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Séisme-Chili-Haïti : la grande presse a erré dans ses comparaisons

Obama reçoit mercredi le président haïtien René Préval
WASHINGTON, 5 mars 2010 (AFP) - Le président

des Etats-Unis Barack Obama va recevoir mercredi son
homologue haïtien René Préval à Washington, la première
rencontre entre les deux dirigeants depuis le séisme
dévastateur du 12 janvier en Haïti, a annoncé vendredi la
Maison Blanche.

“Mercredi, le président va rencontrer le président
haïtien Préval à la Maison Blanche”, indique le programme
hebdomadaire de M. Obama dévoilé par la présidence
américaine vendredi midi.

Aucun autre détail n’a été donné dans l’immédiat
sur les modalités de cette rencontre.

Dès les premières heures après le séisme qui a
ravagé la région de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, et
fait plus de 220.000 morts selon un dernier bilan officiel, M.
Obama avait sonné la mobilisation des ressources
américaines pour venir en aide au pays et contacté M. Préval
au téléphone.

Au lendemain de la secousse, M. Obama avait
promis une réaction des Etats-Unis “rapide, coordonnée
et ferme” et dépêché sur place des centaines de secouristes,
des milliers de militaires et même un porte-avions nucléaire.

Il avait aussi mobilisé ses prédécesseurs George
W. Bush et Bill Clinton, les chargeant de rassembler des
fonds pour les victimes de cette catastrophe naturelle.

Et le 15 janvier, trois jours après le tremblement
de terre, MM. Obama et Préval s’étaient parlé au téléphone.
Lors de cette conversation de 30 minutes, le président
américain avait assuré son homologue du “plein soutien”
des Etats-Unis, pour l’aide immédiate et la reconstruction
à long terme.

Le président Préval avait saisi cette occasion pour
exprimer, de la part des Haïtiens, ses remerciements “du
fond du coeur” aux Américains, avait indiqué la Maison
Blanche.

Reconstruction : pourquoi nous garde-t-on
totalement dans le black-out ?

PORT-AU-PRINCE, 7 Mars – Réunions et
colloques se tiennent aux quatre coins de la planète sur la
reconstruction d’Haïti.

Objectif : la conférence des pays donateurs qui
aura lieu le 31 mars prochain au siège des Nations Unies, à

New York, avec pour co-organisateurs le gouvernement
américain et l’ONU, « en coopération avec le gouvernement
d’Haïti et avec le soutien du Brésil, du Canada, de l’Union
européenne, de la France et de l’Espagne. »

aux besoins de développement d’Haïti en vue de
commencer à poser les fondations du rétablissement d’Haïti
à long terme » dit un communiqué du Département d’Etat.

La conférence du 31 Mars doit « mobiliser le soutien

Explication : nous avons fait nos

Mieux reloger
nos sans-abris

VILLAGE 2004, 7 Mars – Nous
sommes au nord de Port-au-Prince, à
l’ancienne piste d’aviation (Bowen Field),
où s’élève fébrilement un village de tentes
pour les sinistrés du séisme du 12 janvier

des grands axes routiers, même là où c’est
le plus dangereux (comme le séisme l’a
cruellement démontré) : au flanc des
nombreuses collines déboisées dominant
la capitale (haut du Canapé Vert) et où les
brutales averses du printemps ne

million de sans abris.
Depuis le 12 janvier, ils sont environ

30.000 à dormir à la belle étoile au Champ de
Mars, la principale place publique au centre-
ville de la capitale haïtienne.

Le reste, c’est-à-dire un million
d’êtres humains, adultes, enfants et
vieillards se réfugie n’importe où, au bord

manqueront pas de faire bientôt d’autres
désastres naturels à la chaîne.

Que peut-on faire quand on est
par surcroit le pays le plus pauvre du
continent ?

qui a fait près de 300.000 morts et laissé 1, 2

Survient une mathématique
interminable et insoluble : celle des tentes,

(ABRIS PROVISOIRES / p. 4)

PORT-AU-PRINCE, 6 Mars –
Miami qui a été notre ville de résidence aux
Etats-Unis n’est jamais devenue ‘ma’ ville,
disais-je un jour à un ami prêtre tout étonné

SOUVENIRS
La ville aux deux

cathédrales n’en a plus une
Et deux cathédrales à l’ombre

desquelles nous avons grandi.
Deux plutôt qu’une.

de ma candeur : parce qu’il n’y a pas une
cathédrale dans cette ville !

Aujourd’hui j’en comprends
mieux le pourquoi. Port-au-Prince, ma ville
de naissance, avait deux cathédrales,
l’ancienne et la grande cathédrale.

Aujourd’hui elle n’en a ni l’une ni
l’autre.

classes primaires à l’Ecole Jean Marie
Guilloux, qui se trouve elle aussi dans le
périmètre des deux cathédrales.

C’est là que tout se passe. La partie
de foot à l’heure de la récré sous l’œil vigilant
des ‘très chers frères’ ; les querelles du
vendredi entre champions de deux classes

(SOUVENIRS / p. 13)

(voir / p. 2)

(TRANSPARENCE / p. 5)

René Préval et Barak Obama

Voici tout ce qui reste de la Cathédrale de Port-au-Prince
mais que l’on peut encore reconstituer dans sa forme première (photo Marcus/HENM)

Un village de tentes installé en face de la Cathédrale montre une amélioration
par rapport aux camps de fortune situés au Champ de Mars (photo Robenson Eugène)
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Séisme-Chili-Haïti :
la grande presse a erré
dans ses comparaisons

PORT-AU-PRINCE, 5 Mars – La
presse a été trop hâtive dans son parallèle
sur le Chili et Haïti frappés l’un et l’autre par
un violent séisme à environ 1 mois
d’intervalle.

Le tremblement de terre qui a
frappé Port-au-Prince le 12 janvier 2010 a
laissé entre 220.000 et 300.000 morts.

Le 27 février dernier un séisme fait
au Chili un peu plus de 500 morts (dernier
bilan).

Alors que la secousse qui a balayé
la capitale haïtienne avait une magnitude de
7.3, celle du Chili (8.8) a libéré 501 fois plus
d’énergie mais pour 300 fois moins de
victimes.

La grande presse n’a pas manqué
d’en faire ses choux gras.

Haïti pays le plus pauvre du
continent américain et dépourvu de tout
versus le Chili beaucoup plus riche et mieux
préparé, comme si tout cela était à démontrer.

Deuxième argument : la plupart des
immeubles dans la ville de Concepcion, la
plus touchée et à 117 km de l’épicentre situé
en mer (d’où la menace de tsunami qui fut
déclenchée aussitôt), ont mieux résisté parce
que construits selon les normes anti-
sismiques.

Le plus violent séisme de
tous les temps …

A quoi il importe de souligner que
Haïti n’a aucune mémoire de séisme dont le
dernier à avoir frappé la capitale haïtienne
remontait à 240 ans.

La Chili a connu son dernier séisme
en 1960, le plus violent de tous les temps
(9.5), qui a ravagé Valdivia, ville du sud du
pays, à 700 km de la capitale Santiago.

N’est-il pas normal que le Chili
compte alors aujourd’hui plus de
sismologues que tous les pays du monde.

Beaucoup d’étudiants haïtiens en
génie civil y pensent déjà eux aussi.

Que le Chili soit plus riche, qu’il ait
des constructions respectant les méthodes
parasismiques, qu’il soit muni partout de
sismographes, cela ne suffit non seulement
pas à prévenir les tremblements de terre
(dont la science n’est pas encore arrivée à
percer tous les mystères) mais dans le cas
présent d’Haïti la comparaison pêche par
maints autres aspects.

Le séisme du 12 janvier a frappé
Haïti dans son centre névralgique, la
capitale, surnommée aussi la « République
de Port-au-Prince » tellement tout y
conjugue et s’y décide.

Tandis que la secousse du 27
février a à peine été ressentie dans la capitale
chilienne, Santiago.

Tout s’était tu, silence
radio ! …

Ce qui balaie le prochain argument,
à savoir que la présidente Michelle Bachelet
n’a pas perdu de temps pour s’adresser à
son peuple, faisant le point minute par
minute, « ce qui donne une idée de la

capacité de réaction du pays à une
catastrophe naturelle. »

Normal, serait-on tenté de dire,
puisque Santiago du Chili était loin de tout
ce déchainement des éléments naturels.

Alors que le 12 janvier à Port-au-
Prince, tout s’était tu, silence radio. Sauf
justement 2 ou 3 stations de radio qui
n’avaient pas été décrochées.

L’argument mettant donc en
parallèle la rapidité de la présidente Bachelet
à prendre la parole et le mutisme du
président René Préval (sans vouloir excuser
une tendance trop marquée chez ce dernier)
reste par conséquent sujet à caution.

Jusqu’au siège même de la
présidence en Haïti, le Palais national, qui a
été détruit.

L’un des pays les plus
policés …

Ainsi autant les explications
avancées sont évidentes quand elles
concernent le degré de richesse et de
développement séparant les deux pays,
autant elles sont erronées quand la
comparaison ose s’aventurer sur le plan des
réactions personnelles ou des aventures
purement humaines.

Autre exemple, les pillages qui ont
éclaté dans la ville de Conception (alors que
le Chili fait figure d’un des pays les plus
policés du continent) et qui ont été si
violents qu’il a fallu faire appel à l’armée.
Au pays qui a connu la terrible dictature
Pinochet (et où chaque année la date
anniversaire du coup d’Etat qui a renversé
le gouvernement Allende en 1973 est
soigneusement honorée) ce ne fut pas de
gaité de cœur que le gouvernement a dû
prendre cette décision.

Rappelons que le père de Michelle
Bachelet a été tué par les golpistes et que la
présidente elle-même avait été emprisonnée
et torturée sous la dictature militaire.

En Haïti aussi des pillards ont pris
possession du bas de la ville … mais sous
les yeux de plus de 20.000 soldats
américains débarqués sur le terrain avec
apparemment comme instruction d’éviter
toute confrontation.

La presse internationale a aussi
parlé trop vite en déclarant que le Chili
n’aura pas besoin de l’aide internationale.

Trois jours après le séisme, le
gouvernement chilien a évalué à plus d’une
trentaine de milliards les besoins pour la
reconstruction et lancé un appel au crédit
international.

La même politique peu
nuancée …

Enfin, voici l’opinion publique
chilienne qui s’en mêle. Il y a moins d’un
mois, la cote de popularité de Michelle
Bachelet battait tous les records pour un
chef d’état en fin de mandat.

Après le séisme, on est presque
impatient de la voir céder la place à son

(HAITI-CHILI / p. 3)

La présidente du Chili Michelle Bachelet reçue à Port-au-Prince une semaine
avant le séisme qui va frapper le Chili à son tour (photo Haïti en Marche)

Obama reçoit René Préval
Le président des Etats-Unis Barack Obama reçoit ce mercredi son homologue haïtien
René Préval à Washington, la première rencontre entre les deux dirigeants depuis le
séisme dévastateur du 12 janvier en Haïti, a annoncé officiellement la Maison
Blanche.
Dès les premières heures après le séisme qui a ravagé la capitale haïtienne, Port-au-
Prince, et fait plus de 220.000 morts selon un dernier bilan officiel, M. Obama avait
sonné la mobilisation des ressources américaines pour venir en aide au pays et
contacté M. Préval au téléphone.
Au lendemain de la secousse, M. Obama avait promis une réaction des Etats-Unis
“rapide, coordonnée et ferme” et dépêché sur place  des centaines de secouristes, des
milliers de militaires et même un porte-avions nucléaire.
Il avait aussi mobilisé ses prédécesseurs George W. Bush et Bill Clinton, les
chargeant de rassembler des fonds pour les victimes de  cette catastrophe naturelle.
Le président René Préval avait exprimé, de la part des Haïtiens, ses remerciements “du
fond du coeur” aux Américains.

La Gouverneure générale Michaëlle Jean en Haïti
Ce lundi 8 Mars, la Gouverneure générale du Canada s’entretenait dans la cour arrière
du Palais National à l’occasion de sa première visite en Haïti après le séisme du 12
Janvier. Michaëlle Jean a choisi de s’adresser aux femmes haïtiennes, puisque le 8
mars est la Journée Internationale de la femme. Un discours en créole aux femmes
« piliers » de la société haïtienne. Après cette rencontre avec les officiels du
gouvernement Préval-Bellerive, Mme Michaëlle Jean qui était accompagnée de son
mari, est partie pour Jacmel, la ville de ses parents. Cette visite fait suite à celle du
Premier ministre canadien Stephen Harper en février et du ministre canadien de la
Défense  Peter McKay qui a passé le week-end dernier en Haïti.

La reconstruction d’Haïti au coeur de la visite de la représentante de
l’UE
PORT-AU-PRINCE (AFP) - La reconstruction d’Haïti était au coeur de la visite à Port-
au-Prince de la Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères, Catherine
Ashton.
Mme Ashton, qui a rencontré le président René Préval et le Premier ministre Jean-Max
Bellerive, a commencé sa journée par une visite à l’association irlandaise Concern
Worldwide dans un des innombrables campements de fortune installés dans la
capitale. Cette organisation encourage des mères à allaiter leurs nourrissons plutôt
que de les nourrir avec des biberons remplis d’eau éventuellement contaminée.
A propos des priorités auxquelles devrait s’attacher l’aide européenne, la
Haute représentante de Bruxelles a évoqué le déblaiement des décombres, la
reconstruction des infrastructures, notamment des routes et des écoles.
“Nous avons déjà engagé des projets de reconstruction des routes, mais nous
pouvons faire davantage”, a-t-elle ajouté. L’Europe entend aussi aider les institutions
haïtiennes à se remettre sur pieds, particulièrement dans les domaines de la santé, de
l’alimentation, de l’éducation et de l’adduction d’eau, a indiqué la responsable
européenne.
Mme Ashton a précisé que Bruxelles avait débloqué mardi une tranche de 120 millions
d’euros

La militante dominico-haïtienne Sonia Pierre honorée par le
Département d’Etat
Port-au-Prince, 2 mars 2010- (AHP) – L’activiste et militante dominico-haïtienne des
droits de l’homme, Sonia Pierre, a été sélectionnée pour recevoir le prix courage
et  leadership dans la lutte pour la justice sociale et en faveur des droits humains pour
le rôle joué dans la défense des droits des immigrants haïtiens en République
dominicaine.
Ce prix sera décerné par le gouvernement américain aux femmes qui se sont
distinguées dans la défense des droits humains, informe le département d’Etat
américain dans un communiqué.
La secrétaire d’Etat Hillary Clinton remettra ce prix à une dizaine de femmes dont
Sonia Pierre qui s’est distinguée dans la lutte contre la discrimination sociale à
l’encontre des ressortissants haïtiens en RD.
La cérémonie se déroulera le 10 mars prochain, au siège du département d’Etat à
Washington.
Sonia Pierre est la fondatrice du Mouvement des femmes dominico-haïtiennes
(MUDHA) qui défend le droit des descendants d’haïtiens en République dominicaine
d’avoir accès aux soins de santé, à l’éducation, au logement et à un travail décent.

Les USA allègent la dette haïtienne
AFP - Le Sénat américain a adopté hier un projet de loi favorisant l’allégement de la
dette d’Haïti dans le monde, afin de faciliter la reconstruction du pays, dévasté par le
séis. Le projet de loi a été approuvé par acclamation à la chambre haute. La
commission des Affaires étrangères avait adopté ce texte à l’unanimité le 24 février
dernier.
Cette mesure, élaborée par le démocrate Chris Dodd et son collègue républicain
Richard Lugar, ordonne au représentant américain auprès du FMI et d’autres
institutions financières, ainsi qu’au secrétaire d’Etat américain, d’agir pour obtenir
l’allégement de la dette haïtienne dans le monde. Par ailleurs, le texte insiste pour que
toute nouvelle aide à Haïti prenne la forme de subventions et non de prêts.
“Les Haïtiens ont une longue et difficile route devant eux”, a indiqué vendredi le
sénateur Dodd avant d’ajouter: “mais aujourd’hui le Sénat des Etats-Unis leur a
clairement fait savoir qu’ils ne seront pas seuls”. M. Lugar a ajouté que “le Sénat va
continuer d’examiner des mesures pour aider Haïti et parvenir à une plus grande
stabilité”.
En outre, le projet appelle à la création d’un fonds international pour Haïti afin
d’investir dans les infrastructures (réseau électrique, routes, ponts, installations
sanitaires et reboisement). Les pays du G7 ont déjà annoncé début février qu’ils
allaient annuler toute la dette bilatérale d’Haïti. Mais la dette d’Haïti à l’égard de ce
groupe de pays (Etats-Unis, Canada, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie,
Japon) était déjà relativement faible.
La dette extérieure publique totale d’Haïti s’élevait, fin septembre 2008, à 1,88 milliard
de dollars, selon des chiffres du Club de Paris. La Banque interaméricaine de
développement (BID) estime que la reconstruction d’Haïti va coûter 14 milliards de
dollars.

20 morts et disparus dans les inondations de la semaine dernière
PORT-AU-PRINCE, 4 mars 2010 (AFP) - Les pluies qui se sont abattues la semaine
dernière dans le sud d’Haïti ont fait 17 morts et trois disparus, selon un nouveau bilan
publié jeudi par la Protection civile haïtienne.
Les dernières averses avaient inondé les principales villes et localités du sud-ouest
d’Haïti ravageant de nombreuses plantations et détruisant des routes vicinales, ont
rapporté les responsables de la Protection civile qui ont dénombré 4.426 sinistrés.
  Les autorités locales ont procédé à l’évacuation de plus de 3.000 personnes dont des
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La grande presse
a erré dans

ses comparaisons
successeur élu, un richissime homme d’affaires de droite.

Mais ce n’est pas le Chili et sa présidente qui sont en
cause ici que les grands médias internationaux qui ne ratent
jamais une occasion de pratiquer la même politique peu nuancée
qui est la leur et à base des mêmes critères : pauvres – riches.

Et comme d’habitude, on ne prête qu’aux riches !
Il ne faut surtout pas se laisser complexer par des

comparaisons ou trop hâtives ou subrepticement intéressées.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

(HAITI-CHILI... suite de la page 2)

CANADA-HAITI: La Gouverneure générale
en Haïti et en République dominicaine

OTTAWA, ONTARIO—(Marketwire - 2 mars 2010) -
À la demande du premier ministre du Canada, Stephen Harper,
Son Excellence Michaëlle Jean, gouverneure générale du
Canada, accompagnée de son époux Jean-Daniel Lafond,
séjourne en République d’Haïti et en République dominicaine
du 8 au 10 mars 2010. 

L’objectif de la visite en République d’Haïti consiste
à renforcer le partenariat entre le Canada et Haïti en vue du
redressement et de la reconstruction du pays à la suite du
tremblement de terre du 12 janvier dernier. Leurs Excellences
rencontreront le président, René Préval, le premier ministre,
Jean-Max Bellerive, ainsi que des représentants de la société
civile. La gouverneure générale entend souligner l’importance
de l’éducation et de la culture et la nécessité d’inclure les
femmes et les jeunes dans l’élaboration des stratégies de
reconstruction et de développement à long terme d’Haïti.

« Nous savons que l’île endure de terribles
souffrances en raison du séisme et de la pauvreté, déjà
endémique avant la catastrophe, rappelle la gouverneure
générale. Dans ces situations de crise et de déstabilisation,
les femmes continuent de pourvoir aux besoins de leurs enfants
et des leurs. Cette année, la Journée internationale de la femme
aura pour moi une signification d’autant plus émouvante que
je serai aux côtés de ces Haïtiennes qui déploient tous les
efforts pour se relever de l’hécatombe et reconstruire. »

Leurs Excellences se rendront ensuite en République

dominicaine dans le but d’approfondir les relations du Canada
avec ce pays et de reconnaître le leadership exemplaire des
Dominicaines et des Dominicains face à la catastrophe en
Haïti. Leurs Excellences rencontreront le président, Leonel
Fernandez, et des représentants de la société civile.

Livraison prochaine d’abris temporaires,
mais en nombre insuffisant

PORT-AU-PRINCE, 4 mars 2010 (AFP) - Des “mini-
maisons” temporaires en dur devraient commencer à être
livrées en Haïti la semaine prochaine, mais en nombre très
insuffisant pour protéger les quelque 1,3 million de sans-abri à
l’approche de la saison des pluies, a annoncé jeudi la Croix-
Rouge.

Ces habitations en bois et plastique destinées aux
victimes du séisme du 12 janvier doivent être apportées de la
République dominicaine voisine. Il s’agit de “petites maisons”,
a expliqué à des journalistes le porte-parole de la Croix-Rouge
en Haïti, Alex Wynter.

Ces maisons devraient apporter une protection
beaucoup plus efficace que les tentes et les simples bâches,
mais “ne sont pas une solution pour la saison des pluies”, a-
t-il averti.

“Nous ne pouvons pas y installer tout le monde en
six semaines”, le délai avant que des pluies diluviennes ne
s’abattent quotidiennement. D’ici fin mai, seulement 3.000 de
ces habitations temporaires seront arrivés en Haïti “si tout se

passe bien”, a-t-il ajouté.
Les craintes de voir les camps de tentes surpeuplés

du coeur de Port-au-Prince se transformer avec l’arrivée des
pluies en incubateurs pour les maladies sous l’effet de la boue
et de canalisations qui débordent ont conduit le gouvernement
et les organisations d’aide internationales à chercher des
solutions d’hébergement en-dehors de la capitale.

Kristen Knutson, porte-parole du bureau de
coordination des affaires humanitaires de l’ONU, a indiqué
que les gravats étaient en train d’être déblayés et des
installations sanitaires installées dans cinq communes plus
petites.

Le déplacement des sans-abri se fera sur la base du

volontariat et ne pourra pas être achevé avant le début de la
saison des pluies fin avril.

“Ce n’est qu’une des multiples solutions que les gens
doivent envisager”, a dit Mme Knutson.

Malgré des épisodes de violence dans les camps, les
patrouilles menées par l’ONU et par les habitants eux-mêmes
s’avèrent une dissuasion plutôt efficace, a par aileurs souligné
George Ola-Davies, de la mission de l’ONU en Haïti.

Mme Knutsen a indiqué que le nombre de rations
quotidiennes d’eau et de nourriture avait augmenté depuis le
début des opérations d’aide et que des tentes-écoles et des
cartables remplis de fournitures scolaires n’allaient pas tarder
à arriver pour que les petits Haïtiens puissent reprendre le
chemin de l’école.

Le séisme en Haïti
a détruit 90.000 emplois (BIT)

GENÈVE, 5 mars 2010 (AFP) - Quelque 90.000 emplois
ont été détruits par le séisme qui a frappé Haïti en raison des
dévastations touchant bâtiments, maisons et usines, a
annoncé vendredi le Bureau international du travail (BIT).

“Nous estimons qu’environ 90.000 emplois sont
complètement perdus”, a déclaré le chef de l’équipe d’urgence
du BIT, Alfredo Lazarte, lors d’une conférence de presse à
Genève.

Quelque 350.000 emplois supplémentaires sont
“gravement affectés” en raison de la destruction d’un tiers
environ des usines importantes d’Haïti et de nombreuses
maisons, alors que le travail a domicile était courant, a-t-il
ajouté.

Le taux de chômage, qui ne prend pas en compte
l’économie informelle, atteignait 70 à 80% avant le séisme qui
a frappé Haïti le 12 janvier, faisant 222.500 morts et plus d’un
million de sans-abri, selon l’agence gouvernementale
américaine d’aide au développement USAID.

“Le problème est que ce sont des revenus perdus, et

pas simplement des emplois perdus”, a estimé M. Lazarte. “Cela
pourrait créer un problème de plus car même dans les zones
non touchées, de petites entreprises se plaignent d’avoir perdu
leurs clients, parce qu’ils sont partis ou morts”.

“Ceci a complètement déprimé la capacité du marché
local”, a-t-il précisé, soulignant notamment que les achats
prioritaires de la clientèle avaient fortement changé en raison
de la crise et que les commerces n’étaient pas en mesure de
répondre à ces changements de la demande.
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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.

Mieux reloger nos sans-abris
combien, qui paie, où et qui reloger ?

L’international ne tient pas ses promesses. Pas
vraiment. Le président René Préval décide alors de puiser dans
notre trésor de guerre, les fonds de Petrocaribe (ligne de crédit
dégagée par l’achat de pétrole au Venezuela dans des
conditions hors du commun). Haïti passe commande de 50.000
tentes en Chine pour 5 millions de dollars US.

Sans la moindre odeur pestilentielle…

Premier essai concluant …
Après ce premier essai concluant, on vous invite à

prendre la direction de l’ancien aéroport, à la sortie nord de la
capitale proprement dite.

C’est un endroit tout désigné pour une telle
entreprise. Choisi pour abriter un centre d’exposition universel
à l’occasion du Bicentenaire de l’Indépendance d’Haïti en 2004,
et déjà mis en chantier aux bons soins de la coopération avec
le Venezuela du président Hugo Chavez, le projet fut abandonné

question est en discussion. On sait qu’en Haïti une famille
vaut pour deux, familles élargies par excellence.

Mais le Village 2004 (comme on se préparait à l’appeler
lors du projet pour le bicentenaire de l’Indépendance) est une
immense esplanade pouvant encore accomoder trois ou quatre
autres camps de même envergure.

Ici également la sécurité sera garantie ainsi que les
services de base.

Un recensement méthodique …

(ABRIS PROVISOIRES... suite de la 1ère page)

La question qui vous brûle les lèvres c’est bien sûr :
qui seront les bénéficiaires parmi le million et demi qui n’ont
plus de toit et qui cherchent une tente pour se protéger des
fortes averses du printemps.

Selon nos informateurs de la Protection civile, la
structure actuellement en préparation à l’ancien aéroport est
destinée spécifiquement à recevoir les rescapés qui campent
actuellement au Champ de Mars, entre autres devant le Palais
National.

Quelle garantie que ce seront eux ? Un recensement
méthodique a été conduit. En effet, la semaine dernière encore,
le général commandant les troupes américaines en Haïti, Ken
Kleen, était lui aussi au Champ de Mars dans le cadre du même
processus de recensement conduit par l’Organisation
Internationale de la Migration (OIM).

C’est ainsi que l’on compte donc procéder pour un
relogement plus méthodique et adéquat des sinistrés du 12
janvier.

Question de sécurité …
Et ainsi arriver petit à petit à libérer d’abord les

endroits stratégiques comme le Champ de Mars qui jouxte
l’espace abritant le Palais national (également détruit) et le
Palais des ministères ainsi que les monuments dédiés aux Pères
de la Patrie.

Doit être également dégagée la cour de la Primature
ou bureau du chef du gouvernement.

Question de sécurité publique. De sécurité tout court.
Ainsi que les nombreuses écoles qui servent d’abris

provisoires mais qu’il faut maintenant remettre à leurs
occupants légitimes : les élèves.

Petit à petit, si on y applique le même mélange de
rigueur et d’humanité, arrivera-t-on peut-être à faire le tri entre
vrais et faux sinistrés, c’est-à-dire tous les besogneux qui ont
dégringolé de partout pour se mélanger à l’armée des vrais
rescapés afin de bénéficier des secours.

Mais ensuite il faudra s’occuper également de ces
besogneux car n’est-ce pas tout le pays qui est sinistré !

Marcus, Mélodie FM, Port-au-Prince

renversement du président Jean-Bertrand Aristide en février
2004.

Capable de recevoir plus de 2.000 tentes
…

Objectif : construire de véritables villages de tentes
en dehors du centre-ville sur d’immenses propriétés, soit biens
de l’Etat, soit pouvant être réquisitionnées par celui-ci non
sans compensation comme la loi le permet.

Cette mission est confiée au Ministère de l’Intérieur
et des collectivités territoriales, dont le titulaire Paul Antoine
Bien-Aimé ne chôme pas depuis le 12 janvier (il avait fait ses
premières armes lors des 4 ouragans de 2008).

L’organe d’exécution est la Direction de la Protection
civile et des opérations post-désastres qui déploie une armée
de jeunes entrainés et motivés sur le terrain.

Leur première réalisation s’élève sur une grande place
publique (Tertulien Guilbaud) située en face de la Cathédrale
de Port-au-Prince elle aussi détruite plus que partiellement.
Au pied du quartier historique du Bel-Air.

Plusieurs dizaines de tentes alignées en bon ordre et
déjà habitées chacune par une famille.

La différence avec les campements improvisés du
Champ de Mars (et de partout ailleurs) c’est l’ordre qui semble
y régner sous l’œil vigilant d’agents de sécurité, mais aussi les
services essentiels prodigués par l’Etat (électricité, eau …) et
surtout l’assainissement, ah ! les chiottes.

Bref, on circule dans ce village-pilote sans la moindre
odeur pestilentielle, pis, excrémentielle ( !).

Première étape : des dizaines de tonnes de déblais

sont amenés de la ville détruite
puis laminés par des bulldozers
pour aménager un espace plus
à même de recevoir les tentes.

Les jeunes de la
Protection civile renseignent
abondamment en même temps
que les ouvriers s’activent.

L’endroit est capable
de recevoir plus de 2.000
tentes, occupant chacune 12
mètres carrés.

Chaque tente est
destinée à recevoir une famille.
D’autres disent deux. La

à cause des troubles politiques qui aboutiront au

En Haïti, l’arrivée de la saison
des pluies fait craindre
de nouveaux désastres
Edmond Mulet évoque l’éventualité

d’une modification du mandat de la Minustah
LE MONDE | 02.03.10, Port-au-Prince

- Dans deux mois, les pluies tropicales,
annonciatrices de la saison des cyclones,
s’abattront sur Haïti. L’urgence de la
communauté internationale venue à son chevet
est claire : donner avant mai un abri au 1,2
million de personnes que le séisme du 12 janvier
a jetées dans la rue. Ce défi sera-t-il relevé ?

“Je l’espère mais je n’en suis pas sûr”, admet
Edmond Mulet qui supervise la coordination
de l’aide. Ce diplomate guatémaltèque dirige
depuis le 15 janvier la Mission des Nations
unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah).

A des médias brésiliens et au Monde,
il a confié la difficulté de la tâche. Pour l’heure,

( PLUIES / p. 5)

Un village de tentes en construction sur l’ancienne piste d’aviation au nord
de la capitale pourra recevoir environ 10.000 personnes (photo Haïti en Marche)

Un village pilote Place Tertulien Guilbaud
en face de la Cathédrale (photo Haïti en Marche)

Des soldats américains de la 82e Division Aéroportée délivrent des secours
dans une institution congréganiste à Delmas (photo Robenson Eugène)
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Reconstruction : pourquoi nous garde-t-on
totalement dans le black-out ?

Des réunions préparatoires à la chaîne …
Pendant ce temps il se tient ici et là des conférences

préparatoires. Partout, dans tous les médias aux Etats-Unis,
au Canada ou en France il n’est question que de la
reconstruction d’Haïti. Partout, sauf en Haïti qu’on n’entend
pas un mot à ce sujet. Chez les officiels c’est le ‘no comment’
habituel.

coordination.

PDNA et plan de vision …
Le même 23 mars, à Bruxelles, l’Union européenne

organise une rencontre avec les ONG (organisations non
gouvernementales).

La semaine dernière un colloque se déroulait, comme
on l’a appris, à Montréal, à l’initiative de la communauté

Tandis que de son côté, le gouvernement haïtien
prépare un document de vision.

Puis le 12 mars, il faudra réconcilier les deux (le PDNA
et le plan de vision du gouvernement) à l’occasion d’une
rencontre de hauts fonctionnaires à Santo Domingo.

Aucune information n’a filtré …

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

Il faut attendre le compte rendu d’une
conférence de presse du chancelier français
Bernard Kouchner entièrement consacrée à la
situation en Haïti pour savoir que, en prélude
à la conférence des donateurs du 31 mars à
New York, se tient le week-end du 12 mars une
réunion de haut niveau à Santo Domingo (où
les hauts fonctionnaires haïtiens n’ont cessé
de défiler ces dernières semaines), puis le 16
mars les partenaires clés se rencontrent à
Montréal (ce sont le Brésil, le Canada, les Etats-
Unis, la France et l’Espagne) ainsi que 4
organisations : la Banque mondiale, le FMI, la
BID (banque interaméricaine de
développement) et les Nations Unies.

En même temps est mené un travail
de regroupement d’une centaine d’acteurs
haïtiens et internationaux.

Chaque donateur se mobilise
…

A ce sujet, le 15 mars a lieu en Haïti
une réunion des entreprises organisée par la
Banque mondiale. Entreprises aussi bien
nationales que étrangères.

D’un autre côté, l’Organisation des
Etats américains (OEA) organise le 22 mars un

dynamique - qui a pour objet la
‘reconstruction’ d’Haïti (bref notre propre
survie, à vous et à moi) mais dont nous ne
savons pratiquement rien.

Le public n’a aucune information. La
presse pas plus que le commun des mortels.

Les hauts fonctionnaires haïtiens
vont et viennent, sillonnent les quatre coins
du monde : motus et bouche cousue.

Le chef du gouvernement se déplace
à longueur de semaine, pas un mot.

Le Président de la république parle
de tout, sauf de ce sujet qui est le plus
important.

Les responsables nommés par le
gouvernement sur ce dossier spécifique de la
reconstruction ne rendent aucun compte de
leurs activités au grand public.

Les agences étrangères abondent
d’informations à ce sujet, y compris chez nos
voisins dominicains qui notent soigneusement
le va-et-vient des officiels haïtiens dans leur
pays, mais rien en Haïti même.

Un grand risque pour le
pouvoir …

haïtienne auquel a participé une délégation gouvernementale
haïtienne conduite par le Premier ministre Jean Max Bellerive.

Dans le même temps, et toujours par la même
communication du ministre des affaires étrangères Bernard
Kouchner, on apprend que se poursuit sur le terrain même en
Haïti (et jusqu’au 12 mars) un travail d’évaluation des besoins
après dommages, en anglais « post disaster needs
assessment » (PDNA), réunissant une équipe internationale
de 200 personnes présente jour et nuit.

colloque à Washington pour la diaspora haïtienne.
On sait que le président français Nicolas Sarkozy a

projeté pour le 23 mars une rencontre en Martinique sous le
thème « Conférence internationale des villes et des régions
du monde pour Haïti. »

Les débats porteront, selon Paris, sur le concept de
« décentralisation et déconcentration » : plan urbain et
aménagement du territoire, ressources humaines, financement

place (plan d’évaluation des besoins post-catastrophe) tout
comme le document de vision préparé par le gouvernement
haïtien lui-même, rien ne transpire.

Tout se passe dans le secret le plus total.
Le pouvoir s’expose par là à un grand risque.
Non seulement il est naturel qu’un pays soit informé

de tout ce qui se fait en son nom – surtout à un moment où son
sort n’avait jamais été autant hypothéqué – mais la
transparence (car c’est de cela qu’il s’agit) est la dernière
chance qu’il reste au pouvoir si jamais tout le processus venait
à foirer pour aboutir à un remake des Gonaïves - la ville décimée
par les ouragans de 2004 et 2008 mais où les millions annoncés
n’ont abouti qu’à la création d’un nouveau bidonville.

Haïti en Marche, 7 Mars 2010

Voilà donc un travail extrêmement passionnant et

Que ce soit les travaux menés sur

local, développement économique local, mutualisation et

En Haïti, l’arrivée de la saison des pluies
fait craindre de nouveaux désastres

425 000 sinistrés ont reçu des tentes et des bâches, 800 000
Haïtiens attendent toujours. Le bureau de coordination des
affaires humanitaires de l’ONU a identifié, à Port-au-Prince et
dans les autres villes affectées, 415 sites où 550 000 sinistrés
ont trouvé refuge. La plupart de ces campements, dont 21
sont surpeuplés, sont en zone inondable.

Le gouvernement haïtien a approuvé, vendredi 26
février, un plan destiné à décongestionner ces camps de
fortune. Les sinistrés qui veulent rentrer chez eux seront
encouragés. Des responsables humanitaires inspecteront leur
logement pour assurer leur degré de sécurité. Mais, selon
l’ONU, ce plan ne sera pas accompli avant la saison des pluies.
Pour le chef de l’ONU en Haïti, une fois paré au plus pressé, il
faut préparer la suite : la construction d’abris sûrs et durables,
de type préfabriqué. “Il faudra, prévoit Edmond Mulet,
poursuivre encore longtemps les opérations humanitaires
tout en commençant la reconstruction. Les deux choses
devront être menées de front.”

M. Mulet souhaite que ces deux types d’intervention,
l’urgence humanitaire et la reconstruction physique,
économique et sociale d’Haïti, soient mieux “intégrés”. La
solution pourrait passer par une modification du mandat de la
Minustah, qui arrive à échéance en octobre 2010. Celle-ci aurait
pour tâche de participer à la “reconstruction” du pays en
supervisant les agences opérationnelles de l’ONU.

Le poids de la diaspora
Le Brésil, qui assure le commandement militaire de la

Minustah, préconise une telle évolution, comme l’a confirmé à
la presse, vendredi, son ambassadeur à Port-au-Prince, Igor

Kippman : “Notre gouvernement défend cette idée. Mais elle
relève de l’autorité du conseil de sécurité.” “Ni les autorités
d’Haïti ni la communauté internationale, observe M. Mulet,
n’ont encore vraiment appréhendé la dimension du défi qui
les attend”, moins de deux mois après la catastrophe qui a fait
au moins 220 000 morts et anéanti, selon le président René
Préval, 50 % du PIB.

Mais les pires désastres, pense-t-il, peuvent ouvrir
la voie du salut : “Cette tragédie est une occasion pour que
les Haïtiens et ceux qui les aident changent d’attitude. La
communauté internationale doit travailler plus efficacement.
Les Haïtiens doivent enfin assumer leurs responsabilités en
comblant les carences de leur Etat et en entamant des réformes
structurelles.”

Le chef de l’ONU donne comme exemple “l’état civil,
qui n’existe pratiquement pas”, le manque de cadastre, qui
“empêche de garantir la propriété, d’entreprendre avec
sécurité des opérations foncières ou immobilières, de
développer le tourisme”, le manque de routes asphaltées et
d’un système de coopératives agricoles, qui bride les petits
producteurs, la faiblesse de l’enseignement public qui ne profite
qu’à 15 % des enfants scolarisés.

A long terme, M. Mulet n’est pas inquiet, les
engagements envers Haïti seront scellés à la conférence des
donateurs le 31 mars, à New York. Le monde, assure-t-il, dont
l’Amérique latine, qui fournit 70 % des effectifs militaires de la
Minustah, ne laissera pas tomber Haïti. “En outre, conclut-il,
je fais confiance aux 4 millions d’Haïtiens de la diaspora
pour peser de tout leur poids dans ce sens.”

Jean-Pierre Langellier

(PLUIES... suite de la page 4)

Conférence de presse accordée par le Premier ministre Jean Max Bellerive
en compagnie de l’Ambassadeur des Etats-Unis Kenneth Merten
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‘‘Cash for work’’
mais il y a mieux comme travail !

Port-au-Prince, 5 Mars – Le programme « cash for
work » se reconnaît partout à Port-au-Prince avec ces jeunes
gens et adultes portant un T-Shirt bleu (ou jaune) et qui
fourmillent dans toutes les rues chaque matin.

Il s’agit d’un programme mis sur pied avec
l’assistance internationale pour faire circuler un peu de
numéraire dans la population dont le séisme a fait passer les
problèmes de 1 à 10.000.

C’est bien entendu une très louable initiative.
Ils sont plusieurs centaines qui envahissent chaque

matin les rues de la capitale avec en main un balai pour tout
instrument de travail.

Leur job c’est l’assainissement. Mais tant s’en faut.
De toute évidence les bénéficiaires du programme

n’ont pas eu le temps de recevoir la moindre formation ou
training.

Cela se voit à la manière gauche dont certains (et
certaines) manient leur balai. Ce sont de jeunes étudiants et
étudiantes dont l’instrument de travail est habituellement
différent.

On peut en voir plus d’une dizaine qui se tiennent au
même endroit, assis ou debout, et qui se battent presque pour
ramasser mollement la même feuille morte puis la déposer dans
une brouette qui n’a pas l’air d’avoir déjà effectué plusieurs
voyages au point de ramassage.

Pourquoi ne pas créer de véritables emplois ?

dans des circonstances économiques aussi difficiles c’est la
mise en circulation du « cash » qui importe le plus pour tenter
de soulager la misère ambiante et aussi la violence qui couve
toujours sous la paille …

Mais du fait que ce sont des jeunes garçons et filles
qui composent la majorité de l’armée « cash for work », ces
derniers pourraient être utilisés plutôt, et mieux, dans la
fourniture de secours aux sinistrés du désastre, pour aider
dans la fabrication des abris temporaires là où s’érigent
actuellement des campements pour recevoir les compatriotes
qui s’étant réfugiés au Champ de Mars sont exposés aux
intempéries, comme volontaires pour les centres, cliniques et
autres institutions qui distribuent des soins aux victimes du
séisme etc …

Voilà qui serait plus profitable, aussi bien sur le plan
collectif que individuel, qu’à errer dans les rues à ne rien faire
avec un balai tenu maladroitement.

Si on veut éviter de paraître faire de la charité publique,
eh bien ça en a quand même tout l’air. Ça en a trop encore tout
l’air.

Le programme « cash for work » ne devrait pas être
différent d’un programme de formation où le jeune apprend
quelque chose qui restera utile aussi bien pour lui-même que
pour la collectivité.

Mais ici on dirait plutôt des vacances payées. Même
si ce n’est pas forcément au prix du salaire minimum légal car

plus de gens que possible qui sont en nécessité.
Secundo le fait de ne pas donner à faire un vrai travail

peut être interprété comme une forme de subvention ou de
prime au chômage.

Dans un pays avec un taux de chômage de plus de 80
pour cent, cela peut créer un état d’esprit tout à fait équivoque
vis à vis du concept même de travail. Les gens peuvent oublier
que pour gagner sa vie, il faut travailler dur.

Le sens même du mot travail peut disparaître de la
mentalité haïtienne.

D’autant plus que trainer avec un balai (alors qu’il y
a d’autres alternatives qu’on peut accomplir pour le même
« cash » versé) ne rehausse guère la personnalité de celui qui
reçoit. Il y a là comme un risque d’aliénation.

Nous ne voulons pas empêcher les gens de gagner
de l’argent, mais au contraire leur faire gagner plus d’argent.
Car en profitant des temps durs d’aujourd’hui pour recevoir
en plus du petit cash un bon training (comme celui pour devenir
conducteur d’engin lourd et dont on nous demande tout le
temps à quand la prochaine session), on se prépare pour
gagner demain beaucoup mieux sa vie.

A condition évidemment de ne pas se faire émigrer au
Canada dès qu’on a reçu le training !

Puisque des fonds existent pour de tels programmes,
on doit donc pouvoir faire mieux avec. Ce sera alors la prochaine
fois car ce programme n’est sûrement qu’un début.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-PrinceMême si comme tout programme prenant naissance un programme créé dans l’urgence se doit de faire profiter le

Quand la Terre tremble,
les jours diminuent

2 mars 2010 - Par David LobjoieCommentaires
Les tremblements de terre ont un impact qui est

rarement évoqué dans les médias. En influençant directement
la géophysique de notre planète, ils modifient les cycles jour/
nuit.

Ce séisme d’une magnitude de 8.8 sur l’échelle de
Richter a violemment secoué le Chili et tué environ 800
personnes. Outre les dégâts locaux, il a eu aussi un impact sur
la planète tout entière que les scientifiques commencent
seulement à mesurer.

D’après des mesures par satellite, la secousse
résultant du frottement de deux plaques tectoniques aurait
aussi affecté l’axe de rotation de la planète influant ainsi sur la
durée du jour et de la nuit.

Cette secousse a déplacé une bande de plusieurs
centaines de kilomètres de terre de quelques mètres changeant
ainsi la répartition des masses sur la planète et déplaçant du
même coup l’axe de la Terre de 8 cm. Ceci a eu pour
conséquence directe de réduire la durée du jour de 1.26
microseconde.

Parmi des changements plus notables, on constate
surtout une augmentation de deux mètres de l’altitude de l’ile
Santa Maria à quelques kilomètres au large de la ville de
Concepción épicentre du séisme.

La géologie des plaques présentes au Chili a entrainé
des effets bien supérieurs au niveau planétaire que ceux du
séisme de 9.1 en Asie du Sud-Est en 2004 sans toutefois

entrainer des effets aussi dévastateurs que ceux constatés en
Haïti en raison des mauvaises constructions ou des Tsunamis
en Indonésie.

Le phénomène n’est pas inédit. Comme dans tous les
séismes majeurs, la Terre peut changer sa vitesse de rotation.
Sous l’effet du séisme, la circonférence de la terre rétrécie très
légèrement entrainant des variations de l’axe.

Mais pas de panique, même si les dégâts sur place
sont impressionnants, on est toutefois très loin de ceux qu’on
pourrait voir dans un film catastrophe comme le récent 2012.

Pour provoquer un cataclysme semblable et faire se
soulever les plaques terrestres ou modifier réellement l’orbite
terrestre, soulignent les sismologues, il faudrait une cause
extérieure comme la collision avec un astéroïde.

Ce séisme d’une magnitude de 8.8 sur l’échelle de
Richter a violemment secoué le Chili et tué environ 800
personnes. Outre les dégâts locaux, il a eu aussi un impact sur
la planète tout entière que les scientifiques commencent
seulement à mesurer.

D’après des mesures par satellite, la secousse
résultant du frottement de deux plaques tectoniques aurait
aussi affecté l’axe de rotation de la planète influant ainsi sur la
durée du jour et de la nuit.

 Cette secousse a déplacé une  bande de plusieurs
centaines de kilomètres de terre de quelques mètres changeant
ainsi la répartition des masses sur la planète et déplaçant du

même coup l’axe de la Terre de 8 cm. Ceci a eu pour  onséquence
directe de réduire la durée du jour de 1.26 microseconde.

Parmi des changements plus notables, on constate
surtout une augmentation de deux mètres de l’altitude de l’ile
Santa Maria à quelques kilomètres au large de la ville de
Concepción épicentre du séisme.

La géologie des plaques présentes au Chili a entrainé
des effets bien supérieurs au niveau planétaire que ceux du
séisme de 9.1 en Asie du Sud-Est en 2004 sans toutefois
entrainer des effets aussi dévastateurs que ceux constatés en
Haïti en raison des mauvaises constructions ou des Tsunamis
en Indonésie.

Le phénomène n’est pas inédit. Comme dans tous les
séismes majeurs, la Terre peut changer sa vitesse de rotation.
Sous l’effet du séisme, la circonférence de la terre rétrécie très
légèrement entrainant des variations de l’axe.

Mais pas de panique, même si les dégâts sur place
sont impressionnants, on est toutefois très loin de ceux qu’on
pourrait voir dans un film catastrophe comme le récent 2012.

Pour provoquer un cataclysme semblable et faire se
soulever les plaques terrestres ou modifier réellement l’orbite
terrestre, soulignent les sismologues, il faudrait une cause
extérieure comme la collision avec un astéroïde.

www.Musiquedesiles.com

1. Carimi: Buzz
2. Richie: 10 ans plus tard
3. Zenglen: 20th Anniversary
4. Skah Shah: 10 Commandements
5. Harmonick: Jere’m
6. Nickenson: Premiere Danse                      
7. Daan Jr: Saw fem nan pa nòmal
8. Mizik Mizik: Paradi Nan Lanfè
9. Astros: Up 2 Date band
10. Barikad Crew: Goume Pou Saw 
                               Kwè

Top Hit Parade
Semaine du 7 Mars

www.Musiquedesiles.com
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PUBLIC NOTICE
CITY OF NORTH MIAMI

NOTICE OF FUNDING AVAILABILITY
COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK

GRANT- RECOVERY
(CDBG-R) FUNDS

The City of North Miami hereby notifies the public that Community Development
Block Grant –Recovery funds are available for multi-family housing energy efficiency
improvements. The available CDBG-R allocation is Two Hundred and Forty Nine Thou-
sand and One Dollars ($249,001). Funding is provided by the U.S. Department of
Housing and Urban Development under the American Recovery and Reinvestment Act
(ARRA) of 2009.

Multi-Family Rental Rehabilitation

Funding of up to $10,000 per unit is made available to owners of multi-family housing
rental units occupied by households whose incomes do not exceed 80% of the area
median income. At least 51% of the CDBG-R funded units in the proposed project must
be rented to such families.

As part of its Green Initiative, the City is seeking projects that, after energy efficiency
improvements, will comply with its adopted “Green Residential Rehabilitation Stan-
dards” which requires incorporation of as many Leadership in Energy and Environ-
mental Design (LEED) or Florida Green Building Coalition (FGBC) components. CDBG-
R funds may be used to finance rehabilitation activities that increase the efficient use
of energy in structures through such means as installation of roofs, storm windows
and doors, siding, wall and attic insulation, conversion, modification, or replacement of
heating and cooling equipment, including use of solar energy equipment and replace-
ment of inefficient appliances with energy star rated appliance.

Funding requests will only be considered for energy efficient rehabilitation activities.
The application period is now open and will close  on Monday, April 12, 2010 at 5 p.m.
Applications are available at Community Planning and Development (CP&D), City of
North Miami, 12400 NE 8th Avenue, North Miami, Fl  33161.

For additional information, contact the City of North Miami Hous-
ing Unit at (305) 893-6511 ext. 12165.

Le besoin de prothèses est criant
avec le nombre de nouveaux amputés

De Sheryl Ubelacker  (CP) –  En créole, on les
surnomme "ko kobe" ou "corps tordu". Aveugles, amputés
d'un membre ou déficients intellectuels, ces Haïtiens portent la
honte et la population les évite. Mais depuis le violent séisme
qui a secoué le pays, ils sont de plus en plus nombreux et les
besoins en prothèses sont criants.

étaient déjà très pauvres. Mme Cleaver a travaillé pendant trois
ans à l'Hôpital Albert Schweitzer, à Deschapelles, située à 65
kilomètres au nord-ouest de la capitale. Elle y est retournée en
février pour coordonner les services de réhabilitation. "Il n'y a
que quelques cliniques, et la plupart des hôpitaux de soins de
courte durée n'offrent pas ces services", a-t-elle fait remarquer.

Lorsque la terre a tremblé dans la capitale, des milliers

grande vague d'amputés arrivés en même temps", a expliqué
Mme Cleaver.

Pour les nouveaux amputés, la priorité c'est de s'assurer
que l'endroit où le membre a été enlevé guérisse proprement et
dans une forme qui permette d'insérer une prothèse
confortablement.

personne bouge pour éviter les blessures liées
à une trop grande immobilité, selon un
physiothérapeute de Toronto Rehab, Rob
Balogh, qui a travaillé bénévolement au Paki-
stan après le séisme de 2005.

"Ils doivent réapprendre à vivre sans
un membre", a expliqué M. Balogh. Pour
plusieurs, cela veut dire apprendre à se déplacer
avec une prothèse, des béquilles ou encore
une marchette.

Selon Mme Cleaver, il y aurait
beaucoup d'efforts investis en Haïti pour mettre
sur pied des usines qui pourraient fabriquer
des prothèses. Le but est d'accommoder, au
moins temporairement, les amputés et leur
montrer comment les utiliser. Idéalement, des
commerces de prothèses ouvriraient leur porte
et vendraient des prothèses permanentes.

Mais les organismes d'aide se
heurtent aux préjugés, toujours très présents
dans ce pays. Souvent, ces handicapés se
cachent en campagne, à l'abri des regards
désapprobateurs.

Mais sans ces précieuses prothèses,
l'avenir des amputés haïtiens est sombre, prédit
M. Epp puisque c'est tout le cycle de la
pauvreté qui est enclenché. "Parce que

les rangs de ces exclus de la société, soit parce
qu'un de leur membre a été écrasé sous les
décombres ou encore, parce qu'une infection
a mené à une amputation.

Le directeur exécutif du Christian
Blind Mission Canada, un organisme présent
dans les pays en voie de développement pour
améliorer la vie des handicapés, affirme n'avoir
jamais vu autant d'amputés qu'en Haïti.

Citant les chiffres d'Handicap Inter-
national et du gouvernement haïtien, Ed Epp
estime qu'il y aurait entre 2000 et 4000 adultes
et enfants haïtiens ayant un membre amputé.
Cela pourrait même aller jusqu'à 7000.

"On est probablement plus proche de
7000 que de 2000", a affirmé celui qui revient
de Port-au-Prince, une des nombreuses zones
sinistrées où il a travaillé au cours des 24
dernières années.

Mais ce qui est désormais crucial,
selon les organismes d'aide et médicaux, c'est
la réhabilitation de ces personnes. Les
prothésistes doivent également être capables
d'avoir accès à ces nouveaux amputés pour
les aider.

Plusieurs spécialistes du Canada et
d'autres pays sont déjà sur place et d'autres

quelqu'un doit payer pour eux, s'en occuper et leur fournir de la
nourriture. Et s'ils ne contribuent pas au revenu familial, ils
représentent un fardeau. "Et c'est là qu'un société de mendiants
voit le jour", a conclu M. Epp.

de sans-abri et Haïtiens blessés se sont réfugiés en campagne
et nombre d'entre eux, dans la région de Deschapelles.

"Nos besoins sont plutôt clairs, mais ce qui l'est moins,
c'est d'être capable de mettre en place ces services pour la

continuent à arriver, mais cela est toujours trop peu par rapport
aux besoins.

Selon la physiothérapeute canadienne, Shaun Cleaver,
les infrastructures destinées aux soins en réhabilitation en Haïti

Ainsi, depuis janvier, des centaines d'Haïtiens ont joint Il est également important de s'assurer que la

Le colloque historique de l’Université de Montréal
La diaspora haïtienne au rendez-vous de l’histoire

Ils étaient plus de 600 personnes, de
toutes les races, de toutes professions
confondues à la salle de conférence de l’École
Polytechnique de l’Université. Ils venaient de
partout : De toutes les provinces du Canada,
une trentaine d’Haïti, une trentaine des USA,
cinq de la France, un de Saint-Martin (Antilles
Françaises) et un dernier de Madagascar en
communion avec un rêve commun : Discuter
et mettre en évidence les meilleurs sujets pour
le projet de la reconstruction d’Haïti.

Sous la houlette du Professeur
Samuel Pierre qui avait simplement un mois
pour réunir ce panel, la réunion fut un succès
sur toute la ligne. Un travail titanesque a été
effectué en coulisse par un groupe de 130
spécialistes pour la préparation des ateliers
connexes. La brillante synthèse finale qui a
été livrée à la clôture en fait foi. 

 D’entrée de jeu, lors du discours
d’ouverture du jeudi 4 mars, la table est mise.
Le Professeur déclare : « Haïti demeure le
principal responsable de ses malheurs et doit
demeurer le principal acteur de sa régénération.
Haïti est tombé. Haïti se relèvera ». Le maire
de Montréal, bien en verve, a fouetté le désir
des panélistes  et les invite à aller au bout de
l’objectif fixé. Port-au-Prince la ville jumelée à
Montréal va recevoir un montant d’un million
de dollars dixit le premier citoyen.

Par video-conference , le Professeur
Éric Calais, un éminent géophysicien de
Purdue University, aux USA, nous fait la
démonstration scientifique de l’état de la
situation sismologique et tectonique de la
zone des Caraïbes et principalement d’Haïti. Y
assistent aussi, via la technologie, des
Haïtiens vivant à Paris et en Haïti. Sur de
superbes images interposées, il nous a mis
plein la vue et plein la tête. Deux failles
traversent Haïti, celle du nord, passant par le
Cap-Haïtien et celle du Sud qui traverse Port-
au-Prince et toute la presqu’île-du-Sud. En fin
d’exposition, Il a va jusqu’à prédire le
déplacement de la Capital à mi-distance de deux
failles, pour la rapprocher de la ville de Saint-
Marc, en ajoutant, tout de go : «D’autres villes
- San Francisco, Los Angeles, Santiago,
plusieurs villes japonaises - sont construites
sur des failles bien plus dangereuses. Il n’y a
pas de fatalité face au risque, mais une
responsabilité.» Mais, s’empresse-t’il de

prophétiser : « La faille de la presqu’île-du-
Sud n’est pas négociable ». Le lendemain, le
Premier Ministre Bellerive a rejeté cette idée
du revers de la main. « Ce sujet n’est même
pas abordé par le Gouvernement. C’est une
décision. Port-au-Prince ne bougera pas ».
Souhaitons qu’il prenne ses responsabilités.

A la fin de cette démonstration, tous
les invités font faces aux devoirs de leur
charge : Remettre Haïti sur ses rails. Les
présidents des 10 comités thématiques sont
venus à tour de rôle fixer les objectifs. Il s’agit :

De l’Aménagement du territoire et
environnement- Carlo Prévil et Geneviève Ali

Développement économique et
création d’emploi- Michel Julien et Vernet Félix

Infrastructures nationales – Yvon
Mouscardy, maxime Dehoux et Edmond passé

Reconstruction de l’État et
gouvernance – Daniel Holly

Santé publique et population – Jean-
Claude Fouron

Solidarité et développement social –
Ninette Piou

Système éducatif Haïtien – Pierre
Toussaint, Jean-Marie Bourjolly et James
Fétière

Patrimoine, culture et entreprises
culturelles – Frantz Voltaire

Interventions urgentes et post-
urgentes – Valérie Dantica

Planification globale et financement
– Yvon Mouscardy

Le moment le plus percutant du
colloque qui m’a fait dresser les cheveux sur
la tête demeure le tableau vert de la répartition 
du Dr. Fouron, montrant le nombre de
médecins par département. Pour Port-au-
Prince, département de l’Ouest, 83% des
médecins. Pour les autres 1%, 0%, 3%. C’est
la désolation dans l’assistance. Au niveau des
médecins spécialistes, c’est la catastrophe. Et
pourtant, en 2007 et 2008, nous apprend le Dr,
400 médecins sont sortis de la faculté et 100
autres formés à Cuba ont obtenu leur diplôme.
Que sont-ils devenus. Volatilisés! Comment
les retenir? L’atelier sur la santé s’en est chargé
de trouver une solution. Voir la photo ci-jointe.

L’autre exposé extrêmement
intéressant demeure celui du Professeur
Gonzalo Lizarralde. Spécialiste de l’urgence,

(COLLOQUE / p. 13)

Au lendemain du séisme, combien de blessés ont été traités avec les moyens du bord
(photo Haïti en Marche)
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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: 

Aburto, Patricia D 250 SW 14Th Ave #19 Homestead FL 33030 Laguerre, Spencer 100 NE 78Th St #11 Miami FL 33138 

Adams, Eugene 2010 Washington Ave Opa Locka FL 33054 Larose, Rosnel 19531 NW 1St Ct Miami Gardens FL 33169 

Alexander, Todd P 690 SW 3rd St Homestead FL 33030 Lattimore, Daniel 4710 NW 23rd Ct Miami FL 33142 

Alexander, Tykeisha L 1801 NW 51St St Miami FL 33142 Lee JR, Charles 30545 SW 149Th Ct Homestead FL 33033 

Alvarez, Nedian 266 E 19Th St Hialeah FL 33010 Lee, Stanley 1011 NW 11th Ave Miami FL 33136 

Ames, Garry C 800 NW 28Th St Miami FL 33127 Leone, Frank A 1945 NE 167Th St N Miami Beach FL 33162 

Anderson, Aszey C 13126 PortSaid Rd #165 Opa Locka FL 33054 Little, Leonard C 18095 SW 180th St Miami FL 33187 

Armand, Cynthia 13212 SW 51St St Miami FL 33175 Lopez, Miguel 460 SW 7Th St #5 Miami FL 33130 

Arocha, Pablo 2025 NW 41St St Miami FL 33142 Luciano, Patricia H 2014 SW 3Rd St #9 Miami FL 33135 

Atkins, Rosina L 22525 SW 167th Ave Miami FL 33170 Mack, Vivian 1907 NW 38th St Miami FL 33142 

Baker, Marquis 974 NE 5Th Ave Homestead FL 33030 Martin, Altawn S 3186 NW 135Th St #1 Opa Locka FL 33054 

Baldwin, Jeffery G 1980 NW 60Th St #B Miami FL 33142-8049 Martin, David 3281 NW 170th St Miami Gardens FL 33056 

Banks, Douglas R 3245 NW 46Th St #B Miami FL 33142 Martin, Pamela H P.O. BOX 794 Hallandale FL 33008 

Battle, Herbert E 2390 NW 133Rd St Miami FL 33167 Martinez, Jesus 860 SE 6Th Pl Hialeah FL 33010 

Bell, Anthony G 2762 NW 193rd Ter Miami Gardens FL 33056 Mason, Isaac D 1350 NE 13th St #1 Homestead FL 33033 

Bell, Patty L 14800 SW 104Th Ct Miami FL 33176 Mc Cray, James O 12340 NW 17Th Ct Miami FL 33167 

Bellamy, Mary 2770 NW 153Rd Ter Miami FL 33054 Mc Gee, John 70 E 21St St Hialeah FL 33010 

Bissainthe, Changler 1334 NE 155th St N Miami Beach FL 33162 McCain, Donniqua 1380 NW 96th St Miami FL 33147 

Blackwood, Melissa M 20320 NW 29Th Ct Miami Gardens FL 33056 McCall JR, Alton C 1200 NW 55Th St Miami FL 33142 

Blandon, Harol 665 NW 152Nd St Miami FL 33169 McCrow, Shaquan J 1160 NW 108Th St Miami FL 33168 

Bodie, Xavier J 15721 NW 28Th Ct Miami Gardens FL 33054 McGirt, Paulette M 2361 NW 61St St Miami FL 33142 

Boyd, Frederick B 1871 Wilmington St Opa Locka FL 33054 McGowan, Ernest E 19499 NE 10Th Ave #524 Miami FL 33179 

Bresile, D'Angelo K 18120 NW 6Th Ct Miami FL 33169 Medders, Gregory W 20810 NE 8Th Ct #106 Miami FL 33179 

Bridges, Yvonne 1301 NW 61St St Miami FL 33142 Mendoza, Jose J 24300 SW 140Th Ave Homestead FL 33032 

Britt, Kevin L 3261 NW 172Nd Ter Miami  FL 33056 Mercer, Jessie D 2515 NW 50Th St Miami FL 33142 

Britt, Ronatta W 18081 NW 41St Ct Miami Gardens FL 33055 Middleton, Mon-Tavis DR 10350 SW 220Th St Miami FL 33190 

Brown, John 1907 NW 38th St Miami FL 33142 Miller, Larry 17855 SW 105th Ave Miami FL 33157 

Brown, Sheila M 3725 NW 13Th Ave Miami FL 33142 Miller, Tyari D 10900 NW 14Th Ave Miami FL 33167 

Bueso, Christopher 10839 NW 7Th St #12-24 Miami FL 33172 Moise, Gracia 125 NE 205Th Ter Miami Gardens FL 33179 

Bullard, Dan 8400 NW 5Th Pl #27 Miami FL 33150 Mojica, Jose L 5656 SW 6Th St Miami FL 33134 

Burkes JR, George 1090 NW 51st St Miami FL 33127 Moore, Akeem R 1345 NW 181St St Miami Gardens FL 33169 

Butler, Leonard G 4401 NW 15Th Ave Miami FL 33142 Moore, Chester 2855 NW 163Rd St Miami Gardens FL 33054 

Byrd, Todd H 675 SE 30Th Dr Homestead FL 33033 Morales, Wilfredo 975 NE 34Th Ave #203 Homestead FL 33033 

Cade, Gregory J 805 NW 3Rd Ter Florida City FL 33034 Morgan, Torin R 531 Dunad Ave Opa Locka FL 33054 

Carpenter, David 15591 SW 105Th Ter #513 Miami FL 33196 Morrel, Sonia 4538 NW 185Th St Miami Gardens FL 33055 

Carpio, Leslie C 14320 NE 5Th Pl Miami FL 33161 Morris, Consuela R 1655 NE 33Rd Rd #20 Homestead FL 33033 

Carrillo, St A 960 NE 1St Ave Homestead FL 33030 Mosley, Dante Y 15900 SW 104Th Ct Miami FL 33157 

Chapman, Gerald L 5921 SW 18Th St Miami FL 33155 Mullins, Jerome 1795 NW 112th Ter Miami FL 33167 

Chassagne, Matson C 10370 SW 212Th St #B1-206 Miami FL 33189 Murphy, Henry J 155 NW 14Th St Florida City FL 33034 

Clark, Milous 70 NW 189Th St Miami Gardens FL 33169 Murray, David 12501 W Randall Park Dr Miami FL 33167 

Clerveau, Pierre J 17600 NW 5Th Ave Apt 1104 Miami FL 33321 Nickles, Gerald L 2838 NW 132Nd St #1311 Miami  FL 33054 

Colonel, Sherika L 1250 NE 211Th Ter Miami FL 33179 Nunn, Travis T 14545 SW 106Th Ct Miami FL 33176 

Concepcion, Jose A 11237 NW 3Rd St Miami FL 33172 Obregon, Jose H 1498 NW 32Nd St Miami FL 33142 

Cordano, Pouldy 13101 SW 200Th Ter Miami FL 33177 Odlum, Dwight F 12720 NE 11Th Ct North Miami FL 33161 

Corneal, Ruel L PO BOX 681612 Miami FL 33168 Ortiz, Hector A 658 NW 15Th St Homestead FL 33030 

Croissy, Leo G 16015 NW 22Nd Ct Miami Gardens FL 33054 Osgood, David 27931 SW 140th Ave Homestead FL 33032 

Cruz, Ivan 1461 W 62Nd St Hialeah FL 33012 Patterson, Jerome I 638 NW 62Nd St Miami FL 33150 

Cunningham, Norval E 11050 SW 196Th St #402 Miami FL 33157 Pena, Leonel A 1529 SW 5Th St #1 Miami FL 33135 

Curry, Edward 1941 NW 152nd St Miami Gardens FL 33054 Perez SR, Carlos A 8103 Camino Real #C114 Miami FL 33143 

Curry, Emily 244 NW 16Th Ter Miami FL 33136 Perez, Alex A 870 SE 5Th Pl Hialeah FL 33010 

Dardy III, Dallas 11000 SW 200th St #317 Miami FL 33157 Perez, Roland 8350 NW 4Th St Pembroke Pines FL 33024 

Daughtery, James L 537 NW 15th St Florida City FL 33034 Perry, Kimberly 145 NW 95Th St Miami Shores FL 33150 

Davis, Anthony 18234 NW 40Th Ct Miami Gardens FL 33055 Petit Bois, Reginald 571 NE 175Th St N Miami Beach FL 33162 

Davis, Teresa M 435 SW 9Th Ave #209 Homestead FL 33030 Phillips, Michael G 2564 NW 79th Ter Miami FL 33147 

Davis, Vernes 3241 NW 171St Ter Miami Gardens FL 33056 Phillips, Terence C 18902 NE Miami Ct Miami FL 33179 

Devourx JR, Dexter R 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 Philpot, Rickie W 19722 SW 118Th Pl Miami FL 33177 

Diaz, Enrique 14425 SW 46Th Ter Miami FL 33175 Pimentel, Eliezer 185 NW 13Th Ave #936 Miami FL 33125 

Dixon, Keith 565 SW 6th St Homestead FL 33030 Prather, Eric J 931 NW 29Th St Miami FL 33127 

Dock, Craig 4440 NW 175Th St Miami Gardens FL 33055 Pressley, Leon A 130 SW 4Th Ave # 31 Homestead FL 33030 

Duval, Paul-Elie D PO BOX 160383 Miami FL 33116-0383 Randall, Marlon B 12535 NE Miami Ct North Miami FL 33161 

Echeverri, Jonathan A 8300 SW 150Th Ave #103 Miami FL 33193 Reed, Millisent L 745 NW 102nd St Miami FL 33150 

Encarnacion, Bernabe 30478 SW 162Nd Pl Homestead FL 33033 Reeves, Seymour 6342 NW 11Th Ave Miami FL 33150 

Eskridge, Eugene 465 Dunad Ave Opa Locka FL 33054 Reyes, Jose 801 NW 102Nd St Miami FL 33150 

Eugene, Catarsha D 10891 NW 10Th Ave Miami FL 33168 Rhodes, Darrell C 2200 NW 54Th St #1709 Miami FL 33142 

Evans, Derrick A 1785 NW 55Th St Miami FL 33142 Richardson, Lowell B 1534 NW 34Th St Miami FL 33142 

Farrow, James E 4700 NW 32Nd Ave #15 Miami FL 33142 Rios, Ruben 336 NW 3Rd Ave Homestead FL 33030 

Ferguson, Michelle 1321 NW 176th Ter Miami Gardens FL 33169 Rivera Berrios, Kermit J 55 NW 35Th Ave Miami FL 33125 

Fernandez, Ganilda M 27 SW 19Th Ave Miami FL 33135 Rivera, Carlos A 5761 NW 115Th Ct  #103 Doral FL 33178 

Flanders, William 5951 SW 61st Ct South Miami FL 33143 Rivera, Jose L 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 

Flores, David G 1342 NW 35Th St Miami FL 33142 Roach, Abbana A 2240 NW 191St Ter Miami Gardens FL 33056 

Forbes, Rohan A 4460 NW 176Th Ter Miami Gardens FL 33055 Roberts, James T 10100 SW 173Rd St Miami FL 33157 

Foster, Daniel 5424 Hickory Park Dr Antioch TN 37013 Roberts, Lucius 12040 W Dixie Hwy North Miami FL 33161 

Frank, Cleo 1590 NW 47Th St Miami FL 33142 Roberts, Rodney A 726 NW 48th St Miami FL 33127 

Gamble, Tanya D 734 NW 80Th St #11 Miami FL 33150 Robertson, Floyd T 13850 NW 41St St #SMU132 Miami FL 33178 

Garcia, Oscar 937 SW 5Th St  #11 Miami FL 33130 Robinson, John 445 SW 12Th Ave Homestead FL 33030 

Gardener, Lavry G 1440 NW 18Th Ave Miami FL 33125 Robinson, Victor G 3840 NW 173rd Ter Miami Gardens FL 33055 

Garrett, Steven R 29700 SW 170Th Ave Homestead FL 33030 Rolle, Jeffery H 569 NW 50Th St Miami FL 33127 

Gause, Thomas A 20975 SW 84Th Ave Cutler Bay FL 33189 Roman, Jose 9056 Collins Ave Surfside FL 33154 

Gerlin, Jermaine J 630 NW 184Th Ter Miami Gardens FL 33169 Rosario Pagan, Luis 6405 Cow Pen Rd #201 Miami Lakes FL 33014 

Green, Rose L 1943 NW 2Nd Ct Miami FL 33136 Rosario, Juan 4345 E 8Th Ave Hialeah FL 33013 

Griffin, Emanuel 5700 NW 23rd Ave Miami FL 33142 Roundtree, Dexter J 506 NW 19th St Miami FL 33136 

Grissom, Kermit A 2330 NW 100Th St Miami FL 33147 Ruiz, Luis M 46 W 20Th St Hialeah FL 33010 

Harrell JR, Joe L 1369 NW 43Rd St Miami FL 33142 Ruiz, Luis R 737 Michigan Ave #5 Miami Beach FL 33139 

Harrold, Chris 365 NW 130th St North Miami FL 33168 Rush, Jay M 9770 E Bay Harbor Dr #5-S Bay Harbor FL 33154 

Hart, Allen 11301 SW 154th St Miami FL 33157 Ruth, Eddie C 1907 NW 38Th St Miami FL 33142 

Harvey, Daniel O 1350 NE 213Th Ter Miami FL 33179 Samuel, James W 16115 NW 27th Ave Miami Gardens FL 33054 

Harvey, Derrick A 4370 NW 191St Ter Miami Gardens FL 33055 Santiago, Hector M 11250 SW 197th St #250 Miami FL 33157 

Haslam, Tacuma O 18900 NW 27Th Ave #104 Miami FL 33056 Scott, Janice F 1348 NW 1St Ave #14 Miami FL 33136 

Hayes, Randy W 4800 NW 32Nd Ave #A Miami FL 33142 Segarra, John 15441 SW 113Th Ave Miami FL 33157 

Hernandez, Abner 19154 NW 67Th Pl Hialeah FL 33015 Shelton, Thadrin T 830 NW 133Rd St North Miami FL 33168 

Hillman, Leon L 11100 SW 197Th St #305 Miami FL 33157 Sherman, Javarus 20461 NW 17Th Ave #107 Miami FL 33056 

Hodge, William L 21945 SW 197Th Ave Miami FL 33170 Simmons, Eric 1901 NW 107Th St Miami FL 33167 

Howard JR, Julius M 16921 NW 47Th Ave Miami Gardens FL 33055 Simmons, Joseph 1450 NW 1St Ave Miami FL 33136 

Howard, Melvin M 638 NW 62nd St Miami FL 33150 Simon, Zachary 309 SW 7th Ct Homestead FL 33030 

Jackson, Aqueelah S PO BOX 970351 Miami FL 33197 Sitton III, Frank 3010 NW 205th St Miami Gardens FL 33056 

Jean, James 155 NW 10Th St #8 Homestead FL 33030 Smith, Anthony J 3800 NW 203rd St Miami Gardens FL 33055 

Joacilien, Jolex 6802 NE 5Th Ave Miami FL 33138 Smith, Calvin 4601 NW 183rd St Miami Gardens FL 33055 

Johnson, Anthony 20332 NW 36th Ave Miami Gardens FL 33056 Smith, Jermaine M 19300 NW 6Th Ct Miami Gardens FL 33169 

Johnson, Jerry 615 SW 8Th Ave Homestead FL 33030 Soza, Jose 2900 SW 16Th Ter Miami FL 33145 

Jones, Darryl 1760 NW 1st Pl Miami FL 33136 Spivey, Willie B 10241 SW 169th St Miami FL 33157 

Jones, John W 2010 NW 56Th St Miami FL 33142 Stevens, Lerlene D 12601 NW 27Th Ave #T125 Miami FL 33167 

Jordan JR, Charlie C 12385 SW 151St St  #B111 Miami FL 33186 Stinson, Michael E 10241 SW 174Th Ter Miami FL 33157 

Kearse, Bernard 14630 NW 13Th Ave Miami FL 33167 Synagogue, Veatrice E 26172 SW 124Th Pl Homestead FL 33032 

Kemp, Ricky G 1811 NW 183Rd St Miami Gardens FL 33056 Talbot, Travis L 789 NW 64Th St Miami FL 33150 

King, Marguetta S 2770 NW 194Th Ter Miami Gardens FL 33056 Tarver, Charles 18680 SW 376th St Florida City FL 33034 

Klotz, Richard 8951 NE 8th Ave Miami FL 33138 Taylor JR, John 20512 NW 22Nd Ct Miami Gardens FL 33056 

La Grane JR, Anthony C 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 Taylor, Grant PO BOX 700361 Miami FL 33170 

Lafontant, Eugene 1260 NE 149th St Miami FL 33161 Theodore, Jimmy L 65 NW 135Th St Miami FL 33168 

Kontinye nan lòt paj la 
                                                                                    

Lester Sola 
 Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

MIAMI DADE COUNTY

(suite page 11)
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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: 

Thompson, Gerald L 9397 NW 8th Ave Miami FL 33150 Williams, Anthony 22110 SW 116Th Ave Miami FL 33170 

Tomlin JR, David E 51 NW 1St St #3 Homestead FL 33030 Williams, Corey L 2265 W 4Th Ct #6 Hialeah FL 33010 

Torres, Jaime L 9907 NW 9Th Street Cir # 7 Miami FL 33172 Williams, Cornel M 16521 SW 107Th Ave Miami FL 33157 

Tucker JR, Lebron W PO BOX 015005 Miami FL 33101 Williams, Jemar 5900 SW 62Nd Ter South Miami FL 33143 

Tucker, Bean M 419 NE 19Th St #401 Miami FL 33132 Williams, Richard T 12540 NW 19Th Ave Miami FL 33167 

Tucker, Jimmy L 16100 NW 27th Ct Miami Gardens FL 33054 Williams, Tony 2375 NW 161st St Miami Gardens FL 33054 

Tuff, Myeasha 1161 NW 65th St Miami FL 33150 Williams, Travis D 18845 N Miami Ave Miami FL 33169 

Valdes, Yazmin 7101 Byron Ave  #407 Miami Beach FL 33141 Wilson, Fred 6730 Biscayne Blvd Miami FL 33138 

Valencia JR, Conrado 902 NW 7Th Ct Miami FL 33136 Wilson, Xavier M 1808 NW 5Th Pl Miami FL 33136 

Valerio, Angelo 11889 SW 5Th St Miami FL 33184 Wims, Jack 70 E 21St St Hialeah FL 33010 

Viruet, Norman 15028 SW 288Th Ter Homestead FL 33033 Woodson, Antonio D PO BOX 310133 Miami FL 33231 

Washington JR, Arnold 1929 NW 55th St Miami FL 33142 Wright, Artise 1145 NW 155Th Ln #302 Miami FL 33169 

Washington, Lamare U 1889 NW 152Nd St Miami Gardens FL 33054 Wright, Jason M 1320 NW 51St Ter Miami FL 33142 

Watson, Antwain S 1280 NW 173Rd Ter Miami Gardens FL 33169 Wright, Rod 3261 NW 53Rd St Miami FL 33142 

Watson, Calvin K 1867 NW 58Th St Miami FL 33142 Wright, Ronald 10910 NW 14th Ave #A34 Miami FL 33167 

Wheeler, Charles 2501 NW 152Nd Ter Miami Gardens FL 33054 Young, Paulette 435 NW 58Th St Miami FL 33127 

Williams, Andrew PO BOX 972011 Miami FL 33197 Zaydon, John P 8305 SW 72Nd Ave #A309 Miami FL 33143 

Lester Sola 
Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

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

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
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Historique des tremblements de terre en Haïti:
Une réflexion anthropologique

Par Renald Clérismé
(... suite HEM #05)

A Morne Tapion, sur le versant donnant sur Petit-
Goave, un glissement de terrain occasionnant la chute de gros
rochers a occasionné la mort de 19 personnes que transportait
un minibus écrabouillé par l’éboulement le jour du tremblement
de terre, selon ce que rapportent des témoins. Sur la route du
retour de Port-Salut le 28 Janvier notre véhicule a été pris dans
un embouteillage qui a duré plus d’une demi-heure en raison
d’un container qui avait chaviré avec toute sa cargaison juste
en dessous de l’éboulement. Nous n’avons pu continuer notre
route que grâce a une brigade des Nations Unies munie
d’engins lourds  qui a remorqué le container. Devant le danger
imminent d’un autre accident mortel j’ai appelé la responsable
des travaux d’infrastructure du cabinet présidentiel. Elle m’a
passé le Directeur général des Ministère des Travaux Publics
Transport et Communication. Je lui ai demandé d’envoyer une
équipe sur le terrain. Il m’a dit n’avoir pas été averti de ce
danger ; mais qu’il était au courant des fissures sur la route.
Le Dimanche 7 Février en revenant de Cote-de-Fer, j’ai vu un
accident entre trois voitures sur le site de l’éboulement.  On
m’a signalé que peu de jours avant, un véhicule a été écrasé
au même endroit sans perte en vie humaine, heureusement.

Informé par l’agronome Ematel Belance, cadre du
Ministère de l’Environnement que des sources avaient jailli à
Source Matelas le Jour du Tremblement de terre, le Jeudi 4
Février, après une séance de psychothérapie, organisée par
une équipe de psychologues cubains et un groupe d’artistes
haïtiens au profit d’une centaine d’enfants, au Parc de Croix-
des-Bouquets, je me suis rendu a Source Matelas sur la 9eme
Section Communale de Cabaret, avec les artistes. Nous avons
repéré plus de six sources d’où jaillissait de l’eau, une eau
quelque peu saumâtre, en si grande quantité que les habitants
s’en servent pour irriguer la terre sèche en aval. Un jeune
homme me dit que le terrain de football du village est transformé
en espace irrigué pour ensemencer. Le coordonateur du Conseil
d’Administration de la Section Communale (CASEC) Section,
Roosevelt Fils-Aimé m’a informé que le tremblement de terre a
occasionné 33 décès, a détruit 5000 maisons et endommagé
2814 maisons travers les 9 localités de la 9ème Section. Je
souhaiterais que la direction de la Protection civile du
Ministère de l’intérieur vérifie ces chiffres ; il m’est difficile

d’imaginer une Section communale, si déboisée puisse loger
plus de 40.000 personnes a raison de 6 personnes environ par
famille. Tout ce que je puis dire c’est que les gens que j’ai
rencontrés sur les lieux sont inquiets face à ce phénomène
qu’ils n’arrivent pas à expliquer. De l’eau qui jaillit en
abondance en pleine saison de sécheresse les étonne et leur
fait peur. L’un d’eux m’a même fait remarquer qu’à chaque fois
qu’un hélicoptère passe en amont des sources le débit
augmente. Une illusion ! Peut-être. Mais, la crainte d’une
épidémie  ou d’une autre catastrophe est réelle.

Ayant entendu que des sources jaillissaient aussi
dans la Commune de Thomazeau, je m’y suis rendu le Samedi
6 Février à 8 :30 A.M  pour observer le phénomène par moi-
même. Je me suis fait accompagner par l’ex-comptable du
Ministère des Affaires étrangères originaire de la Commune.
Quelques kilomètres avant l’entrée du bourg de Thomazeau
nous avons rencontré, à la localité Trou Caïman, une population
aux abois. Des sources giclaient de partout dans leurs maisons
et dans leurs cours. Il m’a été rapporté que 142 familles se
trouvaient dans l’impossibilité de vivre dans leurs maisons,
d’une part en raison du tremblement de terre du 12 Janvier qui
les avait endommagées, d’autre part, et surtout à cause des
sources qui jaillissaient partout. Il était pénible de voir des
enfants marcher pieds nus dans l’eau boueuse. Les adultes
presque les larmes aux yeux me suppliaient de prendre les
noms des propriétaires, dans l’espoir d’une éventuelle
intervention du pouvoir central.

J’ai relevé 44 noms de propriétaires dont 18 femmes.
Comme pour les taquiner je leur ai demandé si les femmes de
Trou Caïman étaient en majorité chefs de famille. Cela a
provoqué le fou rire de tous. Au fait la majorité des gens
trouvés sur les lieux étaient des femmes et des enfants.
Plusieurs femmes m’ont montré des signes de grattelles sur
leur peau et m’ont informé que les enfants avaient commencé
à souffrir de diarrhée depuis l’appariation des sources.
Craignant l’irruption d’une épidémie dans la région j’ai alerté
le Dr Claude Suréna, responsable de la logistique santé, ainsi
que la Cheffe de la délégation cubaine Dr. Yiliam Jimenez
Exposito. Le Mercredi 10 Février je suis retourné sur les lieux
en vue de préparer  l’arrivée d’une équipe médicale cubaine.
Léon Albert, le propriétaire d’une grande maison capable de

comme je lui ai fait remarquer ce qu’il me dit va à l’encontre du
proverbe haïtien qui dit : « de (2) mòn pa janm kontre . »

 A mon grand étonnement, chemin faisant, je me suis
rendu compte que mon chauffeur, mon guide ne savait comment
arriver sur les lieux. Après un long détour par Fond-des-Blancs
où nous avons dû demander par où passer pour arriver à
Carrefour Georges, le seul point de repaire dont il se souvenait,
après nous être fourvoyés à maintes reprises, nous sommes
finalement arrivés à Macieux, 3ème Section de la Commune de
Cote-de-Fer, qui touche la 9ème Section des Palmes, Petit-Goave
au Nord-est. C’est là qu’a eu lieu l’éboulement en question.
Rien à voir avec Bainet. Il était 8 :30 P.M. alors que d’après les
informations de mon guide il nous faudrait au plus 4 heures de
voyage ;  nous aurions dû arriver vers les 6 :00 P.M.  Fatigués,
après une brève conversation avec la demi-douzaine de
personnes que nous avons réveillées de leur sommeil, nous
nous sommes installés dans le véhicule pour passer la nuit. La
propriétaire de la cour où nous avons garé le véhicule (tout le
monde dormait à la belle étoile), a été assez gentille pour nous
passer deux draps et deux oreillers. Je suis persuadé qu’elle
s’en est privée ;  l’odeur du parfum qui s’en dégageait a
éloquemment parlé. Il faisait un froid de canard. Le véhicule
était couvert de givre le matin.

Vers 6 :30 A.M, guidés par deux généreux hommes du
village,  nous sommes partis à la découverte du phénomène. Il
s’agissait d’un éboulement assez effrayant en effet : le
déplacement d’un pan de Morne Jakson sur plus de 100
mètres, direction Ouest-Est. Nous avons traversé la rivière
Mapou 15 fois avant d’arriver assez prêt pour observer le
désastre. L’éboulement a emporté dans sa trajectoire 13
maisons, enseveli 3 enfants de plus de 12 ans, c’était des
écoliers. Ils s’appelaient : Louibien Corvil, Eric Donalson
Etienne, et Peterson.  Le pan de montagne s’est jeté sur la
montagne placée a l”Est obstruant la rivière Mapou. Un lac
artificiel commence a se remplir. Il y a lieu de craindre une
grande avalanche capable d’emporter tout le marché de
Carrefour Georges situé en aval. La visite d’un ingénieur
géologue s’avère indispensable, tant pour évaluer
l’éboulement que pour porter une assistance technique pour
les bâtiments endommagés. Le représentant de la Protection
civile de la Section, m’a fait montré une fissure qui longe le
Centre de santé et l’Ecole nationale, tous deux fissurés ; d’où
une autre raison pour qu’un ingénieur géologue aille sur les
lieux le plus tôt possible.  Après plus de deux heures de marche
nous sommes revenus à Macieux où l’aimable propriétaire,
qui nous avait si bien accueillis la veille,  nous a servi un bon
café et 4 œufs bouillis accompagnés du pain préparé dans la
région.

Il était environ 10 :00 A.M[ quand nous sommes partis
après que j’aie pris la précaution de nous faire accompagner
par quelqu’un pouvant nous guider. Nous avons rencontré le
coordonateur du Conseil d’Administration de la Section
(CASEC). Apres s’être excusé de n’avoir pas pu nous
rencontrer plus tôt  et avoir fait remarquer qu’il n’a reçu aucun
appui depuis le séisme, il m’a fourni de précieuses informations
sur la Section :

Population : 10.827 ;
Personnes décédées : 8 ; Personnes retournées de

Port-au-Prince: 900 ;
           Maisons détruites par le séisme : 43 ; Maisons
endommagées : 827 ;

Ecoles endommagées : 9 ; Eglises détruites : 4.
Sur la route du retour j’ai rendu visite a l’Eglise

Wesleyenne ou le Pasteur Clervaux Hyppolite m’a présenté a
une assemblée de plus de 300 fidèles.  Je leur ai parlé de l”objet
de ma visite dans la région et leur ai présenté les salutations
du Président Préval. A ma sortie Pasteure Marie Thérèse Pierre,
la deuxième femme pasteure de l’Église Wesleyenne en Haïti,
m’a montré les grandes fissures de leur Ecole vieille de 40 ans
et souhaiterait qu’un ingénieur vienne en faire l’évaluation.

loger une dizaine de personnes
a offert gratuitement sa maison
pour l’installation d’un centre
de santé provisoire.   J’ai profité
de ce voyage pour visiter le
Centre de Santé de Thomazeau
situé à moins de 5 km de Trou
Caïman et où travaillent 5
médecins dont 4 Haïtiens et 1
Cubain. Aucun d’eux n’était au
courant du fait que l’eau avait
envahi les maisons au point de
mettre la santé des habitants en
péril.

Le même Samedi 6
Février j’ai quitté Port-au-
Prince à 2 :30, accompagné de
mon chauffeur  en direction de
la Commune de Côte-de-Fer
dans le Département du Sud-
est. Elicé fut le premier à me
raconter que deux montagnes
s’étaient rencontrées dans la
région de Bainet d’où il est
originaire. Me fiant à ses dires
je lui ai demandé de
m’accompagner dans mon
voyage de recherche sur ce
phénomène qui m’a paru pour
le moins surprenant. Car, (REFLEXION / p. 13)

LEGAL ANNOUNCEMENT REGARDING 
REQUEST FOR QUALIFICATIONS

FOR AIR SERVICE DEVELOPMENT

RFQ NO. MDAD-10-01
MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA
Miami-Dade County, Florida is announcing the availability of the above referenced, advertisement, 
which can be obtained by visiting the Miami-Dade Aviation Department (MDAD) Website at:

http://www.miami-airport.com/business_opportunities.asp  (in order to view full advertisement, 
please click on the “Advertisements” link and select the respective solicitation). 

Copies of the RFQ solicitation package can only be obtained through the MDAD, Contracts 
Administration Division, in person or via courier at 4200 NW 36th Street, Building 5A, 4th Floor, 
Miami, FL 33122, or through a mail request to P.O. Box 025504, Miami, FL 33102-5504. The 
cost for each solicitation package is $50.00 (non-refundable) check or money order payable to: 
Miami-Dade Aviation Department.
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Miami-Dade County Code.

Be counted in the 2010 Census! www.census.gov

Changements !
Chers amis lecteurs, je suppose que vous conviendrez

avec moi  que la tragédie du 12 janvier a changé notre vie,
aussi bien notre vie individuelle que notre vie collective.  De
façon individuelle, chacun de nous aura perdu un peu de soi.
De façon collective, nous avons tous perdu un peu de notre
« moi collectif ». Après ce 12 janvier, après cette minute éternelle
entre 16,52 heures et 17 heures, après ce laps de temps durant
lequel la terre trembla et fit de nous de simples marionnettes,
nous ne serons plus jamais les mêmes. Les conséquences, et
elles seront, nombreuses, diverses et profondes, s’annoncent
graves. Peut-être même très graves.  Et la gravité promet de
s’éterniser. Et si rien n’est fait pour  modifier notre conduite,
cette situation, à cause de sa gravité, de son exceptionnalité,
nous mènera vers la disparition, car nous n’avons jamais su,
ni quoi faire, ni comment faire, pour modifier la situation de
notre pays. La Coopération Internationale ? Elle non plus. Haïti,
son échec le plus cuisant. Haïti, son fardeau le plus lourd. Dès
maintenant.

Enfin, chers amis, nous ne sommes plus les mêmes,
mais, malgré tout, nous continuons avec nos mêmes réflexes,
avec nos mêmes mauvaises habitudes, avec les mêmes attitudes
négatives, les mêmes mauvais gestes et les mêmes pratiques
suicidaires. Deux exemples pour illustrer la situation, d’un côté,
la fabrication de blocs pour la construction de ces maisons, de
ces bâtiments énormes et apparemment solides qui ont englouti
des milliers de vies humaines et de l’autre, l’élaboration non

planifiée du charbon de bois, cause de la dégradation de notre
environnement physique. Ces deux références
comportementales montrent que l’on peut toujours  avoir
conscience  de  l’impact négatif causé par une action mais ne
jamais prendre conscience de l’importance d’un changement
de comportement.

Dans les deux cas, un changement de conduite
s’impose. Pour le bois, j’ose proposer  une solution simple et
évidente proposée par  le professeur Archer : la création de
forêts à gestion participative. Partout à travers le pays, un
vaste mouvement social, participatif, municipaliste, incitant
l’Haïtien à utiliser l’arbre en tant que levier de la transformation
du pays et facilitant  aux municipalités la possibilité de créer
des emplois et de structurer l’abattage des arbres. Dans le cas
du « bloc », j’ose dire que c’est l’une des pratiques les plus
nocives pour notre pays. La construction du « bloc », de rue,
du bloc hors norme, du bloc sans contrôle, peut encore
produire de malheureuses conséquences sur nos vies. Je me
demande s’il ne serait pas mieux de n’utiliser que du matériel
de construction fabriqué suivant les normes par une ou
plusieurs compagnies normalisées. Là encore, l’État, l’État
haïtien devrait pouvoir assumer sa responsabilité. A deux mains.
Dès demain. Non, dès maintenant. Afin d’éviter de nouvelles
pertes dans ce pays. Trop de blocs mal conçus, mal pressées,
fabriqués dans l’empressement d’obtenir « deux gourdins »
là où l’on n’a dépensé que « cinq cobs ».

de mes points de vue par rapport à la République Dominicaine.
Elles ne peuvent plus être basées sur la méfiance, sur la rancœur,
sur la haine. Il y a peut-être deux proverbes à utiliser dans ce
contexte pour remercier nos voisins: « Rayi chen an men di
dan l blan » ou bien « C’est dans l’adversité que l’on reconnaît
les vrais amis». Moi aussi j’avais cru à  l’importance d’avoir la
mer pour frontières. Mais maintenant, plus que jamais, je crois
qu’il nous conviendra, aux deux peuples, d’avoir  « la mer
comme frontière commune » et, comme aurait dit l’autre (et
que cela ne serve de prétexte à quiconque pour me prêter une
quelconque allégeance) : les deux pays sont les  deux ailes
d’un même oiseau. Pour une fois, la première, je l’admets sans
ambages, j’aurais voulu que la réalité dominicaine soit prise
en considération dans les efforts pour changer Haïti. Pour
transformer Haïti. Afin de réduire l’écart entre les deux niveaux
de vie. Afin d’augmenter les potentialités  d’Haïti et faciliter
les échanges entre République d’Haïti et la République
Dominicaine tout en permettant  que les deux pays bénéficient
réciproquement de leurs interrelations.

Un changement s’impose. Là aussi. Je suis prêt à
l’accepter. Je suis même prêt  à offrir ma collaboration afin que
l’État, notre État, puisse avoir les moyens de se maintenir.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Mars 2010

« Un État qui n’a pas les moyens
d’effectuer des changements n’a pas  les
moyens de se maintenir… »

E. Burke

lecteurs, je crois que le 12 janvier a marqué un
tournant dans l’histoire des relations haïtiano-
dominicaines. Voilà que  le tremblement de terre du
12 janvier dernier m’a poussé à la reconsidération

D’autre part, chères amies lectrices et chers amis
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L’isolement de la Section est flagrante ; impossible
de trouver un réseau pour utiliser le téléphone mobile. La route
carrossable qui y mène passe au milieu d’une immense ravine
qui mesure plus de 40 m de large par endroit sur une longueur
de plus de 4 km. Il s’agit de Grande rivière qui ramasse les eaux
de rivière Mapou et celle de Bras-de-Gauche qu’elle va verser
à la mer près de Bainet.

 Conclusion
 A partir de tout ce qui précède il ne serait pas exagéré

de conclure que Port-au-Prince n’est pas le lieu le plus sûr du
territoire national. Les tremblements de terre y sont communs
et la plaine du Cul-de-Sac voisine est parsemée de fentes et de
crevasses qui semblent laisser croire qu’il y a une
communication entre le terrain du Cul-de-Sac, la mer et les
étangs avoisinants. L’architecture des maisons dites
« gingerbread » semble être une réponse à la nature du sol de
la région.

Le Plateau Central, que Paul Moral préfère appeler
Bassin Central, entre Saint Michel de l’Atalaye et Cerca-la-
Source, semble être la région le plus à l’abri de désastres
naturels : tremblements de terre, éboulements ; cyclones,
ouragans etc. de toute Haïti ; le sol y est plus ferme. Il faudrait
en tenir compte dans tout plan d’aménagement du territoire à
venir.

S’il faut reconstruire Port-au-Prince, il faudrait penser

Une réflexion anthropologique
(REFLEXION... suite de la page 12)

SOUVENIRS : La ville aux deux cathédrales n’en a plus une
différentes mais de même catégorie (3e A et B). Plus rarement
nous mettant aux prises avec les ‘bandits’ du Lycée Pétion
comme les ‘frères’ nous avaient appris à les considérer.

Un grand théâtre …
La cathédrale a marqué la plupart des grands

événements de notre vie. Un grand théâtre aux cent actes
divers.

Et le jour où la grande cathédrale (appelée plus
solennellement Basilique Notre Dame) inaugura ses nouvelles
orgues, on avait tout naturellement les larmes aux yeux.

Nous nous sommes surpris plus d’une fois à fixer la
grande rosace par laquelle la lumière envahissait tout l’édifice,
espérant que le Seigneur allait descendre dans toute sa gloire.

Ce n’est pourtant pas là que nous avons fait notre
première communion.

avaient pas encore expliqué que c’est l’église même où
Toussaint Louverture avait prononcé ses plus importantes
proclamations.

Bref du haut de cette bâtisse, ce sont plusieurs siècles
qui nous contemplent.

En grandissant on se prendra à l’aimer même
davantage que sa belle grande sœur.

Etre choriste, quel bonheur et quel honneur !
C’est le prix pour ceux qui ont accumulé le plus grand

nombre de médailles récompensant chaque dimanche les
meilleurs en orthographe, arithmétique, dessin ou écriture.

Notre cœur battait la chamade lorsque servant à la
messe solennelle dite par Mgr Joseph Legouaze, nonagénaire
bien sonné mais dont la vieillesse relevait encore plus la
noblesse, on avait l’impression d’accéder aux portes de
l’éternité tant le silence était absolu, magique, toute l’assistance
suspendue à cette voix chevrotante et à peine audible pour
entendre enfin comme accédant à un autre monde : « Pater
Noster. »

et on nous apprit que la messe du dimanche sera chantée à
l’Ancienne cathédrale.

Plusieurs siècles qui nous contemplent …
On fut un peu déçu. A côté de sa sœur, la grande

cathédrale avec ses deux tours, ses vitraux illuminés, ses flèches
ciselées et sa grande croisée d’ogive, bref son raffinement
(bien que à l’époque nous n’étions point à l’âge de pouvoir
faire la différence entre le gothique et le roman), l’autre n’avait
pour nous que le nom de cathédrale.

Sa couleur grisâtre, court sur pattes, un mobilier datant
de Mathusalem …

le même effet.
Normal. On commençait à avoir d’autres

préoccupations que essayer de deviner le sexe des anges.
Et lors de la nomination du premier évêque haïtien,

Mgr Rémy Augustin, nous n’étions déjà plus à Jean Marie
Guilloux.

(SOUVENIRS... suite de la 1ère page)

(SOUVENIRS / p. 16)

Le colloque historique de l’Université de Montréal
ce Professeur nous interpelle sur les 5 dangers à éviter lors de
la résolution des crises humanitaires dans le déplacement des
populations des zones à risque. C’est un casse tête que les
ONG veulent résoudre au plus vite pour se prouver à eux

mêmes et plaire à la fois aux attentes des médias et des
donateurs. Les déplacements sans considérations des
conditions  évolutives de la vie antérieure du sinistré
demeurent la première erreur des serviteurs accourus. Une
vidéo ci-jointe vous convaincra.    

Le vendredi 5 mars a été consacré au volet de
l’éducation en plus de la reconstruction. Le ton a été donné
par Jacky Lumark, Directeur de l’Université Kiskeya, en Haïti.
Les ateliers ont fonctionné toute la matinée. L’après-midi,
l’heure de la fin s’est approchée à grand pas. Le Premier
Ministre Bellerive a prononcé son allocution et s’est excusé
de son hésitation à venir en raison des urgences du moment.
Ce que je retiens le plus, c’est sa mise en garde à la diaspora
contre un retour  triomphant. Qu’elle ne s’érige pas en donneur
de leçon. Qu’elle ménage la susceptibilité du citadin resté dans
l’île. C’est tout dire.

En fin de clôture, le Professeur Samuel Pierre remercie
l’assistance dans une prestation à l’image du personnage : un
discours simple, rassembleur et sans ostentation. Il promet de
faire alliance avec tous les autres colloques en diaspora ou en
Haïti aux fins de présenter un seul dossier aux bailleurs de
fonds, via le gouvernement Haïtien.

L’avenir nous regarde et nous juge. Nous sommes
tous condamnés au succès.

Max Dorismond
mx20005@yahoo.ca 

sérieusement à la formule parasismique doublée de
constructions très légères. De plus, il faudrait prendre des
dispositions pour que toutes les constructions à venir soient
faites par des compagnies attitrées. Il serait bon de revenir
avec la formule « Cité » des années 1950. De plus il serait
intéressant que les géologues cherchent à voir s’il y a une
corrélation entre la montée des eaux du Lac Azuei, de l’Etang
de Miragoâne, de l’Etang Bois-Neuf, près de la rivière de
Montrouis, et le tremblement de terre du 12 Janvier 2010.

Port-au-Prince, 15 Févrie 2010.
Dr. Jean Rénald Clérismé

Anthropologue

(COLLOQUE... suite de la page 7)

L’Ancienne Cathédrale vieille de plus de deux siècles
qui a été incendiée lors des troubles politiques

dans les années 1990

La Cathédrale de Port-au-Prince avant le séisme
du 12 janvier 2010

Toussaint Louverture

En effet, la basilique Notre Dame entra en réparation

Mais c’est tant que les « très chers frères » ne nous

Mgr Legouaze mourut à son poste (comme il le
souhaitait), son remplaçant François Poirier n’eut pas sur nous

OMEBUYER EDUCATION CLASS  

Aprann Pale Angle 

Tou suit !

PROGRAM RAPID
 Aprann pale angle tankou rat

Ou ap kapab jwenn travay san pèdi tan.

 Gen klas la jounen kou leswa !

Gen Bous disponib ak I-20’s

 1-305-624-3030
Mande pou Nadiyah

nan ekstansyon 313
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti

Tél.: (509) 2221-8596 / 2221-8567 / 2221-8568 / 2221-0204  •  Fax: (509) 2221-1323

E-mail: melodiefm@hotmail.com / URLL www.haitienmarche.com

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

En Bref... (... suite de la page 2)

HORIZONTAL

1. Dissimule - 2. Correspondante de CNN -

3. Pègre - 4. Ville bretonne engloutie par 

les eaux - Etendue d’eau - 5. Agave -

6. Poison végétal - Pronom -

7. Possédé - Porte les voiles -

8. Groupement de deux voyelles en 

une syllabe.

VERTICAL

1. Rois indiens - 2. Tas - Mont -

3. Ile de la mer d’Irlande - Palladium -

4. Comportement érotique - 5. Agence de presse - Argon -

6. Lutine - 7. Président du Bresil - 

8. Capable de se dresser.

C A M O U F L E

A M A N P O U R

C A N A I L L E

I S # N # L A C

Q # P I T E # T

U P A S # T O I

E U # M A T # L

S Y N E R E S E

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

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

S C A R O L E

 E R

 C N N

 O E

Solutions de la

semaine passée:

S
o
lu

ti
o
n
s
 d

e
 l
a
 s

e
m

a
in

e
 p

a
s
s
é
e
:

LES JEUX DE BERNARD
Allez de DROITE à CLAMES, en utilisant des mots du du vocabulaire 

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

Mots Croisés

Afrikaans - Anglais - Fanagalo - Khoe
Lobedu - Nama - Ndebele - Pedi - Phuthi
San - Sindebele - Sotho - Swazi - Tamil
Tsonga - Tswana - Venda - Xhosa - Zulu

T O M B A L

T O M B A S

T O M B E S

T O M M E S

N O M M E S

N O E M E S

N I E M E S

D R O I T E

C L A M E S

S N A A K I R F A M W I T

I W M I U G A A C S M U A

N X A K T F N N F D J D M

D S N Z Y S I A L G N A T

E Z W Z I O W G Q E Q L H

B S Y C D T S A V J D B I

E H Z K E H S L N U S F F

L Y B P P O L O Q A L I X

E W D V H M E B N U I U I

F H K X E I C E B G M F Z

I I U W G S O D A H A D C

T C Z E I H T U H P T B A

T S M J K F Q H A A P U Y

détenus et des malades d’un hôpital dans la ville des Cayes, troisième agglomération du
pays qui avait été épargnée par le séisme du 12 janvier.
  De nombreux Haïtiens qui s’étaient réfugiés dans le sud fuyant le
tremblement de terre ont tendance à retourner à Port-au-Prince, ont signalé des
responsables locaux.
  La saison pluvieuse en Haïti menace des centaines de milliers de personnes habitant vivant
sous des tentes dans des parcs publics à Port-au-Prince et dans les villes affectées par le
séisme qui a fait plus de 200.000 morts en Haïti.

L’USAID apporte 5 millions de dollars pour soutenir l’agriculture
3 mars 2010 - Le gouvernement haïtien a signé mercredi avec l’USAID un protocole d’accord
d’un montant de 5 millions de dollars en vue de soutenir la production agricole dans
certaines régions du pays, des jeunes agronomes seront engagés pour encadrer les
producteurs.
Le ministre de l’Agriculture Joanas Gué a signé cet accord avec la directrice de l’USAID,
Carleen Dei, qui va permettre au projet Winner d’exécuter avec des associations de
planteurs des projets agricole dans plusieurs régions du pays.
Aux termes de cet accord, l’USAID fournira des intrants agricoles aux planteurs qui seront
encadrés par des étudiants et de jeunes agronomes que Winner va recruter dans le but
d’augmenter la production agricole du pays.
Ces fonds permettront d’intervenir sur plus de 10.000 hectares dans la plaine du Cul-de-sac,
dans la région de l’Arcahaie, à Mirebalais et dans la plaine des Gonaïves.
« Notre objectif est de produire plus de 30.000 tonnes de céréales pour la prochaine saison
d’avril », a promis M. Jean Robert Estimé responsable du projet Winner en Haïti.
Pour sa part, Mme Dei, directrice de l’USAID, a renouvelé l’engagement de l’agence
américaine au développement d’Haïti et a précisé que cet accord devrait contribuer à
renforcer la sécurité alimentaire en Haïti en augmentant la production agricole. HPN

American Airlines veut s’investir dans la reconstruction d’Haïti
3 mars 2010 - American Airlines (AA) entend s’impliquer dans la reconstruction d’Haïti. La
compagnie aérienne a déjà investi 1 250 000 dollars dans le cadre de la réouverture de
l’aéroport International Toussaint Louverture.
Les efforts sont à présent concentrés sur cette nouvelle orientation de l’investissement
d’American Airlines sur le sol haïtien, selon Rachelle Madhère, directrice commerciale de
cette compagnie aérienne.
Mme Madhère, qui souligne que American Airlines ne détient pas le monopole du marché en
Haïti, a indiqué que la compagnie a investi la somme de 1 250 000 dollars américains dans le
cadre de la réouverture de l’aéroport International Toussaint Louverture à Port-au-Prince.
50 % de ce montant représente un prêt de la AA aux autorités haïtiennes qui a permis la
construction d’un nouveau bâtiment à l’aéroport », a fait savoir Rachelle Madhère.
L’une des plus anciennes compagnies aériennes en Haïti, American Airlines va bientôt fêter
son 39e anniversaire sur le sol haïtien. Elle a été la deuxième compagnie à reprendre ses vols
sur Port-au-Prince à la suite du passage du tremblement de terre du 12 janvier

Le ministre canadien de la Défense en visite en Haïti samedi et dimanche
Le ministre de la Défense du Canada, Peter MacKay, a rendu visite ce week-end au
contingent militaire canadien déployé en Haïti.
M. MacKay, qui a quitté Ottawa samedi matin, s’est rendu à bord de la frégate NCSM
Athabaskan, qui est déployée au large des côtes de Léogâne, ville à l’ouest de Port-au-
Prince située près de l’épicentre du séisme du 12 janvier et qui a été presque complètement
rasée.
Le ministre a visité ensuite des installations médicales et des camps de sinistrés et s’est
rendu  à l’ambassade canadienne dans la capitale pour discuter avec les militaires des
Forces canadiennes. Il est renté au Canada dimanche soir.
Le Canada compte encore “plus de 1.500” militaires sur le terrain, sur les quelque 2.000 qu’il
avait déployés “pour une période de 30 à 60 jours” après le séisme, a indiqué un porte-
parole du ministère, Jay Paxton.
42 Canadiens sont officiellement décédés en Haïti et 33 autres sont toujours portés disparus
depuis le tremblement de terre qui a fait plus de 222.000 morts.
  Le Canada compte plus de 100.000 ressortissants d’origine haïtienne, installés pour la
grande majorité à Montréal.

Le colloque de Montréal
Un colloque sur la stratégie à adopter pour la Reconstruction d’Haïti s’est tenu les 4 et 5
Mars à l’École Polytechnique de Montréal à l’initiative du Groupe de réflexion et d’Action
pour une Haïti Nouvelle. Une importante délégation du Gouvernement haïtien dirigée par le
Premier Ministre Jean Max Bellerive a assisté à ce colloque.
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PÒTOPRENS NAN TAN LONTAN
Souvni-Danfans

Ak:  Degoutan
Sully Prudhomme ekri nan youn pwezi, “Les vieilles

maisons”: Je n’aime pas les maisons neuves, leur visage est
indifférent”. Vè sa yo fè-m imajine youn Pòtoprens tou nèf ak
youn digdal bèl kay tou nèf: Pòtoprens rebati.

Nan rèv jeklè, m’ap reflechi sou youn pakèt istwa
Pòtoprens ki pa nan okenn tèks ni okenn liv istwa, youn istwa
nou te viv chak jou, nan fon kè nou pandan Pòtoprens ap
transfòme anba je nou san nou pa t’konprann, noumenm tou
nou t’ap transfòme.

Youn Pòtoprens ki te bati ak anpil galri, charitab e
byenfezan. Si pou konprann sa m’ap di la-a, nou dwe tounen
nan youn epòk nou te konnen mèt twaka machin ki t’ap woule
e ki pa te taksi. Nan tan sa-a, pi fò moùn te mache pou ale lekòl,
legliz, simityè. Grandèt yo pa t’ mache dimanch pou ale sinema.
Pou montre yo gen lizaj, yo pa te kite boubout-la mache, avèk
youn sit yo rele youn liy. Anpil nan nou bliye mo sa-a: liyn ou
laliyn se taksi nan tan lontan. Pou tounen sou zafè galri, lè lapli
kòmanse tonbe, se te refij tout pyeton. Pwopriyetè ou byen
lokatè pa fè move jan lè lapli. Galri-a tou te gen youn lòt
fonksyon, lè apremidi timounn ak granmounn, te chita sou
galri pou gade lari. Se sou galri sitou, moùn te chita pou gade
madigra. Galri yo te gen pewon, youn elevasyon pou evite dlo
rigòl k’ap gonfle anba lapli pa anvayi kay yo vit.

Nan Pòtoprens mwen sonje lè m’te ti katkat, mwen
t’ale lekòl Bisantnè. Lekòl-la  pa te rele Bisantnè. Non lekòl-la
se te “Ecole des Frères du Sacré-Coeur. Kòm lekòl-la te nan
Bisantnè, moùn yo te di “Frè Bisantnè”. Wout mwen se te
desann ri Chanmas (Rue du Champ de Mars), ale travèse Granri.
Mwen te gen sis lane lè mwen kòmanse fè wout-la. Papa-m te
pran youn semen pou montre-m travèse Granri. Ou gade anwo,
ou gade anba,  pa gen machin, voup ou kouri travèse. Si ou
kwè sa te difisil, ou twonpe-w. Pa te gen machin vre, se te chak
15 minit youn machin te pase. Epi Granri te separe an de. Se te
kanpe sou twotwa, gade youn bò, pa gen machin kouri kanpe
sou pewon ki nan mitan Granri-a. Apre gade lòt bò, pa gen
machin kouri travèse ale sou twotwa lòt bò lari-a.

Apre sa, sou prezidan Duvalier, yo kraze lari granri-a
nèt. Duvalier te refè Granri, youn beton byen epè te ranplase
asfalt la. Granri pa gen debò ankò; Granri tounen “Boulevard
Jean Jacques Dessalines”. Nan epòk la,  lè youn nonm t’ap fè
wòklò, yo te mande-l pou l’ rete trankil, sansa, yo va jwenn
bout ou menn jan ak Granri.

Istwa Granri se pa youn istwa lonng. Pou tan mwen
pase Pòtoprens, li pa janm chanje. Sòti Pòtay Leyogàn rive
Rue des Casernes prèske tout kay yo te rezidans, tanzantan
ou kontre antre youn lakou oubyen youn koridò ki ta chemen
dekoupe si w-ta vle rive pi vit. Chemen kout, se te nan lespri-
n sèlman. Koridò yo toujou pi lonng, men fè laviwonndede
deyè ti kay ki te apiye younn sou lòt, se sèlman lespri-w ki te
detounen sou monotoni youn avni tou lonng. Dekò koridò
yo, difisil pou dekri tèlman, kay yo varye depi sou fòm rive sou
koulè ak gwosè.

Pòtay Leyogàn se te randevou tout kalite jamèdodo.
Machann kenkay gaye debò: youn sowo pou lave je, youn
lasowosi pou lafyèv, youn polay pou gaz, youn bwa kochon
pou ou mache tèt dwat. Men kanta pou kleren grenadin se te
plezi moùn ki bwè. Te jenjanm ak bisuit rale kore grangou moùn
k’ ap fè nay. Nan epòk sa-a, tout kleren tranpe, tout grenadin te
pou senk. Senk kòb, youn penich se te plezi.

Sou Pòtay Leyogàn, se la ou ta ka kore youn grangou
si twò ta bare. Si wonm fini nan youn sware, Pòtay se sèl pyès
majè pou fèt-la kontinye. Pòtay Leyogàn se la ou ta di Ganri
kòmanse oubyen l’fini. Se la Estenval, youn milisyen pwalou
te bati youn gwo kay beton kote Bolòs t’ap layite. Pòtay
Leyogàn se katye jeneral Nivana, bann madigra ki te anba men
Estenval. Mezanmi, Nivana te gen gwo dada. Pou rezime se te
lavi nan nuit malere, gwògmann, jamèdodo ak machann kenkay.

Si ou pa t’youn jamèdodo, mache lajounen sou Pòtay
nan direksyon nò, w-ap dekouvri toukole Pon Bwadchèn, tou
pre Rue Oswald Durand , Ciné Olympya youn sinema san
dokay, kote ou te ka wè zetwal ak lalin. Nan sine Olympya yo te
konn pase fim sinefil te déjà fin savoure nan Rex, Paramount,
Capitol ak Triomphe. Nou pa ka bliye Magic Ciné, nan Rue
du Centre, ki te konn pwojte fim tankou La Reine de Saba.
Olympia te anfas youn pòs Polis, kote lè 2 moùn pa t’ ka antann
yo, ale remèt kòz-la bay sòldadegad la. Nan prizon ki te nan
pòs Polis-la, ou ta ka jwenn youn atoufè ki manje salèz aransò
anba galri yo epi refize peye 5 oubyen 10 kòb-la. Sine Olympia
te apiye sou Bwadchèn. Si lapli ta tonbe, moùn nan sine
Olympya chaje pwoblèm. Yo pa t’ ka pare nan sinema-a epi tou,
Bwadchèn ta ka desann.

Olympia pa t’ sèl sinema konsa nan Pòtoprens. Nan
estad la lè pa t ’ gen match foutbòl, te gen sinema. Te gen youn
kad anfè pou ekran an, dèyè ban jwè ak antrenè yo. Sinema sa-
a te popilè ak pwojeksyon fim tankou “la Passion du Christ”
oubyen  “Le chant de Bernadette”.

Men youn  lòt koze ki te ban-m refleksyon, nan zòn
Pòtay Leyogàn nan. Sa te konn pase gwo lajounen, souvan
toupre ministè edikasyon nasyonal, bò bisantnè-a. Toupre
ministè-a, ou te konn wè detwa gason chita sou pil galèt, galèt
bwadchèn bwote desann. Malere yo desann nan ravin nan epi
ak bokit, yo ranmase wòch galèt epi sanble yo bò wout la. Yo
mete chak wòch sou youn pi gwo epi ak youn gwo mato, yo
pran frape sou wòch galèt yo younn apre lòt pou kase yo fè ti
moso. Wòch kase sa yo te sèvi pou fè beton. Yo travay anba
solèy-la tout jounen, sèl bagay mwen pa te fè, se mande malere
sa yo konbyen jounen-an te rapòte.

Youn lòt aktivite mwen manke bliye. Ravin Bwadchèn,
te simante nan nivo simityè-a. Se te youn plezi pou ti gason yo
glise desann epi kouri monte pran lòt pant lan.

Si nou ta vle kontinye nan direksyon Nò, sou Granri,
depi Ri Oswald Durand rive Ri Champ de Mars, sou debò se
te prèske rezidans sèlman, malgre detwa ti boutik te modifye
tablo-*a. Apre ri Chareron, se te Ciné Lido. Avan sine Lido,
lontan anvan, te gen Ciné Volupté. Se pa t’ youn sal sinema
toutbon. Te gen douz a kenz chèz plis youn dra. Yo te konn
pase fim bèbè ak aktè tankou Charlie Chaplin. Antre a pa t’
depase 20 kòb. Tanzantan, Majisyen Guirand te etone asistans
lan ak youn cho maji. Guirand te toujou di li se youn
prestidijitatè. Pita cho Guirand prale dewoule nan Institut
Français d’Haïti.

Apre Ri Du Champ de Mars, biznis yo vin dri, apa
Boulangerie Morel  ak detwa boutik ak restoran se te kay
prive anvan ou travèse Ri Des Casernes. Apre sa se Frè Senlwi
ak Ponpye ki okipe prèske tout blòk-la anvan l’ fini sou Biwo
Télégraf ak Téléfòn ki te tounen Teleco. Apre ri Pavé se zòn
biznis, tout kalite biznis. Tout kay yo te prèske bati menm jan.
Younn kole ak lòt epi yo te menm otè. Magazen sou granri te
bati ak galri. Youn galri byen laj pou pyeton mache alèz.  Zòn
biznis yo te trankil eksepte pou vòlè pikpokèt ki t’ap viv sou
moùn k’ap mache e ki bliye kò yo. (ASUIV)

Degoutan
Koukouy Miyami  (Petadro7@aol.com)

===============================
AYITI - 12 JANVYE

Ayiti, nan nwit 12 Janvye
Epe Damoklès depandye.
Lateè ouvri youn parantèz
Nan kaye soufrans ak perèz.
Tenèb te kente sou limyè
Douvanjou t’ap gade deyè.
Pèp ayisyen kouvri anba tè
San l’pa rive nan simityè
Ayiti te rele anmwe
Nan Ginen te gentan tande.
Nouvèl te kabre blakawout
Sekou te rive bout pa bout.
Lespri kwape koyensidans
San ap defile san vyolans.
Tout youn nasyon tonbe antrans
Soukous latè kraze vanjans.
Tout Ayisyen nan menm lakou
Kafe koule ak rapadou
Youn tas pou mwen, youn tas pou ou;
Nou ap remakònen lanmou;
Pou Ayiti tounen youn bijou
Bèl fanm kreyòl, fanm acajou
File touris nan rèv chak jou
Anba tonèl nan troubadour.

Yvette Israel Leroy
Wanègès  

===============================
ELINA

Kiki Wainwright

Solèy la cho kou dife mwa jiyè sa-a nan Sen Lwi Di Nò.
Poutan li fèk dizè nan maten. Elina  kanpe sou galri lakay li, ak youn
ti godèt emaye nan men-n, l’ap bwè youn kafe byen cho. Nan lòt
men-an li kenbe youn sigarèt esplendid l’ap fimen. Lespri-l lwen,
min li mare, kè-l pa kontan. Tèt li cho kou vè lanp. Tout bagay cho
jodi-a, tankou ayè, tankou semenn pase. Elina pa ka sipòte sitiyasyon
sa-a ankò. Limenm ak Maryèt, manman-n, tout tan yo nan kont. Li
pa rayi manman-n, men yo toujou andezakò. Kanta bòpè-l menm,
Viktò, se pa pale, se lèt ak sitwon. Lè papa Elina mouri, Elina te gen
dizan. Dezan apre, Viktò antre nan kay la. Se nan salon-an Elina blije
al dòmi, se nan de pyès kay manman-n abite, youn chanm ak youn
salon. Kounye-a, li gen 21-an, li pa ka kontinye ap viv nan kondisyon
sa-a ankò. Li se pwofesè nan youn ti lekòl primè. Lajan-an piti anpil,
men w’a konn fè ekonomi paw. Maryèt nan youn ti degaje kòm
kesyè nan youn episri. Bòpè-a limenm l’ap travay nan youn boulanjri.

Yè apremidi, Andre, menaj Elina, vin mande pou li. Maryèt
soti deyò-a byen kontrarye l’al resevwa-l. Elina te kouche sou sofa
nan salon-an, youn ti dòmi te vòlè-l pandan li t’ap goumen ak youn
maltèt. Maryèt met figi-l mòksis pou l’fè Andre konnen, pitit fi-l pa
la. Pòdyab malere-a, li pa di anyen, li vire do-l l’ale. Se maten-an,
vwazin sou kote-a di Elina konsa Andre te la, li annik parèt epi l’ale.
Vwazin-lan sispèk se Maryèt ki lakòz misye pa rete. Se poutèt sa
Elina pati ak youn bò manman-n maten-an, san li pa di-l ki mounn ki
enfòme-l. Joure fèt, eskandal, mo pati. Apre joure-a, Elina ale sou
galri-a byen move l’ap bwè kafe-l, l’ap fimen, l’ap panse. Anpil lide
pase nan tèt li. Men gen younn ki rete. Li di lè l’wè menaj li l’ap
mete-l okouran.

Ti dlo rivyè-a t’ap koule byen fre. Anba youn pye mango,
tou pre dlo-a, zanmoure yo te chita yo t’ap koze. Depi yo gen youn
pwoblèm, se swa yo rankontre kay Andre, osnon bò rivyè-a. Se
sitou la yo renmen vini, lanati toujou louvri bra-l byen gran pou
resevwa yo. Elina rakonte sa k’te pase ayè. Kou fini li di li pa p’rete
nan kay-la ankò, li gen twòp pwoblèm. Andre di-l vin abite avèk li.
Men se pa sa ditou Elina te gen nan tèt li. Sa l’vle tout bon se kite
peyi-a. Twòp traka lakay li. Twòp pwoblèm politik. Twòp krim.
Twòp mizè nan peyi-a. Li vle pran kanntè pou Miyami. Andre
louvri je-l byen gran tèlman l’sezi. Li konnen Moumoun – se ti non
gate li bay Elina – li konnen l’gen pwoblèm lakay li, men li pa
t’konprann li ta rive nan youn pozisyon jouk pou l’vle pran kanntè.
Li di Andre li gen youn zanmi-n lòtbò-an ak adrès e telefòn li.????
M’sye mande-l ki kote li pral pran lajan pou l’peye vwayaj-la. Men
li pa konn Elina vre. Manmzèl se mounn ki konn fè ekonomi ak ti
kras lajan l’ap touche-a. Li gen lontan l’ap fè ekonomi paske sanble
plan-l te prepare depi lontan. Lè Andre wè sa, li di Moumoun li pa
dakò e li pa vle l’ale. Elina fè-l konnen yo pral ansanm, li pa p’kite
Andre dèyè.

“O, O! Non, non. Nan pwen mounn k’ap fè-m kite peyi-
m. Yo di se tout tan batiman ap chavire. M’pa bezwen al tounen dine
pou reken. Si chans pa-w ou pa mouri, gadkòt ameriken arete-w
mete-w nan youn prizon Miyami ki rele Kwom.”

“E tout sa ki pati yo, epi k’ap viv byen nan Miyami?”
“Ki mounn ki di-w y’ap viv byen an? Moumoun, tande,”

Andre di byen kontrarye, “mwen gen anpil pwoblèm tou. M’gen
youn ti bank bòlèt k’ap pèmèt mwen viv. Lajan-m pa gwo ditou,
men li pèmèt mwen viv. Grasadye mwen pa p’mande charite. Mwen
pa ka kite sa m’ap fè-a pou m’al Miyami, epi m’pa menm konnen si
se pa lanmò-m k’ap tann mwen sou lanmè. Se ou sèl mwen genyen,
pa ale, ret avè-m Moumoun.”

“Andre, deside-w. Se bòlèt la, osnon mwenmenm. W’a
chwazi”

Elina vire byen move l’ale. Li pran desizyon-n lamenm,
nan pwen anyen k’ap rete-l. Andre rele-l, li pa tounen. Li kouri
dèyè-l, jouk li jwenn li. Men nan men, de je kontre, verite soti:

“Moumoun, ban-m oun ti tan pou m’reflechi sou sa. Si
m’kite-w ale pou kont ou, oun lide di-m mwen pa p’janm wè-w
ankò. Mwen renmen-w twòp pou m’kite sa rive.”

Elina souri, li pase de men-n nan kou Andre, epi li bo-l sou
bouch. Nan moman sa-a li konnen Andre gen pou di wi. Younn gade

lòt nan je, yo pa pale, men younn konprann lòt. Yo pran randevou
demen menm kote-a anvan solèy kouche.

Lè Elina rive lakay li, san pèdi tan, li mete manman-n
okouran sa li pral fè. Maryèt louvri bouch li men gwosè tèlman
l’sezi. Li mande Elina si se Andre ki mete lide sa-a nan tèt li. Menm
kote-a diskisyon mete pye. Pale fò. Joure. Viktò ki t’ap tande antre
nan won. Elina di-l pa foure bouch nan zafè-l. Bòpè-a kenbe-l nan
zepòl, li sekwe-l, li di-l ou pa p’fè youn papa. Elina pouse-l. Viktò
flank li youn sèl souflèt. Woy! Sa w’tande-a, manmzèl plonje sou
youn kouto nan kizin-lan epi l’ fonse sou bòpè-a. Si se pa te Maryèt
ki te gentan kenbe-l, malè ta ka rive. San di youn mo, Elina soti sou
galri-a. Li limen youn sigarèt, l’ap fimen. San-n ap bouyi, li santi se
dechire li ta dechire mouche-a tank li rayi-l.

Demen, anvan solèy la kouche, zanmoure yo rankontre bò
rivyè-a. Elina, dlo nan je,  rakonte sa ki te pase-a. Andre move kou
konng lè l’tande mouche-a te leve men-l sou Elina. Li di-l li pran
desizyon-n, l’ap pran kanntè. Si gen pou mouri, y’a mouri ansanm.
Elina pran kriye ankò, men fwa sa-a se te youn kriye kontantman. Li
reyalize jan Andre renmen-n. Li di-l li pran tout ransèyman. Se Pòdpe,
batiman-an mare, li rele Libète. Li pa gwo, li ka pran trant a karant
mounn konsa, se sa kaptenn nan di-l. Li pale ak mèt batiman-an deja,
li dakò pran lajan Elina ap ofri-l la. Depa nan de semenn, vandredi a
senk è nan maten.

Nan jedi apremidi, lavèy depa-a, Elina ale kay Andre ak
youn ti sak li pase nan do-l. Li pa t’pran malèt, paske li pa t’vle pote
anpil bagay. Ti souvni, foto, youn rad ak souvètman sèlmam ki te
ladan. Li rakonte menaj li jan manman-n joure li anvan l’ale. Sa li pa
t’konnen sèke lè l’ale, Maryèt pran kriye. Lè Viktò pare pou konsole-
l, Maryèt pouse-l, fè-l konnen se li ki lakòz pitit li pral pran kanntè.
Elina te bay manman-n non batiman-an anka malè ta rive pou
l’konnen. Viktò te kanpe lwen, li pa t’di anyen nan sa. Elina pa
t’menm di-l orevwa.

Andre ak Elina al pran okazyon pou Pòdpe, nan kamyon
Lasentrinite. Andre gen gran sè-li, Janèt, ki abite Pòdpe, li pa gen
mari, li pa gen pitit, kidonk yo pral dòmi kay Janèt pou yo ka leve
bonè, paske batiman-an ap leve lank a senk è tapan. Pandan y’ap
monte nan kamyon-an, Elina gen youn tèt vire. Andre gentan kenbe-
l pou l’pa tonbe. Yo chita oun jan kwense. Mounn pil sou pil. Lè
kamyon an resi chaje, li derape. Men, Elina pa santi-l byen. Andre
di-l se ka sant gazolin nan, osnon fatig ki fè-l sa. Erezman yo pa pran
anpil tan pou yo rive. Tout bagay byen pase. Elina santi-l anfòm.
Janèt kontan wè yo. Yo manje, yo koze epi y’al dòmi. Katrè nan
maten, tout mounn sou pye. Yo te preske pare pou y’ale lè Elina gen
youn lòt vètij ki pran-n ankò. Fwa sa-a l’oblije al kouche. Andre gen
enkyetid, paske lè ap pase, fò y’ale. Youn ti moman apre, olye Elina
santi-l miyò, se kouri li kouri ale nan twalèt l’al rann fyèl li. Janèt
kouri al pote sipò, epi l’di Andre pa enkyete-l li gen pou l’refè paske
li konnen sa l’genyen. Toulede gade Janèt ki di yo, se genlè ti neve-
l osnon ti nyès li k’ap bay Elina malèz sa-a. Se lè sa-a yo konprann.
Tout mounn pran ri. Janèt kòmanse joure Andre, di-l zafè pran kanntè-
a pa fè sans pou li. Elina pa santi-l byen, li malad, sanble l’ansent, se
pa lè pou yo pale koze kanntè. Li di, sanble Elina pa fin di tout koze
li genyen sou kè-l. Genlè Viktò konn leve men sou li tou. Li pati ak
youn bò frè-a, li di-l si Elina gen pwoblèm lakay manman-n, li ka vin
abite isit la ansanm ak Andre. Li di-l konsa, majorite mounn ki pran
kanntè pa janm rive rete Miyami, se swa yo pimpe yo tounen Ayiti,
swa yo arete yo mete yo nan prizon, osnon yo mouri nan lanmè. Li
pa di anyen ankò. Tout mounn younn gade lòt. Silans. Elina anbrase
Janèt, li di-l mèsi pou bon konsèy sa-a. Andre souri, l’al pase men-n
sou vant Moumoun. Yo di yo pa prale ankò. Elina di li gen youn
sekrè pou l’met deyò. Tout mounn rete y’ap tande.

“Mwen remèsye-w, Janèt, pou èd ou ban nou an. Se konnen
ou pa konnen sa w’fè pou mwen la-a. Mwen gen youn sekrè ki peze
lou sou lestomak mwen. Menm Andre pa konnen-l. Jodi-a m’ap
pale. Lè m’te gen trèz an, Viktò fè kadejak sou mwen. Li fòse-m an
de ou twa fwa. Mwen pa janm kite manman-m konnen sa. Mwen te
pè pou Viktò pa te touye-m si li vin konnen m’al rakonte manman-
m. Epitou m’te wont pale sa. Lè m’rive disèt an, mwen di Viktò si
l’touche-m ankò m’al touye-l. Se sa ki fè li vin kite-m anrepo. Kounye-
a, Janèt, ou ofri-m rete isit la san ou pa t’konnen tray mwen t’ap
pase lakay mwen. Mwen di wou mèsi ankò. Nan pwen anyen k’ap
fè-m ni mete pye-m lòt bò-a, ni pran kontak ak manman-m, paske li
prefere Viktò pase-m.”

Janèt pran kriye de ran dlo. Andre ak Janèt al konsole-l. Yo
fè-l konnen tout bagay pral rantre nan lòd. Andre pral louvri youn
lòt bank bòlèt nan Pòdpe, Janèt di l’ap fè Elina jwenn youn travay
nan biwo kote-l ye-a. Andre kenbe men Elina li gade-l nan je, ak tout
kè-l li di-l:
“Gen de fwa mwen gade jan lavi-a s’oun tray. Sa k’pa ka bwè,
manje, paske yo pa  genyen. Y’ap trennen toupatou, poutan yo
gen fanmi. Pafwa menm yo pa jwenn youn kote pou dòmi.
Erezman moumoun mwen genyen-w doudou, e nou gen Janèt tou,
si pwoblèm vini n’a goumen ak li. Moumoun cheri mwen gen
chans anpil se ou ki bò kote-m, lè lavi ap maltrete nou. Younn ap
soutni lòt. Grasadye sa pa pi mal, nou ka kenbe tout lavi. Gen de
mounn ki marye, tout tan y’ape joure. Lè gen anivèsè pa menm
youn bouke flè. Maryaj-la pa dire, yo blije divòse. Koulè lavi
chanje, gen tristè, gen kriye. Men, mwen ak ou, sa pa p’janm rive
nou, amou nou pi fò pase tout bagay.”

Youn ane gentan pase. Janèt ap travay kòm sekretè nan
youn ofis leta. Li te akouche youn ti gason. Li rele-l Moyiz, referans
ak labib: Moyiz sove dèzo, lè yo sonje timounn sa-a ta ka pa janm
wè lavi. Andre kite zafè bòlèt-la, l’al travay kòm mekanisyen nan
youn garaj. Batiman Lasentrinite te fè nofraj. Tout mounn peri nan
dlo.  Maryèt konprann pitit li mouri. Li konnen se nan batiman sa-a
li te pati. Li pran dèy ak wòb nwa pandan en an. Viktò limenm,
Maryèt te mete-l deyò nan kay-la, li di-l se li ki lakòz pitit-li mouri.
Viktò pran kanntè, batiman-an chavire, tout mounn tounen manje
pou reken. Maryèt te okouran vwayaj sa-a, kidonk li konnen Viktò
peri tou.

Depi kèk jou, Elina ap panse anpil a manman-n. Li anvi
wè-l, men li pa vle al kontre ak Viktò. Li pa konnen kadejakè-a pa
egziste ankò. Li pale sa ak Andre ki dakò pou y’ale ansanm. Youn jou
konsa tout kay la, ankontan Janèt, yo debake kay Maryèt. Lè l’wè
pitit li sezisman pran Maryèt. Yo rakonte-l sa k’te pase. Se pa de
kontan li kontan wè Elina. Li bo-l, ansanm ak pitit pitit-li. Li akeyi
Andre ak brazouvè. Kou fini, Elina mande kote Viktò ye. Maryèt
rakonte-l tou sa ki pase. Se te youn gwo soulajman pou tout mounn.

Twa mwa pase. Andre ak Elina marye. Y’ap viv ak amou
kay Janèt. Maryèt jwenn youn nèg serye, y’ap fè plan maryaj. Tout
bagay rantre nan lòd, eksepte peyi-a.

Kiki Wainwright (nan Siloyiz)
Koukouy Miyami

fkwainght@aol.com
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SOUVENIRS : La ville aux deux cathédrales n’en a plus une
La cathédrale cependant nous rattrapera par la

politique.
D’abord furieux que Mgr Poirier eut refusé le te deum

au président provisoire Daniel Fignolé, l’homme du peuple.

Les ‘bandits’ du Lycée Pétion…
Même en classes secondaires (et qui plus est, à Saint

Louis de Gonzague), nous fréquentions déjà les manifestations
des étudiants de l’Université d’Haïti. Dont la plupart,
soulignons-le, avaient été des ‘bandits’ du Lycée Alexandre
Pétion.

étudiants haïtiens (UNEH).
Puis heureux quand le même archevêque François

Poirier prit position contre le nouvel élu, le futur Papa Doc
(François Duvalier).

Les plus furieuses premières manifestations anti-
duvaliéristes eurent lieu à la cathédrale de Port-au-Prince.

Etc.
Puis Duvalier finira par mâter ce mouvement comme

un autre.

Une sorte de malédiction ?
Le séisme du 12 janvier 2010 s’acharna

particulièrement sur la basilique Notre Dame.
La grande cathédrale n’est plus qu’un squelette.
Et l’archevêque de Port-au-Prince, le très aimable Mgr

Serge Miot, périt dans l’effondrement du presbytère.
Devons-nous apprendre à vivre dans une ville sans

cathédrale ?
Marcus, Haïti en Marche, 6 Mars 2010

(SOUVENIRS...suite de la page 13)

La cathédrale fut alors gérée par le
régime comme un trésor de guerre.

La dictature Duvalier sera enfin
renversée en 1986, après 30 ans d’un règne sans
partage.

Trésor de l’humanité …
C’est l’ancienne cathédrale qui la

première refit l’actualité. Elle venait d’être
consacrée trésor de l’humanité pour sa grande
valeur historique.  Des travaux de rénovation
sont sur le point d’y avoir lieu …

Mais Haïti venait de capoter dans une
autre période de son Histoire : la chute
irrémédiable.

Mue par une sorte de querelle des
anciens et des modernes ayant pris naissance
au sein même du clergé, une foule aveugle lancée
à la poursuite de l’archevêque François Ligondé,
un duvaliériste, mit le feu malencontreusement à
la cathédrale dont les voutes retentissaient
encore des plus anciennes proclamations de
l’Haïti indépendante.

L’Ancienne cathédrale fut réduite en
cendres. On ne tenta jamais de la reconstruire.

Monument marquant le Centenaire de l’Indépendance
d’Haïti (1804-1904) et qui s’élève devant la Cathédrale

La Cathédrale de Port-au-Prince après le séisme qui a fait en Haïti
environ 300.000 morts et 1,2 million de sans abris (photo Marcus/

HENM)

« Etidyan tout koulè, etidyan san koulè, li lè pou n
rasanble anba drapo line », hymne de l’Union nationale des


