisme du 12 janvier qui a ravagé Haïti.
Intervenant à la fin de la cérémonie, en chemise blanche, portant un brassard noir, le
chef de l’Etat s’est présenté avec un ton grave comme un simple citoyen pour
s’adresser à ses concitoyens, les invitant à “essuyer (leurs) larmes pour rebâtir Haïti”.
“Je n’ai pas de mot pour parler de cette douleur immense. C’est dans votre courage que
nous trouvons la force de continuer”, a-t-il déclaré.
Rappelant les premières images qu’il avait découvertes à Port-au-Prince, le soir du
séisme, “les nombreuses destructions et les cadavres dans la rue”, M.
Préval a promis aux Haïtiens de continuer à mobiliser la communauté internationale
pour venir en aide aux sinistrés.
“Enterrons nos morts dans la dignité, peuple haïtien, votre courage, votre force
encouragent le gouvernement à travailler. Nous vous disons merci”.
M. Préval a eu une pensée pour Bill Clinton responsable de la coordination de l’aide
internationale à Haïti qui a été hospitalisé jeudi pendant quelques heures à new York.
“Nous pensons à lui et à sa famille, car il était avec nous dans notre malheur”, a-t-il
conclu.

 Américains arrêtés en Haïti: les avocats d’un des ressortissants
demandent à Hillary Clinton d’intervenir
Les avocats d’un des dix Américains inculpés d’enlèvement d’enfants en Haïti ont
demandé à la secrétaire d’Etat Hillary Rodham Clinton d’intervenir personnellement
dans le dossier.
Dans une lettre adressée à Mme Clinton, ils s’inquiètent que leur client Jim Allen ne
puisse pas bénéficier d’une représentation juridique appropriée et ne soit pas en
mesure de parler à sa femme, Lisa, à la suite de son interpellation.
Estimant que la situation chaotique en Haïti complique l’affaire, ces avocats basés aux
Etats-Unis demandent à Hillary Clinton de s’adresser directement aux autorités
haïtiennes afin d’autoriser les familles des Américains à s’entretenir avec les détenus
pour s’assurer de leur bien-être.
Les dix baptistes clament leur innocence et affirment qu’ils effectuaient une mission
humanitaire destinée à sauver des enfants rescapés du séisme du 12 janvier. Arrêtés en
Haïti alors qu’ils tentaient de gagner la République dominicaine avec 33 enfants, ils ont
été inculpés de kidnapping et d’association de malfaiteurs.
Le Département d’Etat américain a fait savoir mardi que les dix chrétiens évangéliques
avaient reçu des visites consulaires de diplomates américains et qu’il serait anormal que
Mme Clinton ou tout secrétaire d’Etat intervienne “dans le processus judiciaire d’un
autre pays”.
“Nous faisons exactement ce que nous ferions avec tout Américain détenu dans le
monde”, a déclaré un porte-parole P.J Crowley à des journalistes. AP

Haïti: campagne de vaccination contre la rougeole, diphtérie et tétanos
(AFP) - Une campagne de vaccination a été lancée en Haïti pour immuniser 140.000
personnes en deux semaines contre la rougeole, la diphtérie et le tétanos, a annoncé la
Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR) dans un communiqué.
“Cette grande campagne de santé publique mobilise plus de 100 personnes, pour la
plupart des volontaires de la Croix-Rouge haïtienne”, a indiqué l’organisation
humanitaire basée à Genève.
La Croix-Rouge prévoit que ses personnels vaccineront à eux seuls 80% de la
population visée par la campagne de vaccination, lancée par le ministère haïtien de la
santé, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et l’Organisation
panaméricaine de la santé (PAHO).
“Pour le moment, la campagne va se concentrer sur Port-au-Prince car c’est là que la
population est considérée comme la plus exposée à des flambées épidémiques”, a
indiqué le Dr Richard Munz, le coordinateur de la FICR en Haïti.
La Croix-Rouge veut vacciner environ 1.800 personnes dès le premier jour, dans un
camp situé près de l’ancien aéroport de Port-au-Prince, connu sous le nom de “La
Piste” et où s’entassent quelque 30.000 personnes.
Des cas de diarrhée, de rougeole et de tétanos ont été rapportés par les équipes
médicales qui soignent les survivants au séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier, avait
annoncé fin janvier l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Seulement 58% des enfants de moins d’un an étaient vaccinés avant le séisme, selon
l’OMS.

Bill Clinton “continuera” à travailler pour Haïti malgré son opération
12 fév 2010 (AFP) - L’ex-président américain Bill Clinton, qui a subi jeudi (11 février) une
opération cardiaque, a assuré vendredi dans un communiqué qu’il continuerait son
action pour aider Haïti à se relever du séisme du 12 janvier.
“Dans mes fonctions d’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti, je continuerai de travailler
avec le gouvernement et le peuple haïtiens, les donateurs internationaux et les
organisations multilatérales”, écrit M. Clinton dans un communiqué, publié quelques
heures après qu’il eut quitté l’hôpital.
M. Clinton a subi jeudi une angioplastie, une technique chirurgicale pour traiter les
occlusions artérielles.
Outre sa fonction d’envoyé spécial de l’ONU en Haïti, il a également été chargé par le
président américain Barack Obama de coordonner les dons américains pour ce pays,
conjointement avec l’ex-président George W. Bush.
M. Clinton souligne que “des dons importants et généreux venant du monde entier”
ont été faits pour Haïti, et que le fonds qu’il cogère avec George W.
Bush et sa propre fondation (Clinton Foundation Haiti Relief Fund) en ont reçu un
montant “impressionnant”.
“Jusqu’à présent, nous avons alloué sept millions de dollars à des organisations
fournissant soins médicaux, nourriture, eau, abris et éducation”, a-t-il dit, soulignant la
capacité des haïtiens à faire “tant de choses avec si peu”.

La Dominique et Sainte-Lucie aident Haïti avec du personnel parlant
créole
7 fév 2010 (AFP) - Les îles caribéennes de la Dominique et de Sainte-Lucie vont
envoyer en Haïti du personnel parlant le créole afin d’aider au redémarrage des
ministères du pays sinistré par le séisme du 12 janvier, a annoncé le Premier ministre
dominicais Roosevelt Skerrit.
Les deux petites îles, situées dans les Petites Antilles, proche des départements
français de la Guadeloupe et de la Martinique, vont dépêcher à court terme 50 à 60
personnes parlant le créole, et plus ensuite, a dit samedi à l’AFP le chef du
gouvernement de la Dominique en visite à Port-au-Prince.
 En parlant la langue de 90 à 95% des Haïtiens, ou du moins un créole s’y
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L’ACTUALITE EN MARCHE

La saison des ouragans
2010  sera "intense"

dans les Caraïbes
Colorado, "nous avons calculé qu'il y avait 49% de risques
qu'une tempête tropicale passe à moins de 80 km d'Haïti".

Mais avant que débute la saison des ouragans, les
Haïtiens doivent d'abord faire face à la saison des pluies.

Jeudi, une pluie tropicale a réveillé Port-au-Prince,
compliquant grandement la vie des centaines de milliers de
sinistrés qui vivent sous des bâches et des tentes. La première
grosse averse depuis le séisme qui a fait 217.000 morts a débuté
peu avant 05H00 (10H00 GMT) et forcé les milliers de sinistrés
à abandonner leurs abris de fortunes pour la recherche d'un
toit temporaire.

Le "pire est devant nous à Haïti", a estimé le président
de la Croix-Rouge française (CRF) Jean-François Mattei, pour
qui un "deuxième drame se prépare" avec "l'arrivée de la saison
des pluies dans six semaines, marquée par des pluies
torrentielles, des inondations et des glissements de terrain".

Le "pire" est presque certain dès qu'un ouragan frappe
Haïti, dont la vulnérabilité est encore un peu plus accentuée
par la déforestation. Seuls 2% du territoire sont en effet
recouverts par la végétation, une exception dans les Caraïbes.

L'an passé, la saison a été particulièrement calme dans
l'Atlantique nord, ce que les experts expliquent en grande partie
à cause du développement modéré du phénomène El Niño.

En revanche, 2008 restera dans les annales comme
une des années les plus agitées dans la région. En l'espace de
quelques semaines, quatre ouragans ont soufflé sur Haïti.
800.000 personnes ont été affectées. Par milliers, les maisons
ont été détruites, des milliers d'hectares de cultures ont été
dévastés.

A en croire William Gray, 2010 pourrait bien ressembler
à 2008. "El Niño est très fort pour le moment. Mais nous pensons
que ses effets se seront dissipés en août. Et là, nous serons au
coeur de la saison des ouragans".

(OURAGANS... suite de la page 2)

Bill Clinton a quitté l'hôpital,
prêt à reprendre le flambeau pour Haïti

NEW YORK, 12 fév 2010 (AFP) - L'ancien président
américain Bill Clinton, 63 ans, a quitté vendredi matin "en
excellente santé" l'hôpital de New York où il a subi la veille une
intervention cardiaque, se faisant fort de reprendre très
rapidement sa mission au service d'Haïti.

"Le président Bill Clinton est sorti ce matin en

excellente santé de l'hôpital presbytérien de l'Université Co-
lumbia", a annoncé son proche conseiller, Douglas Band. "Il
remercie chaleureusement les docteurs, infirmières et toute
l'équipe de l'hôpital pour les soins qu'il a reçus (...).

Il remercie également tous les gens qui lui ont souhaité
un prompt rétablissement".

Emissaire de l'ONU pour Haïti, Bill Clinton "va faire en
sorte dans les jours qui viennent de reprendre son activité
dans le cadre de sa fondation et des efforts de secours et de
reconstruction", a indiqué M. Band dans un communiqué.

M. Clinton avait été hospitalisé jeudi après avoir
ressenti des douleurs à la poitrine. Son cardiologue, Allan
Schwartz, avait indiqué dans la soirée que M. Clinton ne
présentait "pas de signe de crise cardiaque ni aucun dommage
cardiaque" et que son opération s'était déroulée "sans aucun

problème".
L'ancien chef d'Etat a subi une angioplastie, une tech-

nique chirurgicale pour traiter les occlusions artérielles. En 2004,
Bill Clinton, qui fut le 42e président des Etats-Unis entre 1993
et 2001, avait subi avec succès un quadruple pontage coronarien
pour libérer quatre artères bouchées.

Quelques heures après l'intervention, l'ancien
président démocrate était déjà debout pour recevoir son épouse
Hillary, la secrétaire d'Etat qui a quitté le président Barack Obama
à la Maison Blanche pour se rendre au chevet de son mari, et
leur fille Chelsea, 29 ans.

Depuis qu'il a quitté la Maison Blanche, M. Clinton
s'est avéré un retraité très actif. Il s'est ainsi rendu en Haïti la
semaine dernière pour faire le point de la situation après le
violent séisme du 12 janvier. Il s'était déjà rendu sur place
quelques jours après le tremblement de terre qui a fait plus de
217.000 morts.

Alors qu'on l'emmenait en salle d'opération, M. Clinton
participait encore à une téléconférence sur les secours destinés
à Haïti, a rapporté l'ancien chef du parti démocrate Terry
McAuliffe. "Il serait resté au téléphone pour parler d'Haïti s'il
avait pu", a-t-il ajouté.

L'ancien président républicain George W. Bush, qui a
été chargé par M.

Obama de coordonner avec M. Clinton les collectes
de fonds destinés à Haïti après le séisme, a fait savoir qu'il avait
"hâte de continuer à travailler avec son ami à l'aide et à la
reconstruction pour Haïti".

Le président Barack Obama a lui-même appelé M.
Clinton après son opération pour lui souhaiter un prompt
rétablissement.

L’ex-président Clinton a quitté dès le lendemain vendredi
(12 février) l’hôpital de New York où il a été reçu

jeudi pour des difficultés cardiaques (AP)
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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.

Reconstruction : Préval sous pression
pour choisir parmi différents scénarios extérieurs

fait déjà les grands titres de la presse internationale.
Selon le Miami Herald, l’administration américaine a

déjà soumis un plan de reconstruction au gouvernement de
Port-au-Prince.

Le plan américain …
Le nouveau ‘plan américain’ (terminologie qui

s’appliquait autrefois – par dérision - à toute initiative pour
Haïti venant de Washington sans même s’interroger sur la

Peu après le convalescent précisait dans un
communiqué : « je continuerai de travailler avec le
gouvernement et le peuple haïtiens, les donateurs
internationaux et les organisations multilatérales. »

De son côté, le président haïtien René Préval profitait
d’un message prononcé vendredi lors d’une journée nationale
de prières en l’honneur des plus de 200.000 victimes du
tremblement de terre, pour saluer celui qui est l’envoyé spécial
de l’ONU pour Haïti ainsi que le responsable de la coordination
de l’assistance internationale.

Le ton de l’article suggère que l’administration
américaine aimerait avoir une réponse du président haïtien
avant la conférence des donateurs le mois prochain.

Le journal parle aussi d’une proposition du Canada
pour confier la gestion de toute l’aide économique à une seule
institution. En l’occurrence la Banque mondiale.

Rappelons que la politique du Canada est pour que
l’assistance soit confiée en priorité aux ONG.

Un autre suggère plutôt la BID (Banque
Interaméricaine de développement).

(RECONSTRUCTION... suite de la 1ère page)

valeur spécifique de la démarche) appelle à la
formation d’une commission (‘Haiti Recovery
Commission’ – Commission pour Rebâtir Haïti)
avec à sa tête un officiel haïtien, probablement
le Premier ministre, et une personnalité
internationale : un emploi pour lequel, selon
le Miami Herald, l’ex-président Bill Clinton
semble tout indiqué.

D’ailleurs le plan en question aurait
été concocté par les proches conseillers de
son épouse, l’actuelle Secrétaire d’Etat Hillary
Clinton.

La commission aurait pour mission
de planifier et coordonner l’assistance
étrangère à coups de plusieurs milliards de
dollars par an et pendant au moins dix ans.

Le plan aurait été présenté au
président René Préval par une proche
assistante de Hillary Clinton, Cheryl Mills, qui
accompagnait Bill Clinton lors d’une brève
visite à Port-au-Prince au lendemain du
tremblement de terre qui a fait au moins 217.000
morts et détruit ou endommagé les trois quarts
des édifices (publics et privés) et des

L’Haïtien a-t-il aussi son mot
à dire ? …

Mais ce qui frappe (du moins dans
l’article du Miami Herald dont on sent qu’il se
fait ici un avocat pour le plan de Washington),
c’est qu’on ne parle nulle part d’aucun plan
haïtien.

Les Haïtiens ne devraient donc être
nullement consultés alors que c’est leur pays
qui est concerné et qu’il s’agit non seulement
de leur avenir économique mais aussi de leur
passé historique, de notre héritage commun
(Port-au-Prince, dont 90% des édifices publics
se sont écroulés, faut-il déplacer ou non la
capitale haïtienne désormais constamment
sous la menace sismique ?), ce sont quand
même des décisions où l’Haïtien a lui aussi
son mot à dire quelque indispensable que soit
l’assistance économique pour le relèvement
du pays.

C’est hier qu’on ne parlait que du
DSNCRP ou document de stratégie nationale
de lutte pour la croissance et pour la réduction
de la pauvreté, réalisé avec la participation du

plus grand nombre de secteurs nationaux que possible.
Où sont toutes les commissions présidentielles qui

ont planché pendant des mois sur différents problèmes qui
affectent profondément le pays ?

Bien entendu il faudra faire cette fois davantage appel
à des institutions et des firmes internationales spécialisées.

Cependant s’il paraît n’avoir pas encore donné son
accord à aucun des plans placés devant lui, le gouvernement
haïtien n’a encore entrepris aucune démarche non plus
indiquant son intention de rechercher une alternative locale.
Bref de donner aux Haïtiens la possibilité de participer eux
aussi à ce débat important, certes, mais avant tout pour les
citoyens du pays concerné.

Mélodie, 103.3 FM, Port-au-Prince

« Nous pensons à lui et à sa famille, car il était avec
nous dans notre malheur », a dit Préval.

Réponse attendue avant la conférence des
donateurs dans un mois …

A présent revenons à l’article du Miami Herald. Selon
celui-ci, le plan de Washington fait partie de plusieurs autres
qui sont soumis à l’attention des gouvernants haïtiens.

Mercredi dernier (10 février), le Premier ministre Jean-
Max Bellerive rencontrait différents partenaires internationaux
pour discuter de toutes ces propositions.

Tout cela intervient un mois avant une conférence
des donateurs organisée par Washington et au siège des
Nations Unies à New York.

catégories confondues.

Silence des autorités haïtiennes …
Cependant les autorités haïtiennes n’ont pas encore

pipé mot sur leurs intentions à ce sujet.
Même si à l’extérieur la mise en place semble se

poursuivre. Ainsi lorsque le Secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, revoit récemment à la hausse la mission de M. Clinton
en Haïti en le nommant également coordonnateur de l’aide
humanitaire, on ne pouvait deviner qu’il s’agissait aussi de
cette dernière initiative :  diriger la future commission qui sera
chargée de planifier et coordonner la « reconstruction. »

Mais coup de théâtre, jeudi (11 février), Bill Clinton
est hospitalisé pour des difficultés cardiaques.

L’ex-président avait subi un triple pontage coronarien
en 2004.

Cette fois les médecins de l’Hôpital presbytérien de
New York lui ont placé deux ‘stents’ sur une artère
coronarienne qui était bloquée. Un stent est un petit ressort
qui maintient l’artère ouverte.

Mr Clinton a quitté l’hôpital vendredi matin « en
excellente santé », selon son porte-parole, annonçant que l’ex-
président américain « va reprendre dans les jours qui viennent
ses activités dans le cadre de sa fondation. »

résidences de la capitale haïtienne, toutes

Un mois après le séisme, les Haïtiens
s'organisent eux-mêmes pour survivre

immédiats de la population sont couverts, les enfants ne
mangent souvent pas à leur faim et le manque d'abris crée des
tensions. En outre, jeudi matin, une averse a transformé en
boue les terrains qui accueillent des abris de fortune pour 1,2
million de sinistrés, un aperçu des nouvelles épreuves qui
menacent les Haïtiens avec l'arrivée prochaine de la saison des
pluies.Certains signes sont toutefois encourageants. Les Na-
tions unies ont établi un complexe de fortune sur le terrain de
l'aéroport pour coordonner les efforts de 900 agences
humanitaires, qui semblent enfin en mesure de surmonter les
énormes difficultés logistiques rencontrées sur le terrain.

Les zones couvertes par le réseau de téléphonie mo-
bile sont beaucoup plus nombreuses. Les stations-service ont
rouvert et les vendeurs ambulants sont de retour dans les rues.
Les décombres des bâtiments effondrés sont toujours là, mais
n'empiètent plus sur les routes. Les cadavres et leur odeur
pestilentielle ont pour la plupart disparu.

A Marassa, les habitants se sont installés dans le lit
d'une rivière asséchée sujette aux inondations durant la saison
des pluies. Avant l'aube jeudi, une averse a trempé les effets
personnels des résidents, rendant leur charbon de bois
inutilisable et couvrant leurs lits de boue."Nous vivons dans
un trou", se désole Dieusin Saint Vil, un tailleur de 46 ans, qui
dirige un comité de sécurité du quartier. "Nous avons entendu
à la radio que le gouvernement devait construire des villes de
tentes dans le secteur, mais il n'est pas venu.

"Ces projets de campements ne sont plus à l'ordre du
jour. Mercredi, alors que seulement 49.000 tentes sur les 200.000
demandées par Haïti avaient été fournies par l'aide
internationale, les autorités ont annoncé l'arrêt de leur distribu-
tion. Les gouvernement étrangers, les organisations
humanitaires et les responsables haïtiens estiment qu'elles
prennent trop de place et ne constituent pas une solution assez
durable.

"Les tentes, c'est beaucoup mieux que rien, mais elles
entravent le processus de développement économique et de
reconstruction", explique Lewis Lucke, coordinateur spécial
américain pour les secours.Au lieu de tentes, 250.000 familles
recevront une bâche en plastique -dont la distribution s'étalera
jusqu'au 1er mai-, avant de recevoir plus tard des structures
temporaires en métal et en bois capables de résister aux séismes.

Vendredi 12 février - Il y a un mois vendredi, Haïti était
frappé par la pire catastrophe naturelle de son histoire. Depuis
le séisme du 12 janvier, qui a fait plus de 200.000 morts et dévasté
Port-au-Prince, les Haïtiens peinent toujours à reconstruire leurs

vies, malgré l'aide
internationale, et les distribu-
tions de vivres n'ont toujours
pas atteint certains sinistrés.

Face à l'adversité, les
Haïtiens s'organisent pour
survivre. Dans le quartier
Marassa 14 à Port-au-Prince,
les rescapés n'ont pas reçu la
nourriture, les abris et la
sécurité dont ils ont besoin. Ils
ont alors construit une
nouvelle communauté à partir
de zéro.

Des panneaux en car-
ton portant des noms de rue
délimitent des rangées de
tentes en plastique abritant
plus de 2.500 personnes. Des
cartes d'identité manuscrites
estampillées par un comité de
quartier ont été délivrées et
des femmes vendent des ali-
ments bon marché pour aider
les familles à nourrir leurs
enfants.Un mois après le
séisme, les difficultés restent
immenses. L'aide alimentaire
n'a pas encore atteint
l'ensemble des trois millions de
personnes qui en ont besoin.
Des problèmes logistiques
continuent de gêner la distri-
bution de l'aide internationale.
Les écoles sont toujours
fermées.

Même si les autorités
affirment que les besoins (SURVIVRE / p. 12)

Un squatter plus imaginatif délimite sa surface au Champ de Mars en utilisant
une pancarte No Parking (photo J.J. Augustin)
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Des bidonvilles en pleine capitale :
Au nom du peuple !

groupes qui se présentent au nom de victimes du séisme dans
tel quartier et qui de ce fait revendiquent un terrain
présentement inoccupé. D’une certaine façon réquisitionnant
ladite propriété … au nom du peuple en détresse !

C’est le cas d’une propriété située au coin Avenue
Martin Luther King - Rue Chériez, à un bloc du grand bâtiment
(fissuré) des Télécommunications d’Haïti (Teleco).

(BIDONVILLES... suite de la 1ère page)

Un point stratégique dans le
développement futur …

Du côté des autorités (plus précisément la mairie
de la capitale), on aurait tenté d’expliquer aux squatters que
l’invasion du domaine privé ne saurait être tolérée sous aucun
prétexte.

En tout cas les coups de marteau n’ont pas cessé
de retentir. Les cabanes faites de vieilles planches et de bouts

qu’est-ce qui empêche d’envahir de la même façon tout espace
laissé vacant par toute maison détruite par le séisme.

Il y a là pas seulement menace à la propriété privée
et la fin de toute trace d’urbanisme dans la capitale haïtienne
…

Mais un tel mouvement est aussi de nature à
effrayer les investisseurs à s’engager dans un pays où le peuple
n’a aucun respect du bien privé.

Mais c’est une propriété
privée. De plus, si cela devenait aussi facile,

L’Etat haïtien n’a pas la machine
administrative …

Mais le vrai problème c’est l’impuissance de l’Etat
haïtien qui ne peut agir dans un sens, ni dans l’autre. Il ne peut
satisfaire la population aux abois et dont les revendications
sont tout à fait fondées. Même avec les meilleures intentions
du monde pour gérer la situation sans faire trop de tort aux
uns comme aux autres - comme trouver une issue aux
problèmes de logement des sinistrés avant que les occupations
sauvages ne se généralisent, mais ce ne sont pas seulement
les moyens économiques qui lui font défaut, l’Etat haïtien n’a
pas la machine administrative nécessaire pour maintenir l’ordre
et la sécurité des vies et des biens sans que cela ne dérape
automatiquement dans une simple affaire de coups de bâton.

Et si les maîtres des propriétés ainsi menacées
d’invasion s’avisaient de résister, voici qui nous promet une
belle jacquerie en pleine capitale.

On appelait jacqueries des révoltes paysannes
contre les seigneurs féodaux dans la France d’avant 1789.

Haïti en Marche, 13 Février 2010

nouveaux locataires.
L’opération se déroule à un rythme apparemment

calculé, presque sans aucune inquiétude.
La police nationale, la police des Nations Unies et

les Humvees des Marines américains passent faisant semblant
de ne s’apercevoir de rien.

Ce n’est sans doute pas la première fois qu’une
propriété privée est squattérisée à Port-au-Prince.

Mais c’est la première fois que cela se passe dans
une zone non seulement très fréquentée, mais qui constitue
un point stratégique dans le développement futur des affaires
(banques, télécommunications, assurances etc). Le Pont
Morin.

De nature à effrayer les investisseurs
…

En face, il y a un peuple qui tourne en rond et qui
tourne à vide. Au lendemain du séisme, il a fui massivement la
capitale pour se réfugier dans d’autres parties du pays.

Mais n’ayant reçu aucun secours de la part des
pouvoirs publics, il a reflué à son point de départ.

Les places publiques (à commencer par le Champ
de Mars) et tous autres espaces vides sont déjà pris par des
sinistrés du séisme. Pas moyen d’y planter une épingle.

Voici un terrain inhabité. Qui va à la chasse perd
sa place.

s’y trouve apparemment délaissée.
Mais ce n’est pas une terre de l’Etat, comme ont

pu le croire les nouveaux occupants des lieux.
Une belle propriété faisant au moins un demi

carreau. Et sur une voie très passante.
Actuellement des ouvriers s’y affairent élevant

avec de vieilles planches récupérées dans les débris des
nombreuses maisons effondrées alentour, plus d’une dizaine
de bicoques.

Pour toute explication une affiche : « Association
des victimes du Canapé Vert. »

Presque sans aucune inquiétude …
L’opération a commencé depuis 3 ou 4 jours. Les

cabanes ne sont pas encore habitées. Cela n’a pas du tout l’air
d’un mouvement anarchique. Il y a des chefs de chantier. On
dirait que c’est organisé.  Et on ne manifeste aucune méfiance
non plus lorsque s’amènent des visiteurs, même des
journalistes. Comme si cette population se considère dans
son bon droit.

Depuis le séisme du 12 janvier, des centaines de
milliers de victimes dorment à la belle étoile.

Leurs enfants aussi.
On parlait de 200.000 tentes, mais qui ne sont pas

venues.
Les averses du printemps ont commencé.

Cette propriété est inhabitée depuis plusieurs
années, à cause d’un conflit entre héritiers, et la résidence qui de ferblanc seront prêtes la semaine prochaine à recevoir leurs

Haïti: un mois après le séisme,
une crise politique se dessine
PORT-AU-PRINCE, 14 fév 2010 (AFP) - Un mois après

le tremblement de terre qui a ravagé son pays, le président
haïtien René Préval doit aussi faire face à une opposition qui
réclame sa démission, ou au moins la formation d'un nouveau
gouvernement.

Désorganisation des secours, aide humanitaire qui
n'arrive pas, services publics inexistants, violence dans les rues:
les Haïtiens n'ont pas mis longtemps à accuser d'incompétence
un pouvoir qui a laissé glisser la survie du pays entre les mains
des puissances étrangères, particulièrement des Etats-Unis et
de leurs 20.000 soldats déployés sur zone.

Deux semaines après le séisme, des sénateurs ont lancé
les premières salves contre le président, accusé d'inaction, et

(CRISE POLITIQUE / p. 15)

Attention squatters, des cahutes s’élèvent fébrilement dans cette propriété
au Pont Morin (photo E.E./HenM)

Le Président Préval trahit dans son attitude toute la tension du moment
(photo J.J. Augustin)

Le Premier ministre Bellerive reçoit
une délégation étrangère
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Pourquoi l’aide ne parvient pas suffisamment aux victimes !
PORT-AU-PRINCE, 13 Février – L’aide ne parvient

pas aux sinistrés pour la bonne raison aussi que l’aide qui
arrive jusqu’en Haïti n’est pas suffisante.

Elle n’est pas suffisante parce que ce n’est pas le
chiffre collecté à travers les dons venant de tous les coins du
monde qui fait vraiment la quantité d’aide reçue.

Mais c’est ce qui reste après que toutes les dépenses
eurent été défalquées pour mener cette aide à destination.

Donc dans les meilleures conditions la portion d’aide
qui parvient à destination n’est qu’un pourcentage plus que
réduit de ce que l’on s’imagine au départ à entendre les millions
annoncés souvent avec tambour et trompettes quand il s’agit
d’un grand marathon international.

La réalité de l’aide est donc finalement très différente
des grands espoirs soulevés dans la population victime.

de la planète.
Tout cela coûte. Et ce sont les millions de l’aide, de

‘votre aide’, au sens de celui qui donne et celui qui reçoit, qui
doivent le financer.

Voire lorsque les infrastructures du pays d’accueil
ont éclaté comme notre aéroport international ou plus encore
le port de la capitale, également victimes du séisme du 12 janvier,
et qu’il devient nécessaire de faire transiter l’aide par la

république voisine qui a mis en place un couloir
humanitaire à cet effet. Mais le
manutentionnaire dominicain doit lui aussi
être payé. C’est ce qu’il fait pour gagner sa
vie.

De fil en aiguille, des sources bien
informées estiment l’aide qui parvient aux
victimes à pas plus de 10% de ce qui a été
initialement annoncé et des vœux qui ont été
exprimés par les donateurs.

A cause de tout le circuit international
(et aussi national) qui doit être parcouru.

L’aide en nature ne dépasserait pas
le 10e de l’aide en chiffres. Mais ce sont ces
derniers (chiffres) qui figurent bien entendu
dans les rapports annuels des grandes
institutions comme la USAID, l’ACDI
canadienne ou leur homologue européen au
titre de l’assistance internationale.

C’est mathématique.
D’où l’idée d’une ancienne secrétaire

d’Etat française de créer une brigade
internationale dont l’aide serait l’unique
mission. Des ‘casques rouges’. A l’instar des

Or vu que les dépenses qui taxent
les fonds collectés sont de plus en plus
énormes, ce qui reste comme aide véritable
s’en trouve cruellement réduite en
conséquence.

Voilà pourquoi l’aide n’est jamais en
quantité suffisante. Nous, pauvres mortels,
estimons l’aide sur la foi du montant obtenu
par collecte de fonds, ou comme assistance
bilatérale fournie par les Etats-Unis, le Canada,
l’Union européenne, Taiwan, etc ou toute autre
source. A l’exception de pays comme le
Venezuela, Cuba qui sont opposés à toute
forme de mercantilisation.

Or cette valse des millions n’est que
pure illusion.

Tant qu’elle n’arrive pas encore aux
sinistrés (et là encore souvent cela reste à
voir), l’aide est une marchandise comme les
autres.

Elle doit être produite, usinée,
emmagasinée, empaquetée, manutentionnée,
labellisée, embarquée, transportée, débarquée.
Puis à nouveau manutentionnée,
emmagasinée, divisée en nombre de colis. Puis finalement
distribuée … lorsqu’elle ne doit pas subir encore le même
traitement avant de parvenir au distributeur final qui peut se
trouver dans quelque endroit reculé du pays qu’on ne peut
atteindre sans risques.

Et tout cela coûte.

casques bleus de l’ONU. Cela dans le but de réduire les coûts
qui plombent l’acheminement et la distribution de l’aide.
D’autant que les catastrophes naturelles semblent devoir
prendre le pas sur les guerres et les guerres civiles en cette
nouvelle décennie.

Haïti en Marche, Port-au-Prince

des cas.
Et encore il s’agit ici de l’aide ciblée, destinée

spécifiquement au pays ou à la population affectée. Car il y a
aussi celle versée aux grandes institutions internationales dont
l’aide est la spécialisation et qui donc pour cela doivent

Beaucoup trop de publicité pour assez peu dans le meilleur

entretenir une immense bureaucratie répartie aux quatre coins

Situation toujours "terrible" en Haïti, un mois après
WASHINGTON, 12 fév 2010 (AFP) - La situation en

Haïti reste "terrible", un mois après le séisme qui a dévasté la
capitale Port-au-Prince et sa région, a prévenu vendredi la
Maison Blanche, en promettant à nouveau le soutien à long
terme des Etats-Unis aux habitants du pays sinistré.

"La situation reste terrible. Même avant le séisme,
Haïti était le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental", a
remarqué le porte-parole de la Maison Blanche, Robert Gibbs,
dans un communiqué.

"Les besoins en nourriture, en abris, en produits
médicaux et en sécurité de base sont énormes, et la saison des
pluies qui arrive va créer de nouvelles difficultés. Les infra-
structures détruites en quelques minutes vont mettre des
années à être reconstruites", a souligné M. Gibbs.

Les Etats-Unis "vont soutenir nos partenaires haïtiens
lors de la transition entre secours d'urgence et reconstruction
à long terme", a promis la Maison Blanche dans ce message

adressé aux Haïtiens qui observaient vendredi un jour de
recueillement un mois après le tremblement de terre qui a tué
217.000 personnes selon un dernier bilan officiel.

Les Etats-Unis ont déployé des moyens massifs pour
venir en aide au pays caribéen, dépêchant des centaines de
secouristes spécialisés, des milliers de soldats et même un porte-
avion nucléaire dès les premiers jours ayant suivi la catastro-
phe.

Déclaration de la Maison Blanche au sujet d'Haïti
À l'occasion de la journée nationale de deuil que le

peuple d'Haïti observe à la mémoire des victimes du tremblement
de terre catastrophique survenu il y a un mois, les États-Unis
réaffirment leur solidarité envers leurs amis haïtiens alors qu'ils
entreprennent de se relever et de reconstruire. Nos pensées et
nos prières continuent également d'aller vers les Haïtiens-
Américains à travers notre pays qui ont perdu tant de proches
et d'amis.

Nous exprimons notre gratitude aux nombreux
Américains qui ont réagi avec tant de rapidité et de compas-
sion en vue d'appuyer les secours dirigés par le gouvernement
haïtien et soutenus par les Nations unies ainsi que par un grand
nombre de pays et d'organisations non gouvernementales du
monde entier.

Dans le cadre de la réaction menée par des civils des
États-Unis, des équipes de recherche et de sauvetage ont tiré
des survivants des décombres. Des médecins, des infirmiers et
des ambulanciers paramédicaux bénévoles continuent de
prodiguer des traitements médicaux vitaux. De leur côté, après

avoir rouvert l'aéroport principal et le port afin de permettre
l'arrivée d'une aide humanitaire internationale massive, nos
hommes et femmes militaires prêtent main-forte à la distribu-
tion urgente de vivres, d'eau, de médicaments et d'abris en
attendant que ces fonctions puissent être reprises par
l'opération civile en expansion rapide et par les Nations unies
en Haïti. Les Américains ont, de plus, versé des dizaines de
millions de dollars d'aide, le Congrès a pris des mesures rapides
et le gouvernement des États-Unis apporte à Haïti une assis-
tance immédiate importante. Aucune opération de secours
d'urgence de cette ampleur et de cette complexité n'est exempte
de difficultés et d'écueils, mais en coopération avec les pouvoirs
publics haïtiens et nos nombreux partenaires, nous avons
contribué à sauver un nombre incalculable de vies et à éviter
une catastrophe encore plus grave.

Néanmoins, la situation demeure terrible. Même avant
le séisme, Haïti était l'État le plus pauvre des Amériques. À
l'heure actuelle, les besoins en nourriture, en abris, en fournitures
médicales et en sécurité de base sont énormes, et la saison des

pluies qui approche posera de nouveaux défis. Pour ce qui est
de l'infrastructure, qui a été détruite en quelques minutes, il
faudra des années pour la reconstruire. Guidés par le plan
d'action pour la coopération et la coordination élaboré par le
gouvernement d'Haïti, les États-Unis aideront leurs partenaires
haïtiens à effectuer la transition de l'aide d'urgence au relèvement
et à la reconstruction à long terme. L'appel continu des Nations
unies à des renforts en casques bleus et en policiers, ainsi que
la conférence des donateurs qui se tiendra le mois prochain
aux Nations unies, présentent d'importantes occasions aux
pays du monde entier d'aider Haïti à se redresser et à
reconstruire.

Au milieu de souffrances inimaginables, le peuple
d'Haïti a été, par sa foi, par la force de son esprit et par sa
détermination à reconstruire, une source d'inspiration pour le
monde. Au cours des mois et des années difficiles à venir, il
pourra compter sur l'amitié et sur le partenariat durables des
États-Unis d'Amérique.

Chaque matin, captez
Mélodie Matin

sur 103.3FM

Les Etats-Unis réduisent le nombre de leurs troupes en Haïti
PORT-AU-PRINCE, 13 fév 2010 (AFP) - L’armée

américaine ne compte plus de 13.000 militaires en Haïti, après
en avoir dépêché jusqu’à 22.000 immédiatement après le
tremblement de terre du 12 janvier, a annoncé samedi le général
Douglas Fraser.

“Il y a environ 13.000 militaires, hommes et femmes,
qui soutiennent l’effort d’aide en Haïti”, a expliqué le
responsable militaire lors d’une conférence de presse à Port-
au-Prince.

Il a précisé que le gouvernement haïtien reprenait

peu à peu, pendant la journée, le contrôle de l’aéroport de la
capitale haïtienne, qu’il avait remis aux Etats-Unis dans la foulée
du séisme.

“L’aide internationale et les secours se sont améliorés
et renforcés”, a encore estimé le général Fraser, pour qui il
existe une possibilité de “transition des secours immédiats
vers une capacité à plus longue haleine”.

Il a cependant refusé de dire avec précision jusqu’à
quand l’armée américaine resterait sur le terrain, assurant qu’elle
serait présente tant que ce sera nécessaire.

Le tremblement de terre qui a touché il y a un mois
Port-au-Prince et sa région, a fait plus de 217.000 morts et 1,2
million de sans-abri.

Au fur et à mesure la distribution des secours devient un peu plus maîtrisée (AFP)
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Prières et recueillement en Haïti
un mois après le séisme dévastateur

vêtements blancs et à se rendre dès 6H00 du matin aux
multiples cérémonies organisées dans les églises, les
campements et même au milieu des rues barrées pour l’occasion.

Fait rare depuis le séisme, le président haïtien René
Préval est apparu en public. Entouré de son épouse Elizabeth
et du Premier ministre Jean-Max Bellerive, il a assisté à une

en pleurant à une autre cérémonie.
La plupart des femmes portaient un foulard immaculé

noué autour de la tête.
“Toutes les religions d’Haïti, les vaudous, les

catholiques, les baptistes, les protestants, on est tous réunis
ici pour prier”, Haïti n’ayant plus pour “richesse” que “l’esprit
de l’Eternel”, déclamait un prêcheur sur une scène.

encore criants: “nous n’avons même pas d’eau”, a dit Carline
Nazaire, 27 ans.

Une délégation de parlementaires américains menée
par Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des
représentants, devait arriver vendredi à Port-au-Prince pour
évaluer l’avancée de la reconstruction avant que le Congrès
ne se penche sur une aide à long terme.

(PRIERES... suite de la 1ère page)

 Le président Préval appelle les différents secteurs de la société
dans la solidarité et la discipline pour construire une nouvelle Haïti

Port-au-Prince, le 8 février 2010 – (AHP)-  Le président
René Préval a appelé lundi  les différents secteurs de la
population haïtienne à conjuguer leurs efforts dans la solidarite
et la discpline pour construre une nouvelle Haïti, à l’occasion
de la fin prochaine le 12 février  du mois de deuil décrété pour
honorer la mémoire des centaines de milliers d’Haïtiens morts
au cours du tremblement de terre du 12 janvier 2010.

La situation n’est facile  ni pour la population qui
souffre ni  pour le gouvernement qui travaille dans des
conditions extrêmement difficiles, a indiqué le chef de l’Etat
dont le gouvernement fait face à de nombreuses critiques à la
fois de rescapés et d’autres secteurs qui dénoncent son
“inefficacité” et  la gestion de l’aide humanitaire  par des ONG. 

Insistant sur le fait  que c’est la plus grande
catastrophe à avoir  frappé le pays, René Preval a  demandé à
la population de faire encore  preuve de patience, car Haïti ne
périra pas.

Le chef de l’Etat a aussi mis l’accent sur l’urgence de
la décentralisation du pays. Et pour que cette décentralisation
se matérialise, Port-au-Prince qui a perdu la plupatt des 250.000
maisons et bâtiments publics détruits, ne peut pas être
reconstruite comme elle était auparavant, a dit M. Preval,
ajoutant qu’il faut créer de ce fait  des activités économiques
dans le reste du pays,

”Les services sociaux doivent également se
développer dans les villes de   province pour  que les habitants
acceptent d’y aller ou d’y rester. C’est pourquoi un ensemble
de projets ont éte signés après le 12 janvier  dont la construction

de ponts et d’ infrastructures routières, a souligné le chef de
l’Etat qui a demandé l’accélération des travaux qui avaient
commencé avant le séisme, dont la construction de la route

aussi célébrer la vie.
Le chef de l’Eat a ainsi remercié les représentants de

différentes confessions religieuses, les associations de médias
et des secteurs de la société civile qui se sont mis  avec le
Ministère de l’Intérieur pour organiser ces manifestations
religieuses et civiques.

Ce sera l’occasion de chanter les funérailles pour des
centaines de personnes encore sous les décombres ou qui
ont été jetées dans des fosses communes sans cérémonie.

 Le président  a renouvellé ses condoleaces à tous
ceux,  Haïtiens et étrangers, qui ont perdu des parents et des
proches dans la catastrophe.

Préval a remercié la MINUTAH et tout le système des
Nations-Unies, ainsi que tous les secteurs de la communauté
internationale pour leur  aide inestimable. Il a rendu aussi un
hommage appuyé aux Haïtiens qui ont tout fait pour voler au
secours de leurs frères et soeurs en difficulté  Il a remercié les
équipes qui se sont signalées dans le nettoyage des rues, la
distribution de la nourriture et de l’eau, dans la fourniture de
carburant, ou dans la mise en place des abris provisoires et
dans l’évaluation ds bâtiments détruits en vue de la
reconstruction qui devrait coûter plus de 3 milliards de dollars.

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

Pas de décision jeudi sur les Américains
PORT-AU-PRINCE, 11 fév 2010 (AFP) - Le substitut

du procureur haïtien chargé du dossier des 10 Américains
inculpés pour enlèvement d'enfants à la suite du tremblement
de terre du 12 janvier a assuré qu'aucune décision n'avait été
prise jeudi quant à leur libération conditionnelle.

"On arrête pour aujourd'hui et je reviens lundi pour
continuer à examiner le dossier", a déclaré Jean Serge Joseph,
substitut du procureur chargé du dossier. Il a refusé de
confirmer que cela signifiait que le groupe de 10 baptistes
américains arrêtés le 29 janvier à la frontière dominicaine avec
33 enfants présentés sans papier d'identité, ne serait pas libérés
avant lundi.

"Légalement, ce ne sera pas avant lundi,
politiquement, ça peut être n'importe quand pendant le week-
end", a affirmé à l'AFP une source judiciaire sous couvert
d'anonymat, laissant entendre que c'était déjà arrivé.

M. Joseph a précisé que ses conclusions devaient
ensuite être transmises au juge d'instruction et que celui-ci
n'était "pas lié" aux réquisitions du procureur. "C'est le juge qui
décide" à la fin, a-t-il ajouté, rappelant néanmoins que le
procureur avait la possibilité légale de faire appel.

"Le fond viendra après", a encore assuré M. Joseph,
interrogé sur la probabilité que les Américains soient renvoyés
devant un tribunal.

En matière de sécurité, la Mission de stabilisation
des Nations unies en Haïti (Minustah) a annoncé qu’elle devait
“reprendre à zéro le travail qu’elle avait accompli ces trois
dernières années pour faire face aux gangs en Haïti”, en raison
de l’évasion de prisonniers dangereux après le séisme.

Quelque 5.000 détenus sur les 8.000 que comptait
l’établissement pénitentiaire de Port-au-Prince avaient réussi
à prendre la fuite après le séisme. Environ 200 ont été repris.

En France, le Quai d’Orsay a défendu vendredi son
action dans le domaine des adoptions de petits Haïtiens,
effectuée “dans l’intérêt supérieur des enfants” et afin “de ne
pas faire n’importe quoi”, à la veille d’une nouvelle
manifestation à Paris de parents critiquant sa lenteur.

“Le peuple haïtien sera pauvre” d’un point de vue
matériel, “mais le plus riche du monde en grâce et
spirituellement”, a-t-il ajouté.

Des militaires américains organisaient la sécurité
autour de la cérémonie.

Dans les rues de la capitale haïtienne dévastée par le
séisme, des gens de tous âges affluaient par centaines, à pied,
en bus ou en taxis collectifs, vers les points de rendez-vous, la
mine grave, au milieu des clameurs ininterrompues.

Dans cette atmosphère de recueillement, la seule
activité visible restait les distributions de nourriture. Des maris
habillés de frais attendaient que leurs femmes rapportent des
sacs de riz. Un mois après “la catastrophe”, les besoins étaient

cérémonie religieuse à l’université Notre Dame de la capitale.
L’évènement était retransmis à la télévision.

Portant une chemise blanche avec un brassard noir
au bras gauche, le chef de l’Etat haïtien, le visage fermé, a
écouté les propos des intervenants comme le journaliste
Marcus Garcia dont l’épouse a été tuée lors du séisme.

“La terre a tremblé et Haïti a basculé dans le vide...,
mais nous sommes un peuple fier et fort dans l’adversité, qui
a montré un grand sens de solidarité souvent avec peu de
moyens”, s’est souvenu le directeur de Radio Mélodie FM.

Au Champ-de-Mars, le plus grand camp de sans-abri
au coeur de Port-au-Prince, des dizaines de milliers de
personnes revêtues d’au moins un élément d’un blanc
impeccable malgré les pénibles conditions de survie, ont assisté

Cayes/Jérémie.
A la fin de la période de deuil qui se termine le 12

février, des cérémonies religieuses seront organisées du 12 au
17 février dans plusieurs régions  du pays particulièrement  à
Port-au-Prnce pour honorer la mémoire des disparus et pour

Le Président Préval assailli par les correspondants
aussi bien locaux que internationaux au moment

de son départ pour la conférence des pays sud-américains
sur la coordination de l’aide à Haïti par cette partie

du monde

L’Orchestre symphonique de Sainte Trinité (également victime du désastre)
joue en hommage aux 217.000 disparus (photo Haïti en Marche)

L’assistance à la cérémonie officielle de prières, le vendredi 12 février,
à l’Université Notre-Dame dans le quartier de Pacot (photo E.E.)
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Les médecins s’interrogent sur le cas d’un survivant
qui serait resté 27 jours sous les décombres

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Un homme pourrait bien
avoir survécu 27 jours sous les décombres après le séisme en
Haïti, ont estimé mardi des médecins. Il avait été retrouvé lundi
sous les décombres d’un marché aux puces de la capitale.

L’histoire a suscité le scepticisme des responsables
sanitaires, qui jugent que personne ne peut vivre aussi
longtemps sans eau. Les médecins estiment que les survivants
d’un désastre peuvent rester en vie deux semaines avec des
réserves d’eau, même sans soins médicaux.

Evans Monsigrace, vendeur de riz du marché aux
puces de Port-au-Prince, a été amené lundi au centre médical
de l’Armée du salut, souffrant de déshydratation et de
malnutrition, par deux Haïtiens qui ont dit qu’il était pris au
piège dans les décombres du marché depuis le séisme. Ces
deux hommes, qui n’ont pas été identifiés, l’auraient retrouvé
et sont la seule source de cette information, a annoncé l’Armée
du salut sur son site Web.

Il a ensuite été transféré dans un état critique à
l’hôpital de campagne installé par l’Université de Miami, où il
“est arrivé délirant, demandant à mourir”, a raconté Nery Ynclan,
une responsable communication de l’université de Miami.

“Personne ne peut survivre 28 jours sans eau”, a-t-
elle estimé. En revanche, “vous pouvez tenir neuf semaines
sans nourriture”.

L’homme, âgé de 28 ans, était mardi dans un état

“Sur cette base (son histoire), nous le croyons”, a
déclaré le Dr Dushyantha Jayaweera, un des médecins de
l’hôpital de campagne, qui évoque la possibilité qu’Evans
Monsigrace ait pu disposer d’eau et de fruits ensevelis avec
lui sous les décombres.

L’homme, dont le témoignage n’a pu être vérifié de
source indépendante, avait affirmé dans un premier temps
n’avoir eu ni eau ni nourriture, a dit le Dr Jayaweera. Le fait
qu’il ait des fonctions rénales normales avec palpitations
cardiaques suggère qu’il ait au moins bu quelque chose, mais
pas en quantité suffisante pour éviter la déshydratation, a
précisé le médecin.

Il est impossible de vérifier si des personnes ont
apporté de l’eau et de la nourriture à l’homme, a déclaré à
l’Associated Press Michael Andrew, un volontaire au centre
médical de l’Armée du salut. De nombreux éléments doivent
encore être éclaircis, a-t-il ajouté. La question se pose
notamment de savoir pourquoi les équipes de secours
internationales n’ont pas été alertées de ce cas.

Le tremblement de terre en Haïti a tué 230.000
personnes, selon les chiffres annoncés mardi par le
gouvernement haïtien. La dernière survivante avérée est une
jeune fille de 16 ans, retrouvée dans les décombres 15 jours
après le séisme survenu le 12 janvier.

The Canadian Press

stable, a annoncé Mme Ynclan. Après avoir repris ses esprits,
il a raconté aux médecins qu’il venait de terminer de vendre
son riz sur le marché quand le séisme a frappé Port-au-Prince.
Il s’est alors retrouvé coincé sous les décombres, sans
blessures graves, à l’endroit où se trouvaient les vendeurs de
nourriture et de boissons.

Angelina Jolie en Haïti à la rencontre
d’enfants victimes du séisme

Pour le poète haïtien FrankEtienne,
il faut "apprendre à chevaucher notre chute"

PORT-AU-PRINCE, 12 fév 2010 (AFP) - Le mur sur
lequel s'appuie sa bibliothèque s'est en partie effondré. Mais
les livres sont restés debout.

"Homme de signes", le poète et peintre haïtien

Pour le poète, romancier, dramaturge, qui a peint
plusieurs milliers de tableaux et reçu en 2006 le prix de la
Fondation Prince Claus (Pays-Bas), le séisme du 12 janvier est
une confirmation de l'"esthétique du chaos", dont il est depuis

"la défaillance et l'irresponsabilité de nos dirigeants", qui "n'ont
jamais su prévoir" et "laissé construire n'importe comment", de
peur "d'affronter la colère populaire".

Mais le désastre fournit, selon lui, une chance unique

PORT-AU-
PRINCE — L’actrice
américaine Angelina
Jolie s’est rendue mardi
en Haïti pour
rencontrer des enfants
victimes du séisme du
12 janvier et des
personnels de l’ONU.

La star,
ambassadrice du Haut
Commissariat de
l’ONU pour les
Réfugiés (HCR), est
arrivée en Haïti via une
base de l’ONU à Port-
au-Prince.

Elle s’est
ensuite rendue dans
un centre de SOS
Children’s Village.
Cette association
héberge les 33 enfants
qu’avaient tenté
d’exfiltrer dix
A m é r i c a i n s ,
aujourd’hui poursuivis

devant la justice haïtienne pour “enlèvement de mineurs et
association de malfaiteurs”.

Lundi, l’actrice a rendu visite à des enfants haïtiens
soignés en République dominicaine. Elle a effectué une visite
dans le service de pédiatrie de l’hôpital Dario Contreras de
Saint-Domingue, spécialisé dans le traitement des
traumatismes.

Angelina Jolie et son partenaire, l’acteur américain
Brad Pitt, ont fait un don d’un million de dollars à l’organisation
Médecins sans frontières (MSF) après le violent tremblement
de terre qui a fait au moins 212.000 morts.

FrankEtienne voit dans "l'apocalypse" du 12
janvier l'occasion d'un "réveil collectif".

"Il arrivera souvent que l'on fléchisse,
que l'on tombe", dit, en détachant chaque
syllabe, le dramaturge à barbe blanche, dans
un entretien à l'AFP, "mais il nous faudra alors
apprendre à chevaucher notre chute".

"Transformer sa chute en cheval": la
métaphore n'est pas née il y a un mois, au "pas-
sage du monstre" qui a frappé les "reins" de
sa maison et manqué de tuer le poète, âgé de
73 ans, et son épouse Marie-Andrée.

Elle figurait au coeur de "Melovivi"
(Le piège), une pièce de théâtre écologique
"prémonitoire", achevée en décembre, et que
FrankEtienne devait interpréter le 29 janvier.

"La terre vacille, la terre titube, la terre
zigzague", récite le poète aux yeux bleus, sous
le patio de sa maison du quartier de Delmas à
Port-au-Prince, aux piliers tout juste renforcés
d'étais métalliques.

"La terre vire et chavire en
tressaillement de frayeur et déraillement de
terreur. C'est la gangrène dans l'opéra, le maca-
bre opéra des rats".

Auteur d'une trentaine d'ouvrages
dont "Les chevaux de l'avant-jour" (1966), "Mûr à crever"
(1968) et "Ultravocal" (1972), FrankEtienne est né le 12 avril
1936 dans la province de l'Artibonite d'une jeune paysanne et
d'un industriel américain qui l'avait "adoptée" avant de la
renvoyer à sa terre.

de tout rebâtir: "c'est la première fois depuis
1804 (date de l'indépendance, ndlr) que toutes
les structures du pays se sont effondrées".

"Nous sommes à un tournant", ajoute
l'intellectuel caribéen: "ou bien il y a un réveil,
ou bien c'est l'effondrement général".

Dans cette perspective, l'aide
internationale n'est pas une menace immédiate
à la souveraineté du pays, juge-t-il.

"Composons, négocions",
recommande l'homme de lettres: "je ne suis pas
contre tes intérêts personnels mais fais en sorte
que les miens ne soient pas totalement niés".

Quant aux pessimistes qui voient en
Haïti une terre à jamais maudite, FrankEtienne
les récuse: "c'est dédouaner les vrais
coupables". Et "quand on fait allusion à cela,
on est à un centimètre de dire que c'est le
vaudou qui est responsable", ce qu'il trouve
injuste.

Car le poète respecte les signes et les
symboles. Le 10 janvier, une voix l'a réveillé au
petit matin, l'enjoignant, sans explication,
d'acquérir une médaille de Saint-André.

Ce pendentif noirci qu'il porte
aujourd'hui autour du cou comme un talisman,

son chauffeur l'a déniché dans une ville voisine de Port-au-
Prince, dont Saint-André est le patron: Léogâne, l'épicentre du
séisme.

quarante ans le héraut, à travers le mouvement "spiraliste".
"Ces zones qui ont été ravagées, c'est sinusoïdal", souligne-t-
il.

De même sur le plan politique. "La presque minute de
cet événement ravageur" a révélé

Le jeune homme sorti des décombres après 27 jours,
certains spécialistes doutent qu’un organisme humain

puisse résister aussi longtemps (AFP)

Anjelina Jolie visite un orphelinat de la capitale haïtienne

Un point de presse est tenu quotidiennement par le gouvernement au commissariat de l’aéroport
international (DCPJ) où il a établi provisoirement son siège (photo Georges Dupé)
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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: 

Adames, Victor D 14235 SW 155Th Ct Miami FL 33196 Jarvis, Jamar R 5250 NW 26Th Ave #24 Miami FL 33142 

Adams, Solomon 3067 NW 75Th St Miami FL 33147 Jefferson, Sabrina 10050 W Guava St # E1 Miami FL 33157 

Adkins, Todd M 2302 Cornwall St Miami FL 38138 Jenkins, Robert B 2150 NE 169Th St #321 N Miami FL 33162 

Alfonso JR, Gilberto 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 Johnson, Carolyn A PO BOX 702 Pine Hill AL 36769 

Alvis, Kenneth R 616 NW 67th St Miami FL 33150 Johnson, Lionel L 1285 NW 100Th St Miami FL 33147 

Anthony, Nathaniel 2773 NW 44Th St Miami FL 33142 Johnson, Timothy J 6511 NW 12Th Ave #1 Miami FL 33150 

Arencibia, Lorenzo M 221 Meridian Ave #306 Miami Beach FL 33139 Johnson, Ulysses 8275 NW 18Th Ave Miami FL 33147 

Arias, Armando J 13421 SW 68Th St Miami FL 33183 Jones, Angela M 4779 NW 22Nd Ave #B Miami FL 33142 

Armstead, Eddie L 3163 Hibiscus St Miami FL 33133 Jones, Julia 3905 NW 171St Ter Miami Gardens FL 33055 

Avila, Pedro 1340 NW 27Th St Miami FL 33142 Kemp, Alvin H 10801 SW 72nd St Miami FL 33173 

Badger, Tamika L 2328 Midtown Ter Apt 1032 Orlando FL 32839 King JR, Ralph 2020 Wilmington St Opa Locka FL 33054 

Bailey, Shawn 44 NW 12Th ST Homestead FL 33030 King SR, Dontrail D 8500 NW 17Th Ave Miami FL 33147 

Barron, Tony 811 NW 52Nd St Miami FL 33127 King, Anthony L 2525 NW 66Th St Miami FL 33147 

Belhomme, James L 176 NE 60Th St  #1 Miami FL 33137 Laplant, Anthony P 1636 SW 9Th St Miami FL 33135 

Benyard, Robert A 4601 NW 183Rd St #G5 Miami  FL 33055 Le Sane JR, Charles J PO BOX 540472 Opa Locka FL 33054 

Berry, Rhona J 2520 NW 155th St Miami Gardens FL 33054 Leandre, Louisa 1463 NE 148Th Miiami FL 33161 

Berry, William 1101 NW 45Th St Miami FL 33127 Lewis JR, George J 18930 NW 42Nd Pl Miami Gardens FL 33055 

Bevington, Joan B 1483 NW 42Nd St Miami FL 33142 Limardo, Jose E 835 Codadad St Opa Locka FL 33054 

Blatch, Michael D 15720 NW 44Th Ct #2 Miami FL 33054 Lockett, Laquita D 514 NW 13Th St Florida City FL 33034 

Bonnett, Carlos A 2912 NW 132Nd St #631 Opa Locka FL 33054 Lopez SR, Manuel O 1450 NE 109Th St Miami FL 33161 

Bowden, Johnny L 5410 NW 13th Ave #9 Miami FL 33142 Ludlow JR, Nathaniel K PO BOX 371224 Miami FL 33137 

Brady, Robert 1301 NW 61st St Miami FL 33142 Lyons, Edwin C 1254 NW 71St Ter Miami FL 33147 

Britt, Gary L 3100 NW 60th St Miami FL 33142 Malcolm, Michael L 8030 NW 5th St Miami FL 33150 

Broadnax, Ramont R 15820 NW 17Th Pl Miami Gardens FL 33054 Malory, Nathan 2196 Ali Baba Ave Opa Locka FL 33054 

Broussard, Loucindi V 13345 NW 17Th Ct Miami FL 33167 Mans, Victor L 178 NE 45Th St Miami FL 33137 

Brown SR, Michael T 15945 NW 22nd Ct Miami Gardens FL 33054 Marquez, Joshua A PO BOX 420187 Miami FL 33242-0187 

Brown, Christopher 2970 NW 153Rd Ter Miami Gardens FL 33054 Marshall, La TA 6243 NW 14Th Ct Miami FL 33147 

Brown, James 1560 NW 50th St Miami FL 33142 Mc Griff, Delilah N 1371 NW 61St St #1 Miami FL 33142 

Brown, Melissa 14101 SW 282Nd St Homestead FL 33033 Mc Kenzie, Latoya T 15817 NW 39Th Pl Miami Gardens FL 33054 

Brown, Ronney L 1305 NW 6th St Miami FL 33125 Mc Rae, Robert N 20142 NW 58Th Ct Hialeah FL 33015 

Bryant, Annette 8455 N Miami Ave #5 Miami FL 33150 McKenzie, Vincent C 1503 NW 81St St Miami FL 33147 

Caba, Jenny A 18451 NW 37Th Ave #218 Miami FL 33056 Milindez, Travanti M 16235 NW 22Nd Ave Miami Gardens FL 33054 

Cail, Wanda M 1311 NW 62Nd Ln Miami FL 33147 Mills, Jerome 2840 NW 51St St Miami FL 33142 

Calvo, Roberto 2615 NW 23Rd Ave Miami FL 33142 Mincey, Paul 1970 NW 47th St Miami FL 33142 

Carabeo JR, Isaac 608 E 34Th St Hialeah FL 33013 Miro, Jayniel F 1395 NW 27Th St Miami FL 33142 

Carr, Jabbar A 5075 NW 27Th Ave #A Miami FL 33142 Mizell, Ralph 2236 NW Miami CT Miami FL 33127 

Carter, Sammy 2223 NW 63Rd St #A Miami FL 33147 Mobley, Donna Y 2168 NW 91st St #C Miami FL 33147 

Causey, Angeline T 1475 NE 111Th St #107 Miami FL 33161 Molina, Abraham 5314 SW 141st Ave Miami FL 33175 

Cecilio, Juan 322 SW 17Th Ave #2 Miami FL 33135 Molina, Luis M 18866 NW 65Th Ct Hialeah FL 33015 

Cepeda, Martin 1385 NW 24th St Miami FL 33142 Monje, Christian L 751 E 13Th St Hialeah FL 33010 

Chambers, Louise 13055 NE 6Th Ave #306 North Miami FL 33161 Monteagudo, Carlos V 4580 E 1St Ave Hialeah FL 33013-1802 

Charles, Wisler 5627 NW 6th Ave Miami FL 33127 Moore, Freddie 935 Pennsylvania Ave 306 Miami FL 33139 

Chatfield, Calvin 1319 NW 71St Ter Miami FL 33147 Mora, Michael A 801 Capri St #206 Coral Gables FL 33134 

Chennis, Latoya S 22301 SW 117Th Ct Miami FL 33170 Morales, Michael 2718 NW 22Nd Ct Miami FL 33142 

Chester, Michael 7133 NW 20th Ave Miami FL 33147 Moss, Kenneth R 15722 NW 39Th Ct Miami Gardens FL 33054 

Coleman, Curtis 461 NE 82Nd Ter Miami FL 33138 Muniz, William 1020 N Krome Ave Homestead FL 33030 

Collie, Kevin A 2160 NW 87Th St Miami FL 33147 Newton, Raymond A 2920 NW 210Th Ter Miami Gardens FL 33056 

Collins JR, William F 1595 NE 135Th St #429 Miami FL 33161 Noriega, Edio 1724 NE 8Th St Homestead FL 33033 

Collins, Antonio 6201 NW 10Th Ave #19 Miami FL 33150 Ondares, Fernando O 1441 SW 5Th St #1 Miami FL 33135 

Colon, Angel L 14759 SW 82Nd St Miami FL 33193 Osgood, Keith L 1000 NE 41St Ave Homestead FL 33033 

Colon, Jose 3621 NW 16th Ter Miami FL 33125 Paez, Javier 642 E 45Th St Hialeah FL 33013 

Colter, Mark 15735 NW 27th Pl Miami Gardens FL 33054 Palancar, Manuel F 863 NW 122nd Ave Miami FL 33182 

Crespo, Rafael 2551 NW 13th St Miami FL 33125 Parks, Clifford L 20100 W Country Club Dr #602 Miami FL33180 

Cruz, Herminio 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 Pautier JR, Carlos A 139 NW 17Th Pl # 4 Miami FL 33125 

Cruz, Juan PO BOX 28425 Hialeah FL 33002 Pearsall, Edwin L 9800 NW 26Th Ave Miami FL 33147 

Davis, Larry J 2520 NW 155Th St Miami FL 33054 Pearson, Albert 13875 NW 22Nd Ave #176 Miami FL 33054 

Davis, Torry 15455 SW 288Th St #E7 Homestead FL 33033 Perez, Cesar 2728 SW 1St St Miami FL 33135 

Dawson, Winston 2234 NW 86Th St Miami FL 33147 Perez, Rafael 272 NW 10th St Homestead FL 33030 

Dean, Deon 3050 NW 44th St Miami FL 33142 Perry, Alfonso L 5821 NW 7Th Ave #507 Miami FL 33127 

Delice, Monica 1535 NE 153Rd Ter N Miami Beach FL 33162 Pino, Mario J 2521 SW 124Th Ave Miami FL 33175 

Dirosier JR, Abdias 3173 NW 93Rd St Miami FL 33147 Poole, Alfred E 801 NE 199Th St #101 Miami FL 33179 

Dorce, Woodley J PO BOX 173056 Hialeah FL 33017 Porter, Tyrone 3935 NW 176Th St Miami Gardens FL 33055 

Dumas SR, Ronnie D 29821 SW 147Th Ave Homestead FL 33033 Profit JR, Leon 2901 NW 48Th St Miami FL 33142 

Eliacin, Brian T 2530 NW 170Th Ter Miami Gardens FL 33056 Prudent, Ronald 850 NE 171st Ter Miami FL 33162 

Ellerbee, Michael 15413 SW 288th St Homestead FL 33033 Pryor, Julia A 826 West Dr Opa Locka FL 33054 

Falmer, David 3170 Elizabeth St Miami FL 33133 Rambo, Marcus 4601 NW 183rd St #F16 Miami FL 33055 

Farquharson, Atiba D 14455 SW 293Rd Ter Homestead FL 33033 Reed, Travis D 828 NW 66th St Miami FL 33150 

Felder, Samoya D 2018 NW 5Th Pl Miami FL 33127 Reid SR, Ronald F 3301 NW 154th Ter Miami Gardens FL 33054 

Fernandez, Gabriel 1510 NW 36th Ave 33125 Miami FL 33125 Reid, Timothy 6212 NW 14Th Ave Miami FL 33147 

Fernandez, Jorge I 41 SW 31St Ct Miami FL 33135 Rimondi, Michelle R 3415 SW 92Nd Ave Miami FL 33165 

Figueroa, Olmer 19201 NW 48Th Ct Opa Locka FL 33055 Rios, Richard J 28501 SW 152Nd Ave #146 Miami FL 33033 

Flagler, Charles T 650 NW 122Nd St apt #406 North Miami FL 33168 Rivers, Javon 4610 NW 18Th Ave Miami FL 33142 

Fonseca, Ruben 2335 W Flagler St #8 Miami FL 33135 Robinson, Eric D 2239 NW 102Nd St #A Miami FL 33147 

Fortune, John B 19541 NW 37th Ct Miami Gardens FL 33055 Robinson, Ivan A 13134 Port Said Rd #2102 Opa Locka FL 33054 

Foushee, Norris 1824 NW 3rd St Miami FL 33125 Rodriguez, Danny 13830 SW 42nd Ter Miami FL 33175 

Francois SR, Harold R 9115 Broad Manor Rd Miami FL 33147 Rodriguez, Michael 115 W 2Nd Ct Miami Beach FL 33139 

Francois, MacDroleya 945 NE 146Th St North Miami FL 33161 Rodriguez, Orlando A 552 NE 160Th St Miami FL 33162 

Geisenberger, Jeffrey M 3724 SW 82Nd Ave Miami FL 33155 Rodriguez, Stephen 13700 SW 62Nd St #138 Miami FL 33183 

Gilliam, Marlon S 450 SW 15Th Ave #202 Homestead FL 33030 Rogers, Fernandas 9624 NW 24th Ave Miami FL 33147 

Grant, Edward L 1260 Sesame St Opa Locka FL 33054 Rolle, Tavares J 2620 NW 122Nd St Miami FL 33167 

Graupera, Michael 1500 NE 145Th St #116 Miami FL 33161 Rosa, Felixan 3161 NW 96Th St Miami FL 33147 

Grochulski, Richard S 9671 SW 166Th Ct Miami FL 33196 Rosemane, Antwan D 2235 NW 51St Ter Miami FL 33142 

Guillot, Barbara 1470 NE 123Rd St North Miami FL 33161 Ross, Elliot M 3451 NW 171St St Miami Gardens FL 33056 

Gulley, Tarvan L 2736 NW 45Th St Miami FL 33142 Ross, Terence B 1285 NW 60Th St apt 1 Miami FL 33142 

Gurruchaga JR, Carlos 2740 SW 118Th Ave Miami FL 33175 Royal, Alexander E 2902 NW 94Th St Miami FL 33147 

Hamilton, Johnny M 6209 SW 60Th Ave South Miami FL 33143 Scott, Charles D 1225 NW 63Rd St Miami FL 33147 

Hanna, Tryone A 256 NW 67Th St Miami FL 33150 Scott, Eddie C 3400 Florida Ave #2 Miami FL 33133 

Harris, Andrew 2020 NW 1St St Miami FL 33125 Smith JR, Artie B 13387 NW 30Th Ave Opa Locka FL 33054 

Harris, Rene 16231 NW 18Th Ct Miami Gardens FL 33054 Smith, Doragon K 2123 NW 83Rd St Miami FL 33147 

Harris, Ronald E 290 Millstone Dr Hampton GA 30228-4816 Smith, Zion K 301 NW 177Th St #140 Miami FL 33169 

Harrison JR, Luther 19236 NW 33Rd Ave Miami Gardens FL 33056 Solivan, Santos S 621 Lenox Ave #103 Miami Beach FL 33139 

Harvard, Michel A 1255 NE 118th St Miami FL 33161 Stafford, Shamanas D 3010 NW 58Th St Miami FL 33142 

Hawkins, Venices L 1135 NW 47Th Ter Miami FL 33127 Sweet, Eric D 2112 NW 93Rd ST Miami FL 33147 

Hernandez, Rivin J 1531 NW 16Th Ave Miami FL 33125 Taylor, Carolyn E 7001 NW 15Th Ave  #12 Miami FL 33147 

Herrera, Gilberto 8363 SW 107Th Ave #B Miami FL 33173 Taylor, Joe 1142 NW 65Th St Miami FL 33150 

Heywood JR, Reginald 2740 NW 208th Ter Miami Gardens FL 33056 Thomas, Alexis W 4241 NW 172Nd Dr Miami Gardens FL 33055 

Higgs, Jennifer 49 Apollo Dr Kingtree SC 29556 Thomas, Jackie L 3841 NW 171St St Miami Gardens FL 33055 

Hodges, Bob J 19014 NW 46Th Ave Miami Gardens FL 33055 Thompson, Renita 16231 NW 18th Ct Miami Gardens FL 33054 

Hollinger, John W 3341 NW 176Th Ter Miami Gardens FL 33056 Thorpe, Gregory 6322 NW 21St Ave Miami FL 33147 

Hooker, Michael D 1885 Harper Dr #27 Morrow GA 30260 Thurman, Eric 7753 NW 15Th Ave Miami FL 33147 

Howard JR, Willie C 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 Thurston, Edward L 1635 NW 75Th St Miami FL 33147 

Ingram, Mary E 5560 NW 18Th Ave Miami FL 33142 Valdes, Jimmy 440 E 33Rd St Hialeah FL 33013 

Jackson, Calvin A 12424 SW 263Rd Ter Homestead FL 33032 Valdivieso III, Jorge E 30032 SW 149Th Ct Homestead FL 33033 

Jackson, Jerome 1801 NE 140th St #108 North Miami FL 33181 Vanskyhawk, Martin C 18680 SW 376th St Homestead FL 33034 

Jackson, Laroi 3030 NW 163rd St Miami Gardens FL 33054 Varela, Michael 2156 NW 32Nd St Miami FL 33142 

Jackson, Laroi 3030 NW 163rd St Miami Gardens FL 33054 Vargas, Jeffry J 4955 NW 199Th St #128 Opa Locka FL 33055 

James JR, Frankie L 15735 NW 27th Pl Miami Gardens FL 33054 Vincenty, Shari R 3740 SW 122Nd Ct Miami FL 33175 

James, Donald E 13763 Sw 152 St Miami FL 33177 Walker, Anthony C 1614 NE 9Th Dr Homestead FL 33033 

    

Kontinye nan lòt paj la 
                                                                                    

Lester Sola 
   Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

MIAMI DADE COUNTY

(suite page 11)
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10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique
(CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com
Par courriel: Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575
2513-3726  \  3767-1575

PETITES ANNONCES
Le Manolo Inn

Téléphones :  566-5361
401-7108 / 514-0304

lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

DANS LES NIPPES
• Des kilomètres de plage
• Chambres tout confort avec

air conditionné et Salle de
bain attenante

• Cuisine du terroir préparée
par un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre

Dartiguenave à  Anse à
Veau

• La Petite Eglise de Petit
Trou datant de du 17ème

siècle…

KJ ADVERTISING
SERVICES

P.O. BOX 600673
Miami Florida, 33160-0673

Publicités: Radio, Journaux et Tv.
Aussi un service de traduction

de Documents etc.

Info (954) 559-7729 Evens Hilaire
Consultant

VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161
Phone: (305) 891-2225

Fax (305) 891-2559
Cell (786) 285-0384

Kontinyasyon paj presedan an 

AVI LEGAL 

Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte 
Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou 
rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn 
kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87

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

 

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

Walker, Chiuago D 121 NW 189Th St Miami Gardens FL 33169 Whiteley, Kenya B 1055 NE 144Th St North Miami FL 33161 

Walker, Richard I 2221 NW 151St St Miami Gardens FL 33054 Williams, Andre W 2014 NW 5Th Pl Miami FL 33127 

Wallace, Casandra W 17240 NW 40Th Ave Miami Gardens FL 33055 Williams, Charlie 638 NW 62nd St Miami FL 33150 

Ware, Andre M 1437 NW 70Th St Miami FL 33147 Williams, Dean T 6504 SW 57th Ave APT 4 South Miami FL 33143 

Washington, David 2731 NW 14Th St Miami FL 33125 Williams, Fredrick A 2306 York St Opa Locka FL 33054 

Washington, Irna L 1041 NW 41St St Miami FL 33127 Williams, Gina M 1515 NW South River Dr Miami FL 33125 

Washington, James 18665 NW 37Th Ave #201 Miami FL 33056 Williams, Herbert L 2080 Wilmington St Opa Locka FL 33054 

Washington, Rickey 2300 NW 56Th St Miami FL 33142 Williams, Thomas J 15600 NW 28Th Pl Miami Gardens FL 33054 

Washington, Tyrone 15955 E Bunche Park Dr Miami FL 33054 Williams, Willie J 6969 NW 17Th Ave Miami FL 33147 

Waters, Gerald T 1816 NW 15th Ave Miami FL 33125 Wilson, Gerald E 19020 NW 27Th Ave #106 Miami FL 33056 

Watkins, Annice I 16021 NW 17Th Ct Miami Gardens FL 33054 Wilson, John C 1739 NW 47th Ter Miami FL 33142 

Watkins, Edgar E 3301 NW 175Th St Miami Gardens FL 33056 Wilson, Julio 2735 NW 10Th Ave Miami FL 33127 

Welch JR, Collis 1733 NW 47Th Ter Miami FL 33142 Wimberly, Charlisa 416 NW 50Th St Miami FL 33127 

Wesby, Dannell O 2285 NW 51St St Miami FL 33142 Wimberly, Javonte L 8950 NW 18Th Ave Miami FL 33147 

White, Michael A 926 NW 45Th St Miami FL 33127 Woods, Michael A 20931 NW 30th Ct Miami Gardens FL 33056 

White, Thomas J 16410 NW 162Nd Street Rd Miami FL 33054 Workman, William J 17211 NW 43Rd Ave Miami Gardens FL 33055 

White, Winona N 277 NW 33Rd St #8 Miami FL 33127 Wright, Goletha 520 NW 85Th Street Rd Miami FL 33150 

                                                                                         
Lester Sola 

Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

Fè tande w pou yo konte w nan Resansman 2010! www.census.gov 
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« Mais si chacun résiste et de son côté tire,
Le dessin est manqué, la toile se déchire ! »

A. de Lamartine (Toussaint Louverture)

Un mois s’est déjà écoulé chers amis. Un mois de
souffrance. Un mois D’indécision. De choix réalisés. Certains
d’entre eux judicieux.  D’autres, pas tellement. Quelques-uns,
franchement mauvais. De la part de nos dirigeants ! À vous
d’en juger. Un mois de chaos. De démotivation. D’espoir aussi.
Il faut le dire. De croire enfin que le moment est venu de :

- Déterminer la part de responsabilité individuelle dans
le drame collectif.

- Regarder notre réalité en face.
- S’asseoir, l’un en face de l’autre, les yeux dans les

yeux, « pou manti kaba », « Pou nou vanse ansanm »,
coude à coude, pour établir nous-mêmes une feuille
de route et non pas celle que veulent les autres, qui
généralement décident pour nous, à notre place, et,
enfin, élaborer ce pacte citoyen qui nous permettra
d’aller au-delà de nos différences.

Enfin chers amis lecteurs, durant ce mois qui vient de
s’écouler, le pays a pleuré. Le pays a prié, enfin ensemble. Au-
delà des différences cultuelles. Au-delà des préjugés. Nous
avons choisi de croire. D’implorer le pardon. Nous avons
accepté d’expier. Maintenant,  puisque, pour obtenir l’aide du
ciel il faut savoir s’aider, il ne nous reste plus qu’à prendre la

route de l’effort collectif, de la reconstruction du pays,
ensemble, main dans la main, de façon résolue, car elle est
longue. On ne peut plus s’asseoir à attendre la manne … de la
Communauté Internationale.

Un ami m’a parlé de l’idée d’un grand pacte citoyen,
réunissant tous les Haïtiens autour des points communs,
autour de « l’union fait la force », autour de l’idéal qui donna
naissance à la Nation haïtienne, mais maintenant sur une base
beaucoup plus égalitaire.  Oui, chers amis, je crois qu’il nous
faudrait absolument sceller ce pacte, un pacte citoyen, afin
d’éviter que la « toile ne se déchire », à cause de notre
sempiternel défaut de toujours vouloir tirer, dans le sens opposé
à l’autre. Un pacte qui nous porterait à accepter certains
principes de base. Pour le bien du pays.

Maintenant que l’on a « consacré » le pays a « Dieu »,
saura-t-on se maintenir sur la « voie du salut » ? Pourra-t-on
enfin se mettre ensemble pour faire avancer le pays ? Pour
changer le pays ? Aura-t-on la capacité de transformer le « dépi
nan ginen nèg rayi nèg » en « nèg ak nèg ap goumen pou
chanje peyi d’ayiti ».

Enfin chers amis, sur les décombres du pays, pleurant
encore la disparition d’un trop grand nombre de ses enfants,
consolant toujours, les veuves, les orphelins et  les familles,
tous marqués par le deuil, et au nom de tous ces disparus,
scellons ce pacte du futur.

Chers mis lecteurs, nous savons tous que les
catastrophes naturelles accompagnent toujours le
développement de l’humanité et elles sont inévitables.
Toutefois, nous devons, au même titre que les autres pays,
arriver à établir des systèmes efficaces de protection et
d’encadrement de nos populations, en forçant la construction
des infrastructures fondamentales, en renforçant le système
de santé,  en nous efforçant à faire connaître aux populations
les mesures efficaces à prendre face aux catastrophes. Il nous
faut donc, nous aussi en Haïti, emprunter de nouvelles voies,
établir de nouvelles modalités relationnelles à l’environnement
et au paysage, afin  d’encadrer  et de protéger  nos populations
face à ces aléas de la nature et réduire ainsi la vulnérabilité de
la société haïtienne. Il nous faut travailler  pour résoudre le
problème, en nous attaquant  directement aux causes
profondes : la pauvreté, l’ignorance, la négligence des pouvoirs
publics. Nous ne  pouvons  plus  continuer  à utiliser la politique
de l’autruche. Nous  ne  pouvons  plus  tourner  le  regard pour
éviter d’assumer  nos  responsabilités  citoyennes car notre
territoire souffre depuis plus de cinq  siècles d’agressions
systématiques  qui finiront par nous … ensevelir
complètement. Aujourd’hui plus  que  jamais, il incombe à
tout  Haïtien  de s’impliquer  dans la lutte pour le futur.

Mais il faudra agir dans le même sens.
Pour éviter que la toile ne se déchire.

Oscar  Germain
germanor2005@yhoo.fr

Février 2010

Pacte !

www.Musiquedesiles.com

1. Zekle: Flashback
2. Coupe Cloue: 25eme Anniv.
3. System Band: Baton Moise
4. Skah Shah: Nou La Dial #1
5. Freres Dejean: Best Of, Vol. II
6. Sweet Micky: GNB                       
7. Joe Jack: Love Story
8. System Band: Nan Building Nan
9. Toto Bissainthe: Retrospective
10. Dadou pasket / Magnum Band: 
                             Evolution

Top Hit Parade
Semaine du 15 Fevrier

www.Musiquedesiles.com

L’emploi, enjeu crucial pour la reconstruction en Haïti
CARREFOUR FEUILLE (Haïti), 9 fév 2010 (AFP) -

Les marchés sont bondés, les camions se bousculent sur les
grands axes routiers, et les magasins voient s’aligner les clients
jusqu’au parking, mais l’économie haïtienne est en lambeaux,
et pratiquement tout le monde cherche un emploi.

Le coeur commercial de Port-au-Prince a été
transformé en terrain vague parsemé de gravats par le séisme
du 12 janvier, et le marché central qui était l’artère vitale de la
ville a été dévasté.

Un grand nombre d’usines, de bureaux et d’édifices
du gouvernement ont également été détruits ou sont
inutilisables, et leurs employés ne peuvent donc pas retourner
au travail.

Dans ce pays où 70% de la population était déjà sans
emploi avant le tremblement de terre, et où 80% de la population
vivait avec moins de 2 dollars par jour, soit en dessous du
seuil de pauvreté, les difficultés économiques sont littéralement
colossales.

Pour Paul Farmer, médecin et émissaire adjoint de
l’ONU en Haïti, il n’y a qu’un seul moyen de redresser le pays
le plus pauvre des Amériques qui compte

9 millions d’habitants: “des emplois, des emplois, des
emplois”, a-t-il dit à l’AFP au cours d’une visite récente sur

place.
Les donateurs internationaux espèrent que l’aide va

effectivement stimuler les créations d’emploi.
A Carrefour Feuille, ville proche de la capitale, Jean

Jonas, 25 ans, fait partie d’un groupe de cinq hommes en bleu
de travail qui déblaient avec ardeur à la pelle des débris - jadis
la façade d’une église - pour les jeter dans un camion benne.

Le jeune homme est payé 180 gourdes soit environ
4,50 dollars, pour six heures de travail par jour, six jours par
semaine.

Le travail est pénible sous le soleil brûlant, mais plus
que nécessaire pour Jean Jonas qui doit nourrir sa famille.

“C’est super”, dit-il simplement, alors que la sueur
dégouline sur son visage. “Mais ça ne va pas durer”.

Si son employeur officiel est la municipalité locale, il
travaille en réalité pour les Nations unies dans le cadre d’un
programme de création d’emplois surnommé “du cash pour
une tâche”.

Dans le cadre de ce programme, les employés ne sont
autorisés à travailler que 28 jours avant de laisser la place aux
suivants.

L’ONU a déjà recruté 35.000 personnes par ce biais et
espère pouvoir atteindre le chiffre de 200.000 si les

financements le permettent.
Mais un porte-parole du Programme des Nations unies

pour le Développement (PNUD), Adam Rogers, souligne que
l’organisation d’un tel programme est difficile, notamment parce
que les employés sont payés en liquide, un grand nombre
d’Haïtiens ayant perdu leurs documents d’identité pendant le
séisme.

En dehors de ce programme, l’économie haïtienne a
déjà fait quelques progrès près d’un mois après le séisme.

Le port, artère vitale du pays, tourne pratiquement à
pleine capacité, ce qui était loin d’être le cas avant le
tremblement de terre, et les usines gérées par des entreprises
étrangères fonctionnent à 80%, selon le PNUD.

Et chez certains, la catastrophe a aussi inspiré de
nouveaux métiers.

Dans le quartier de Delmas, à Port-au-Prince, Vesta
Didier a ainsi trouvé un filon lucratif. Sur le bord de la route,
elle vocifère des ordres à un groupe d’hommes qui déchargent
un camion plein de fins troncs d’arbres.

Moyennant 300 gourdes la douzaine (environ huit
dollars), un prix jugé scandaleux par un passant, les Haïtiens
qui vivent dans la rue depuis le 12 janvier peuvent acquérir
ces bouts de bois pour s’en faire un abri.

Il faut renforcer les capacités de l’Etat dans la reconstruction
PORT-AU-PRINCE, 10 fév 2010 (AFP) -
La Banque mondiale a plaidé mercredi pour un

“renforcement des capacités du gouvernement d’Haïti dans le
cadre de la reconstruction” du pays frappé le 12 janvier par un
violent séisme qui a fait plus de 217.000 morts, selon le dernier
bilan fourni par les autorités.

“C’est important de créer un mécanisme qui permette
de renforcer l’Etat durant ce processus de reconstruction”, a
plaidé Francis Ghesquiere, envoyé spécial de la Banque
mondiale en Haïti.

Dans le cadre de la reconstruction du pays, la Banque
mondiale souhaite avoir un rôle d’appui à la coordination de la
mobilisation et de la gestion des fonds qui seront apportés
par les pays et les institutions, a indiqué M. Ghesquiere dans
un entretien à l’AFP.

“On sait qu’il y aura des moyens importants qui

seront mobilisés pour soutenir Haïti, ce qui est important c’est
de mettre un mécanisme pour éviter une fragmentation des
offres”, a expliqué l’envoyé spécial de la Banque mondiale.

“Pour sa part, l’institution peut jouer un rôle d’agent
fiduciaire, aider le gouvernement à faire un montage financier
et administratif”, a ajouté M. Ghesquiere.

Il a d’autre part assuré que la question de la corruption
restait au coeur de l’action de la Banque mondiale.

“On ne peut pas se permettre de dépenser l’argent

des contribuables allemands, américains ou français sans
mettre en place et respecter des mécanismes de contrôle. Au-
delà de la reconstruction propre, c’est un aspect qui sera au
coeur de la réforme et du renforcement du système administratif
haïtien”, a soutenu Francis Ghesquiere.

La Banque mondiale a fait un don de 100 millions de
dollars aux autorités haïtiennes comme contribution aux efforts
internationaux pour faire face à l’urgence créée par le
tremblement de terre du 12 janvier.

Un mois après le séisme, les Haïtiens
s'organisent eux-mêmes pour survivre

Ce qui permettrait d'aider environ 60% des sinistrés. L'Union
européenne a annoncé jeudi une opération militaire pour
acheminer des abris en dur à Haïti capables de résister aux
pluies torrentielles et aux ouragans.

Les leaders de Marassa ont décidé diviser leur
communauté en deux campements. Dans la partie ouest, les
membres du comité de sécurité de M. Saint Vil patrouillent avec
des bâtons et s'assurent que les tentes sont occupées par leurs
résidents légitimes. Dans la moitié orientale, l'organisation est
similaire mais dépend d'un autre comité.

Même lorsque l'aide alimentaire arrive à Marassa, ceux
qui n'ont pas les bonnes relations courent le risque de ne rien
avoir. "Même si le gouvernement dit qu'il va aider tout le monde,
tout le monde ne recevra pas d'aide", résume le père Moïse
Farfan, qui organise des réunions de prières au milieu des tentes
de Marassa tous les soirs depuis l'effondrement de son église.

AP

(SURVIVRE... suite de la page 4)

www.radiomelodiehaiti.com
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Le Carribbean Market tue encore
PORT-AU-PRINCE, 9 fév 2010 (AFP) -

Un des plus grands supermarchés de Port-au-
Prince, déjà lourdement endommagé par le
séisme, s’est écroulé mardi alors que “5 à 8”
personnes se trouvaient à l’intérieur, a-t-on
appris du responsable du chantier.

Des équipes de secours internationales
et l’ONU étaient à pied d’oeuvre pour extraire
les victimes, a constaté l’AFP.

Une au moins est sorti vivante des
ruines après l’effondrement, selon le responsable
du chantier.

“Entre 5 et 8 personnes” étaient à
l’intérieur du magasin quand tout s’est écroulé
vers 17H00 locales (22H00 GMT), a déclaré à
l’AFP Meir Viknan, responsable des opérations
de déblaiement du site.

Un secouriste mexicain couvert de
poussière a ajouté que deux personnes avaient
été repérées mais n’a pas pu dire si elles étaient
vivantes ou mortes.

“Il y avait des pilleurs à l’intérieur du
bâtiment, j’essayais de les faire sortir quand tout
s’est effondré”, a raconté le responsable du
chantier.

L’affaissement des ruines du bâtiment
a laissé sur place un amas de morceaux de béton,
de barres de fer et de plastique. Au fond, on
pouvait apercevoir une grosse pelleteuse jaune.

Le Carribean Market était un grand
supermarché de cinq étages très fréquenté de
Port-au-Prince. Le 12 janvier, plusieurs étages
s’étaient écrasés les uns sur les autres tuant des
dizaines de personnes, clients et employés.   Les
travaux de déblaiement avaient démarré samedi.

Depuis le tremblement de terre, des
habitants venaient chaque jour devant ce
supermarché, malgré l’odeur insoutenable en
raison des cadavres encore coincés. Certains
grimpaient sur les ruines pour aller chercher des
provisions puis les jetaient aux autres, dans la
rue.

Aide de 300 millions de dollars promise par l’Unasur
QUITO, 9 fév 2010 (AFP) - L’Union des nations sud-

américaines (Unasur) s’est engagée à remettre 300 millions de
dollars à Haïti pour soutenir sa reconstruction après le séisme
du 12 janvier, a-t-elle annoncé mardi à Quito.

Les 12 pays membres de l’organisation, qui ont
dépêché plusieurs chefs d’Etat en Equateur pour un sommet
consacré à la coordination de l’aide à ce pays, ont fait cette
annonce dans une déclaration finale publiée à l’issue de leur
rencontre.

Selon le texte, ils s’engagent à remettre 100 millions
de dollars à Haïti et à demander à la Banque interaméricaine de
développement (BID) un prêt de 200 millions de dollars,
également pour lui porter secours.

Ce prêt sera “couvert et assumé” par l’Unasur, a-t-on
précisé dans la déclaration finale.

Durant le sommet les pays membres ont également
accordé de mener des actions conjointes pour canaliser l’aide
à ce pays et le reconstruire dans le cadre d’un plan coordonné
par le gouvernement haïtien.

Rafael Correa qui assume la présidence tournante de
l’organisation, avait aupravant insisté sur la nécessité d’éviter
qu’Haïti “devienne une colonie”, qui passe par la
reconstruction de ses institutions.

“Nous soutenons les efforts du gouvernement haïtien
pour que sous son leadership et en coordination avec les
organismes internationaux et régionaux, l’on exécute des

activités d’assistance humanitaire”, à la population, indique
l’accord.

Au sommet assistaient notamment, outre le
Colombien Alvaro Uribe, le président péruvien Alan Garcia et
le Paraguayen Fernando Lugo. Le Venezuela, le Brésil,
l’Argentine, le Chili, la Guyane, le Surinam, l’Uruguay ont
également dépêché des représentants de moindre niveau.

Fin janvier les Nations unies avaient annoncé que
les dons promis ou déjà collectés pour venir en aide à Haïti,
avaient atteint au moins deux milliards de dollars.

Le séisme du 12 janvier a tué au moins 200.000
personnes, en blessant 300.000 autres et laissant des dizaines
de milliers d’haïtiens sans toît.

L’ONU menace de suspendre l’approvisionnement
des hôpitaux qui font payer les patients

Les Nations unies menacent de suspendre la
fourniture de médicaments gratuits aux hôpitaux d’Haïti qui
font payer leurs patients. Une douzaine d’établissements
publics et privés sont dans le collimateur de l’ONU, ont déclaré
mardi des responsables onusiens à l’Associated Press.

Après le séisme meurtrier du 12 janvier dernier, les
autorités avaient immédiatement décidé la gratuité de tous les
soins médicaux. Plus de 200 organisations internationales
d’aide médicale ont envoyé des équipes pour participer à la
prise en charge des blessés et des millions de dollars de dons

de médicaments ont été acheminés dans le pays.
D’après des responsables des Nations unies

interrogés par l’Associated Press, une douzaine d’hôpitaux,
publics ou privés, ont commencé à faire payer aux patients les
médicaments. Ils ne pouvaient dans l’immédiat fournir les noms
des établissements, mais ont précisé qu’ils se trouvaient en
plusieurs points du pays, y compris à Port-au-Prince, la capitale
dévastée par le tremblement de terre.

“Les sommes sont énormes”, expliquait Christophe
Rerat de l’Organisation panaméricaine de la santé, bureau

régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). D’après
lui, environ 1 million de dollars (727.229 euros) de médicaments
ont été envoyés des seuls entrepôts de l’ONU vers les hôpitaux
haïtiens au cours des trois dernières semaines. Les hôpitaux
n’ont pas besoin de faire payer les patients pour pouvoir verser
les salaires de leurs personnels car les employés du ministère
haïtien de la Santé sont rémunérés grâce aux dons, a-t-il ajouté.

Environ 90 hôpitaux fonctionnent actuellement à Haïti,
en comptant les établissements publics et privés et les hôpitaux
de campagne installés après le séisme. Un membre de la
commission créée par le gouvernement haïtien pour faire face
à la crise sanitaire, le Dr Jean Hugues Henry, disait pour sa
part ne pas avoir connaissance d’hôpitaux faisant payer des
soins ou des médicaments.

L’ONU entend désormais cesser d’approvisionner
tout hôpital surpris en train de faire payer les médicaments aux
patients. Elle envisage toutefois de poursuivre
l’approvisionnement des organisations non gouvernementales
opérant dans des hôpitaux privés si elles donnent l’assurance
que leurs patients sont soignés gratuitement. AP

L’école tente de reprendre ses droits
Alors que de 70 % des établissements scolaires ont

été détruits, le gouvernement souhaite rouvrir rapidement les
classes. Mais il n’a pas les moyens d’atteindre son objectif.

Rien ne sera plus comme avant pour les écoliers de
Port-au-Prince, la capitale ravagée par le séisme du 12 janvier.

Les bâtiments essentiellement en béton dans lesquels
fonctionnaient les institutions scolaires ont été en grande partie
détruits. Ceux qui ne se sont pas écroulés ou qui ont été
fortement endommagés par le séisme sont considérés par la
plupart des élèves comme un danger de mort qu’il faut à tout
prix éviter. Il est donc hors de question d’y remettre les pieds.

Richard a 12 ans, il est en cinquième. Le collège
Catherine-Flon, à Carrefour (sud de Port-au-Prince), où il suivait
ses cours, a été balayé par les premières secousses du
tremblement de terre. Il a été sauvé sous les décombres de son
école deux heures après le séisme. Il a vu souffrir et mourir ses
camarades. Malgré le temps qui passe, les images de la catas-
trophe restent encore vivantes dans la tête de l’adolescent.

“Nous nous apprêtions à quitter la salle de classe
quand soudain la terre a tremblé. J’ai vu des blocs de béton
tomber sur la tête de mon professeur, raconte-t-il. Il y avait des
cris partout. J’arrivais à identifier la voix de certains de mes
camarades qui demandaient de l’aide”, se souvient-il avec
horreur.

A la radio, le collégien a entendu parler de la prochaine
réouverture des classes. Mais l’idée de rentrer à nouveau dans
une salle de classe l’angoisse. “Je ne veux plus retourner dans
cette école ni dans aucune autre école construite en béton”,
dit-il avec insistance. Comme Richard, ils sont des dizaines de
milliers d’écoliers haïtiens traumatisés qui vont devoir retourner
à l’école un jour ou l’autre. Mais comment ? Les établissements
scolaires sont majoritairement en ruine. Alors que le
gouvernement peine à trouver des tentes pour héberger les
sinistrés, il annonce néanmoins une reprise des cours sous
des tentes. “Le retour à l’école est indispensable”, martèle le
ministre de l’Education nationale, Joël Desrosiers Jean-Pierre.
“Cette réintégration des élèves permettra une prise en charge
psychologique et sociale pour les enfants qui sont encore sous
le choc du séisme”, ajoute-t-il. Selon les autorités, des disposi-
tions ont été prises en vue d’encadrer les élèves qui ont fui la
capitale pour se réfugier dans les provinces. On estime qu’ils
sont plus de 200 000 dans ce cas. “Toutes les mesures seront

prises pour faciliter la réouverture des classes. Des écoles
seront réquisitionnées, d’autres fonctionneront sous des
tentes. L’école est le seul espoir pour le pays”, assure le
ministre.

Généralement, les tentes allouées aux sinistrés sont
(TENTATIVE / p. 14)

Les décombres du Carribbean Market (photo AFP)
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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
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Solutions de la semaine passée

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

B A T T I S

B A T T E S

B E T T E S

B E C T E S

B E C H E S

S E C H E S

S E C H E Z

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

O P P I D U M

J O U E T S

P E R L E S

 O  T

 C  C  E

 R  N

Solutions de la

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

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

Mots Mélés
 S J V L P E U Q I T R O A E L U V L A V

 R J E L A R U E L P E T I V A C A V C O

 G H N X H R H C B M D V X R V A L A M R

 L O T E E E Y X F S I A U F E V V L E I

 N R R M G L D V C F P L F L N I E V R F

 O E I G S L F F N C S V I W T T S U I I

 D I C H I A N N P G U U D E R E S L A C

 U L U N N H N V O E C L P L I P I E N E

 L L L H U E U H I C I E E R C O G P O M

 E E E B S D O Y K M R M R Q U S M U R I

 D T G E D C C Z K I T I I Y L T O L O T

 E T A R E A F A C J E T C E E E I M C R

 M E U X T S L A X O L R A E D R D O E A

 O G C F H E R A W V U A R W R I E N R L

 R A H K E D E G D L V L D P O E S A E U

 G U E Z I L E P F J L E E P I U T I T S

 A C Y Q L U K R A C A C J Y T R B R R B

 G H U N E C W R X Z V Y U M T E Z E A M

 N E I D I P S U C I R T E C I F I R O V

Trouvez 20 parties du coeur humain dans le carré ci-dessus

L’école tente
de reprendre ses droits

en matière plastique. Haïti étant un pays tropi-
cal, la température sous la toile peut monter
jusqu’à 45 °C pendant la journée.
Manifestement, les élèves et les enseignants
vont être obligés de travailler dans ces condi-
tions très difficiles. Le coordonnateur du
Programme de recensement des édifices
scolaires endommagés, Reynold Telfort, a pour
sa part indiqué que 70 % des établissements
scolaires avaient été détruits et qu’au moins 1
300 enseignants étaient morts dans la catas-
trophe. Le nombre d’enseignants blessés ayant

quitté la capitale n’a pas encore été
comptabilisé. Officiellement, aucune date n’a
été communiquée pour la réouverture des
classes à Port-au-Prince.

En revanche, l’école reprend
timidement dans les autres départements du
pays. Pour tous, la vie quotidienne tente de
continuer avec le soutien de la communauté
internationale, le gouvernement arrive à peine
à gérer l’urgence. Car les priorités restent les
mêmes. Il faut trouver des tentes pour les
sinistrés, de la nourriture et de l’eau.

(TENTATIVE... suite de la page 14)

rapprochant, ils vont aider le redémarrage des ministères, dont beaucoup ont
été anéantis par la secousse qui a fait quelque 212.000 morts, a précisé
l’ancien Premier ministre de la Jamaïque, Percival Noel James Patterson.
  “Nous allons obtenir le soutien de pays comme la Dominique et Sainte-Lucie
où les gens peuvent discuter en créole”, a déclaré M. Patterson, envoyé
spécial pour Haïti de la Communauté caribéenne, un regroupement régional.
  Le créole haïtien est la langue officielle d’Haïti, où le français, la
langue de l’ancien colon, n’est souvent maîtrisé que par les élites.
  Créé par les esclaves africains qui travaillaient dans les plantations des
îles des Caraïbes, le créole est un composé de français, anglais, espagnol,
amérindien et de plusieurs dialectes d’Afrique de l’ouest.
  En dépit de différences lexicales et grammatiques d’une île à l’autre, le
“créole antillais” est parfois vu comme une langue unique, en opposition aux
autres créoles, de Louisiane ou de La Réunion, par exemple.

Don de 5,66 millions USD du Fida aux petits producteurs agricoles
ROME, 8 fév 2010 (AFP) - Le Fonds international de développement agricole (Fida, agence
de l’ONU) a annoncé lundi un don de 5,66 millions de dollars à Haïti pour améliorer la
production agricole dans certaines régions pauvres du nord du pays frappé par un séisme le
12 janvier.
L’accord a été signé à Saint-Domingue par le ministre haïtien de l’Agriculture Joanas Gué et
la directrice de la division Amérique latine et Caraïbes du Fida Josefina Stubbs, selon un
communiqué du Fida diffusé à Rome.
Le Fida souhaite en particulier “soutenir plus de 240.000 petits agriculteurs en leur procurant
des semences, des engrais et des outils agricoles”, a indiqué Mme Stubbs.
“Ce don vient s’ajouter au projet en cours pour accroître la production agricole et
moderniser l’infrastructure de l’irrigation”, précise le communiqué.
Joanas Gué doit se rendre vendredi à Rome pour rencontrer les chefs des trois agences des
Nations unies qui y ont leur siège (FAO-Fida-Pam) et discuter avec eux du développement
agricole à moyen et long terme, de la sécurité alimentaire et du processus de planification en
matière de nutrition.
Bien que l’évaluation des dégâts causés par le séisme à l’agriculture haïtienne soit encore
en cours, des infrastructures agricoles vitales comme les installations de stockage et les
routes principales ont été endommagées dans les zones rurales.

Haïti sollicite l’aide internationale pour son agriculture
Un mois après le séisme qui a ravagé Haïti, le ministre haïtien de l’Agriculture a demandé
vendredi à la communauté internationale de soutenir un plan de 700 millions de dollars (515
millions d’euros) en faveur de la production agricole et de la création d’emplois dans son
pays.
Joanas Gue s’est exprimé à Rome lors d’une réunion avec des responsables de l’ONU, des
diplomates, des organisations humanitaires et des banquiers au siège du Programme
alimentaire mondial (PAM) de l’ONU.
Cheryl Mills, conseillère de la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton, a souligné que
l’investissement dans l’agriculture était essentiel pour lutter contre la pauvreté. “Si nous
pouvons mettre des gens au travail dans l’agriculture, augmenter leurs revenus, renforcer
leurs marchés et les soutenir pour cultiver et acheter des aliments nutritifs (...), nous
apporterons de réelles incitations aux Haïtiens pour vivre et travailler dans des régions du
pays comme le nord et l’ouest, qui sont moins vulnérables aux catastrophes naturelles”.
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KONVÈSASYON MAKS MANIGA
AK REMON L. JISTEN

Entèvyou

MM. Remon L. Jisten (RLJ) : Onnè !
RLJ. Maks, Respè !

MM. Mwen pa renmen di moùn ki fè bèl travay :
« Konpliman ! » paske anpil fwa se youn fòmil ki kankou youn
kwi ki kouvri youn lòt ki vid.  Mwen pito di mwen apresye
travay la epitou mwen di-w mèsi pou pèp ayisyen ki youn jou
va rekonèt sa ou mete nan men yo a.
RLJ sa ki mete-w nan pozisyon pou konmanse gwo travay sa-
a ?
RLJ. Maks, menmjan ak  pifò konpatriyòt, keksyon ki  toujou
ap chipote lespri-m se poukisa noumenm Ayisyen, nou pa
janm ka rive mete sou pye youn sistèm gouvènman ki pèmèt
pasasyon pouvwa fèt dous kou siwo, youn sistèm ki  respekte
lavi ak libète sitwayen, epitou ki  pou ede peyi-a pwogrese. Se
pou sa  lè m’antre nan peyi Etazini, nan mache chache, mwen
tonbe sou youn pwogram ki rele “Gouvènman “  nan inivèsite
Havad nan Kanbridj (se konsa yo rele Syans Politik nan lekòl
sa-a) epi  m’ te deside  pran dezotwa klas. Bout pou bout nan
klas Filozofi Politik, mwen pantan sou youn latriye travay ekri
Noccolò Machiavelli sou koze gouvènman, ekzèsis pouvwa
ak  zafè politik. Tankou laplipa moùn mwen te konn tande pale
de Prens  Lan . Kòm liv sa-a pa gen bon repitasyon, mwen pa
t’ janm enterese li li. Lè m’dekouvri lòt travay sa yo, mwen
santi se tankou m’te jwenn youn ja lajan.Se ladan yo,
espesyalman nan Diskou sou Listwa Titis Liviyis La   mwen
kwè m jwenn kèk koumansman esplikasyon sou pwoblèm
gouvènans nou genyen an.  Men, m’pa kwè se jenerasyon
koulye-a ki  kab vini ak solisyon pwoblèm nan si esplikasyon
yo ta verifye. Se poutèt sa, mwen te chache mete enpe nan
Diskou yo nan lanng ayisyen dekwa pou jenerasyon k’ap vini
yo  jwenn youn travay  toupare nan lanng manman yo , youn
lanng mwen gen konviksyon se limenm ki pou sèvi si re-
yedikasyon pèp nou an dwe fèt kòmsadwa.

MM. Sou po liv ou a « Kozman sou Listwa Titis Liviyis La »
ou di travay ou a se youn « adaptasyon ». Ki sa ou vle di ?
RLJ. Tankou m’ esplike alapapòt nan paj xi premye liv  la,
mwen te pito rele travay sa-a youn adaptasyon paske se pa
youn tradiksyon dirèk  dirèk soti an italyen. Travay la baze
sou youn latriye tradiksyon angle kote m’sèvi ak youn tèks
pou verifye egzaktitid youn lòt. Lèfini, avèk ti konpreyansyon
limite mwen genyen nan lanng italyen-an, mwen lise  pwodui
final la byen lise grasa youn edisyon italyen  Diskou  yo mwen
jwenn sou youn sit entènèt ki rele classicitaliani.it.

MM. Pou de premye liv Discorsi… Machiavelli yo
adaptasyon w nan bay 116 paj plis 92 paj egal 208 paj. Eske se
menm kantite paj sa-a Makyavèl te ekri ?
RLJ. Ni Prens Lan ni Diskou yo pa t’ enprime anvan Nikola
Makyavèl mouri nan lane 1527.  Sekifè, li andwa difisil pou
moùn konnen egzakteman konbyen paj maniskri  misye te mouri
kite pou chak liv sa yo. Toujou toujou, nan tèks mwen gen nan
men m’  yo, mwen te chwazi kite kèk pasaj pou rezon m’ esplike
nan menm paj xi premye liv la mwen mansyonnen piwo a.

MM. Kidon, se pa ni youn tradiksyon ni youn rezime ou mete
deyò ?
RLJ. Pozitif! M’ ta ka rele-l youn tradiksyon si onekte
entèlektyèl mwen pa ta fòse m’ revele se youn tradiksyon apatid
tèks angle, men  nonpa apatid lanng otè-a te ekri zèv orijinal
yo. Amenmtan tou , m’pa ka rele travay la youn rezime paske
m’pran youn swen estrawòdinè pou chache transkri
ekzakteman sa m’ panse otè-a t’ ap chache kominike bay lektè
l’ yo avèk tout antresoti estilisk, tout dètou lojik moùn ki konn
li Makyavèl ki byen tradui nan kèlkeswa lanng nan kab fasil
rekonèt nan Kozman yo. Men ata la-a ankò m’pa ka garanti
m’reyisi sanpousan. Se poutèt sa, sa pa ta nwi-m ditou si kèk
lektè ayisyen ki konprann italyen ta seye li tèks sa yo  ann
italyen dirèk dirèk.

MM. Pou fè adaptasyon ou a eske se avèk tèks orijinal italyen
Machiavelli li a ou te sèvi osnon se avèk youn tradiksyon li
an angle osnon an franse ?
RLJ. Mwen sèvi ak plizyè tradiksyon angle  kalite siperyè
kote  mwen fè youn verifye egzaktitid lòt.  Mwen pa t’ jwenn ni
m’ pat al dèyè okenn tèks an franse. Tèks italyen mwen itilize
a (pou touch final sèlman, etandone ti konesans deryen mwen
genyen nan lanng italyen an) se yoùn ki disponib sou sit
entènèt ki rele classicitaliani.it la.Mwen pa ka di si l’ baze sou
premye edisyon travay Makyavèl yo oswa sou kèk edisyon ki
pi resan.  MM (ASUIV)

(Konvèsasyon Maks Maniga  ak  Remon L. Jisten, rès-la
senmenn pwochenn.)

====================================
PWOTEJE PATRIMWÀN KILTIRÈL
AYISYEN-AN AN AVAN POU YOUN

KONBIT NASYONAL!
Nan gwo dezas 12 Janvye-a   yoùn nan premye viktim

yo se atis ak  ekriven.  Nou ka site mizisyen ki pèdi enstriman
yo; atis pent, atis dekoratè, eskiltè,  achitèk  ki pèdi zèv yo,
youn seri travay ki pa gen pri e ki pa kapab ranplase. Ekriven
pèdi liv yo, bibliyotèk prive yo, dokiman rechèch yo, maniskri
travay ki te pare pou pibliye. Lè youn atis pèdi zèv li, lè zèv
youn ekriven disparèt se pa yo senpman ki pèdi, se peyi-a.   Se
istwa peyi-a ki ale; se limanite ki pèdi. Lè nou tande George
Anglade, Pierre Vernet, Jean-Claude Lespinasse,  ki mouri ak
100 seminaris, lè nou aprann gen youn bann moniman istorik
tankou Legliz Katedral, Legliz Sakrekè, Legliz Anglikan,
Inivèsite, Otèl, Palè Nasyonal kraze… Kè nou senyen, dlo pa
ka sispann koule nan zye nou.

Se sèten nan sikonstans sa yo gen youn grap moùn
anndan peyi-a  osnon ki soti lòt kote ki pral fè va sou dokiman
sa yo ak  zèv sa yo ki se eritaj kiltirèl peyi-a.  Y’ap ranmase yo,
voye yo al sere nan lòt peyi, vann yo sou entènèt… Y’ap piye
tou sa yo jwenn ki gen valè.

Sitiyasyon sa-a te rive nan peyi IRAK apre  twoup
ameriken yo te anvayi Bagdad.  Dwèt lonng yo te gentan
dechèpiye mize yo, bibliyotèk Bagdad ki te chaje ak dokiman
ansyen, fyète pèp Irak la, galta fyète limanite. Yo vole, yo piye.
Malgre  bonm k’ap pete maten midi aswè, yo te gentan glise
soti kite peyi IRAK. Yo te kenbe enpe men majorite richès
atistik, ki nan patrimwàn peyi Irak te gentan disparèt. Èske sa
rive nou? Èske li twò ta pou sa rive nou? Èske mize Nasyonal
kraze?  Èske gen zèv atis nou yo ki te ekspoze nan galri ki
disparèt yo? Poko gen rapò ofisyèl sou sa. Depatman lakilti
twò bizi pou li fè youn envantè, konsakre youn ti tan pou fè
youn relve sou zèv ki pèdi, sou atis ki mouri,  sou dokiman
peyi-a ki disparèt,  sou òganizasyon benevòl katye yo,  sou
bibliyotèk ti seminè kolèj sen Masyal, sou bibliyotèk  nasyonal,
sou achiv nasyonal …elatriye.

Youn ti chans pou nou  sèke Ayiti se manm UNESCO
depi 18 Novanm 1946. Yoùn nan misyon òganizasyon
entènasyonal sa-a, akote edikasyon ak kominikasyon  se
pwoteje  zèv, atizay ak eritaj kiltirèl youn peyi espesyalman lè
yo gen youn valè imanitè. Lè youn peyi se manm UNESCO epi
gen gwo dezas konsa, UNESCO dwe fè sa li kapab pou li
pwoteje eritaj patrimwàn peyi sa-a.  UNESCO gen anpil lòt
travay li t’ap fè an Ayiti nan domèn edikasyon.  Anvan
katastwòf-la  Ayiti se yoùn nan peyi ki an premye ki t’ap patisipe
nan oun inisyativ UNESCO pou alfabetizasyon. Yo te lanse
pwogram sa-a  nan lane 2007. S’oun pwogram ki te pral  woule
sou 3 ane  ak youn ekip konseye Kiben.  Bi yo se te rive
alfabetize 3 milyon moùn ki pa konn ni li, ni ekri an 3-an.  Nan
menm travay UNESCO sa-a  nou te jwenn Ayiti kòm premye
peyi nègki t’ap patisipe nan pwogram “la route de l’esclave”
Matar m’Bo te lanse  an Ayiti-a;  youn pwojè ki te  menm
derape nan Libreri Mapou nan Miyami apre youn konferans
ansyen direktè UNESCO-a te bay an 1994. Nan pwogram sa-a,
UNESCO fè envantè sit istorik yo, depi sou tan kolonyal rive
pase epòk revolisyon esklav yo ki vin fè Ayiti premye peyi nèg
endepandan nan emisfè-a. Yo konpile dokiman sou komès
esklav yo  ak liberasyon final la.  Epi tou sa, se te pou youn
pwojè devlopman touristik kiltirèl manchlonng an Ayiti.

Kidonk youn mwa apre tranblemanntè-a, s’oun
blakawout total sou kozman patrimwàn kiltirèl ayisyen-an. Se
vre detanzantan gen òganizasyon ki pibliye lis lekòl, bilding  ki
tonbe yo,  entelektyèl, etidyan, ekriven  ak atis ki tonbe; se vre
priyorite-a jounen jodi-a - e nou ka konprann li - se manje, dlo
ak  tant pou moùn yo rete; men  sa pa anpeche otorite yo mete
sou pye youn “Komite Dijans” pou  koumanse fè envantè
sèvo ak mwèl sèvo ki pèdi apre olokòs natirèl 12 janvye-a.
Pòtoprens, Lewogàn ak Jakmèl frape fò, demantibile nètale,
men Ayiti pa mouri. Ayiti gen 9 milyon moùn.  Dapre chif  ki pa
ofisyèl nou ka pèdi  youn demi milyon konsa men, majorite vil
pwovens yo kanpe sou de pye yo. Laprèv moùn ap kite Kapital-
la al refijye yo nan pwovens.. Li ta bon wi pou nou transfere
tout dokiman enpòtan, tout zèv atistik eritaj kiltirèl peyi-a nan
vil pwovens yo, mete yo anba kle ak sekirite 24/24.

Nou gen bon kou sit istorik ki erezman pa andomaje
tankou Pak Nasyonal Istorik la, Citadelle Laferriere, Le Palais
sans Souci, Fort des Ramiers... Sit sa-a yo plase nan zòn nò
peyi-a.  Nou aprann yo pa andomaje.   Pak Nasyonal-la  ki  la
depi nan 19èm syèk  e ki gen anndan-l  Palè Wayal San Souci
ak pi gran fòtrès nan lemonn nan “Citadelle  Laferriere” pa
andomaje daprè sa yo rapòte.. UNESCO déjà klase sit sa yo
nan patrimwàn mondyal-la. Sa vle di yo pa pou Ayisyen
senpman, yo pou limanite.

Men enfòmasyon ki soti Jakmèl pa menm ditou. Anpil
dega fèt. Vil Jakmèl sa-a otorite peyi-a te pwopoze UNESCO
pou yo te klase kòm patrimwàn mondyal depi 2004. Majorite
bilding yo   franse yo te bati nan 17èm syèk la tonbe.

UNESCO daprè sa nou aprann  ap ede gouvennman-
an evalye dega yo pou wè ki mezi ki dwe pran pou restore
edifis istorik  ki afekte yo. Y’ap mobilize tout resous ki disponib
pou sove sa kab sove nan patrimwàn nasyonal la. UNESCO
pase mesaj  bay tout peyi ak koleksyonè yo  pou yo refize

achte pyès kiltirèl ki sot Ayiti.  Yo lanse youn kanpayn  pou
pwoteje eritaj peyi-a tankou dokiman, koleksyon èv atistik:
penti,  eskilti,  ki soti nan mize ak galri, osnon nan legliz yo.
Direktè jeneral Oganizasyon Unesco Irina Bokova voye youn
lèt bay sekretè jeneral Nasyonzini-an Ban Kimoon pou l’mande
sipò li pou pwoteje patrimwàn kiltirèl ayisyen-an. Li mande
pou zèv sa yo pa kite peyi-a epi  mete sekirite tout kote sa yo
pou bare vole, osnon anpeche volè vòlò yo. Li menm mande
pou nasyonzini ta pase youn rezolisyon pou bloke tout moùn
k’ap soti kite peyi-a ak pwodiksyon atistik yo osnon vann,
osnon transfere zèv kiltirèl yo.  Li mande pou yo avèti Interpol,
the world Customs organization pou ede  ranfòse lòd sa-a. Li
fini pou l’di li enpòtan pou yo verifye  orijin  tout zèv kiltirèl
y’ap enpòte osnon ekspòte, ofri pou vann espesyalman sou
entènèt.

Baze sou move esperyans an Irak ak Afganistan,
UNESCO mande espè entènasyonal yo  pou ede Ayiti pwoteje
eritaj kiltirèl li  ki se youn sous idantite enpòtan pou
rekonstriksyon peyi-a.

Fok mwen di nou se pa pawòl van. UNESCO deja ede
sove achiv gran ekriven  Georges Corvington, youn istoryen
ki ekri Port-au-Prince au cours des ans,  tout youn seri etid
sou Kapital-la  ki rakonte nou konbyen fwa tranblemanntè,
siklòn, dife  kraze Pòtoprens ak peyi-a. Si lakay edikasyon-an
te fèt pou edike ti Ayisyen sou pèp li, sou peyi li, sou
anviwonnman li, enben, noutout ta konnen sa ki pase lontan
nan peyi-a  ki ta penmèt nou prepare pou sa ki rive Jodi-a. Se
pa premye fwa tranblemanntè kraze Pòtoprens. Jounen Jodi-a,
UNESCO  ap chache sove  miral ki dekore  legliz Episkopal
sent Trinite, Katedral ak Sakrekè, …

Kidonk si yo ta vin vann nou nenpòt ki dokiman
istorik, nenpòt ki pyès atizay osnon dokiman  nou ta sispèk ki
soti an Ayiti e ki soti nan patrimwàn nasyonal-la, pa ezite pran
enfòmasyon sou moùn nan epi avèti lapolis lamenm. Avèti
Interpool.  Avèti FBI.  Pou noumenm jenès-la ki maton nan
konpitè fòme youn brigad vijilans pou nou bloke aganman   _
Ayisyen kou etranje _  k’ap dechèpiye zèv nasyonal peyi-a.
Nou dwe pitit ak pitit-pitit nou yo sa. Nou dwe tèt nou sa.
S’oun responsablite sivik.  Ayiti demen–an se pa pou nou nan
jenerasyon sa-a. Rekonstrui peyi-a pral mande anpil tan, anpil
lajan, bonjan tèt ansanm. An nou mete kanpe youn “KOMITE
DIJANS” ak kèk Ayisyen konpetan,  serye, disipline, Ayisyen
ki gen sajès, ki respekte tèt yo e ki renmen peyi yo  pou youn
Konbit Sovtaj ak Rekonstriksyon Nasyonal.

Jan Mapou
Koukouy Mayami

mapoujan@bellsouth.net

*****************

NÒT POU LAPRÈS
12 Janvye 2010 - 12 Fevriye 2010

Si nou suiv byen n’ap remake Medya Entènasyonal yo
koumanse debrake kamera yo sou trajedi peyi Ayiti-a.   Youn soukous
7.0 sou echèl mezi Richter devaste vil Pòtoprens ak tout lòt ti vil
osnon bouk ki antoure-l yo.  Youn soukous san diskriminasyon ki
pa epanye pyèsmoùn, rich, pòv, granmoùn, timoùn, fanm kou gason,
sivil ak manm biwo leta… Tout viktim nan soukous-la.

Kamera debrake, men domaj tranblemanntè-a koze yo,
toujou la.  Divès pwoblèm moùn ki  viktim tranblemanntè-a rete
tennfas.  Manman pa kab jwenn pitit, frè pèdi sè, pitit pèdi papa,
kay, lopital, lekòl, legliz, tanp,  tout gwo enstitisyon leta ak biznis
yo tonbe.  Plis pase 2 milyon moùn san kay, san manje, san dlo, san
rad, majorite nan yo ap dòmi nan lari.

Se poutèt sa, Sosyete Koukouy mande tout Ayisyen pou
kontinye twouse manch chemiz yo, mete men nan youn kokennchenn
konbit  pou nou rekonstwi peyi nou an.  Kontinye mande zanmi
ayisyen kou etranje pou ede konpatriyòt nou yo. Voye sa nou kapab,
voye sipò nou jan nou kapab pou nou soulaje lavi moùn ki ap dòmi-
leve nan rejyon tranblemanntè-a devaste yo. Nou dwe toujou sonje,
se mèt kò, ki veye kò pou kò byen pòtan. Nan sans sa-a Sosyete
Koukouy ap priye tout Ayisyen nan kèlkeswa kapasite li pou yo
rete mobilize. Mobilizasyon-an ka pran divès fòm: ede rebati lopital,
lekòl, legliz, òfelina, netwaye lari, bati kay, pran swen malad elatriye.
Nou dwe mande enstitisyon nan dyaspora-a pou yo adopte youn
vil, youn katye, youn pon, youn klinik, youn lekòl, youn inivèsite,
youn rezèvwa dlo, emenm youn moùn...  Konsa rekonstriksyon-an
va fèt pi rapid e ak plis disiplin.

Youn lòt fwa ankò kalvè sa-a peyi-a ap monte a, montre
nou nesesite pou nou bay pèp-la tout kalite enfòmasyon li bezwen
nan pwòp lanng pa li, lanng kreyòl la;  swa pou li pi veyatif, swa pou
li konnen ki kalite prekosyon li dwe pran nan moman katastwòf
natirèl sa yo.  Malè pa gen klaksonn, men atansyon pa kapon.

Devan trajedi sa-a, se ak dlo nan je, kè chire,  noumenm
manm Biwo Santral Sosyete Koukouy, nan non tout lòt koukouy
yo, nou prezante kondoleyans nou youn lòt fwa ankò bay tout
moùn ki pèdi fanmi, zanmi, vwazen, osnon youn kolèg nan
tranblemanntè san pitye sa-a.  An nou bay lebra pou youn pi bon
denmen!

Kenbe djanm!
Biwo Santral Sosyete Koukouy

Miyami 12 Fevriye 2010

Un mois après le séisme, une crise politique se dessine
réclamé un remaniement du gouvernement.

Une formation va désormais plus loin: le Conseil na-
tional des partis politiques haïtiens (droite) demande la convo-
cation "d'états généraux des secteurs vitaux de la Nation". "Il
faut à notre pays une nouvelle direction pour faire face avec
compétence et honnêteté à la situation et répondre aux attentes
de la population en détresse", justifie Osner Févry, un de ses
dirigeants.

Plus nuancée, une sénatrice soutient l'idée d'un
"gouvernement renforcé".

"Nous sommes dans une dynamique pour établir un
gouvernement réduit, constitué de gens compétents, qui
devraient avoir un programme bien défini", soutient Edmonde
Beauzile, qui plaide pour la création de deux postes clés pour
l'emploi et le logement.

La parlementaire socialiste ainsi que certains de ses

collègues du Sénat sont convaincus que le gouvernement
actuel est "dépassé par la situation". "Le Premier ministre (Jean-
Max) Bellerive donne l'impression qu'il ne coordonne pas
l'action gouvernementale", soutient-elle.

"Le gouvernement a toujours été en prise avec les
événements et contrôle la situation. Ce que je propose c'est de
mettre en place un gouvernement de crise, ce qui ne veut pas
dire forcément un remaniement", a répondu le Premier ministre
haïtien.

Dans le chaos qui a suivi le séisme et ses plus de
217.000 morts, le Conseil électoral a reporté sine die le scrutin
prévu fin février pour le renouvellement de la chambre et du
tiers du Sénat.

Cependant, un parti politique insiste sur la tenue
d'élections pour renouveler l'appareil politique du pays. "Le
moment est venu de faire appel à d'autres dirigeants en
organisant des élections car nous ne pouvons pas garder à la

tête du pays des hommes et des femmes sans sensibilité éthique,
sans aucune dignité, sans aucune fierté haïtienne", soutient le
Groupement solidarité.

"Le pays n'est pas prêt pour de nouvelles élections.
Honnêtement, on ne peut pas organiser un scrutin sous des
tentes", rétorque le député Jean-Marcel Luméran.

Ce parlementaire soutient, en revanche, la proposi-
tion d'une prolongation de mandat des dirigeants actuels,
parlement et exécutif, pour 18 mois.

"Il faut penser les choses calmement, car nous n'avons
pas besoin d'une crise politique", tempère Myrlande Manigat,
dirigeante d'une plateforme de partis  politiques. Partisane d'un
gouvernement d'union nationale, l'ancienne sénatrice veut éviter
néanmoins tout chambardement.

"Il y a des indices qui font craindre une crise sociale à
cause de l'accumulation des frustrations, ce qui peut déboucher
sur une éruption de colère incontrôlable", redoute-t-elle.

(CRISE POLITIQUE... suite de la page 5)
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Visite du Premier ministre canadien Stephen Harper
OTTAWA, (AFP) - Le Premier ministre canadien,

Stephen Harper, est arrivé lundi pour une visite de deux jours
en Haïti, en vue d’évaluer la situation humanitaire sur le terrain
et de discuter de reconstruction avec les dirigeants du pays.

M. Harper aura des entretiens avec le président
haïtien René Préval et le Premier ministre Jean-Max Bellerive
autour des difficultés dans l’organisation des secours et des

priorités quant à la reconstruction du pays.
Le Premier ministre canadien devait se rendre mardi

dans les villes dévastées de Jacmel et Léogâne, au sud-ouest
de Port-au-Prince, où environ 2.000 soldats canadiens
concentrent leurs efforts pour venir en aide à la population.

Le Canada, qui abrite une communauté d’origine
haïtienne forte de plus de 100.000 personnes et concentrée
surtout à Montréal, est le deuxième donateur international
d’aide à Haïti après les Etats-Unis. Haïti est également le plus
important bénéficiaire de l’aide canadienne au développement
derrière l’Afghanistan.

Ottawa a joué un rôle de premier plan dans l’effort

international lancé pour venir en aide au pays frappé par le
séisme du 12 janvier qui a fait 217.000 morts, dont 31 Canadiens.

Entre aide de l’Etat et dons privés, le Canada a fourni
à Port-au-Prince une aide d’urgence de 354 millions de dollars
canadiens (337 M USD), selon des chiffres officiel publiés
vendredi dernier.

Montréal a également accueilli le 25 janvier une
conférence ministérielle consacrée à la coordination de l’aide
internationale à Haïti. M. Harper avait à cette occasion
rencontré son homologue haïtien.

Le Premier ministre canadien avait déjà visité Haïti en
juillet 2007.

Le PM du Canada, Stephen Harper


