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La TELECO devient Natcom avec 60%
de ses avoirs vendus à la Viettel

 Jeudi 29 avril, 5 heures, la presse a été invitée à
assister à la cérémonie de signature du contrat liant la Viettel
à la Téléco. La fin d’un long suspense. Un événement
longtemps attendu mais qui plusieurs fois a été renvoyé.

Face à la presse, deux dignitaires de la Viettel,
avec derrière eux un interprète, également vietnamien et
du côté haïtien : Charles Castel, Gouverneur de la BRH
(banque centrale), Yves Bastien, directeur du CEMEP –
Conseil de Modernisation des Entreprises Publiques, et
Michel Présumé, Directeur général de la Téléco.

Dans l’assistance se trouve aussi le vice-
gouverneur de la BRH, Philippe Lahens.

On est au local du CEMEP, dans le quartier de la
Primature (Musseau).

cérémonie qui a commencé  une heure après l’heure
convenue (rappelant le même suspense qui dure depuis
déjà des semaines).

Les responsables de la Viettel sont arrivés en
compagnie du Gouverneur de la BRH, Mr Charles Castel.

De rapides discours, d’abord de Mr Yves Bastien,
qui exprime sa satisfaction d’être arrivé (enfin) à la
cérémonie du jour. Il est suivi de Mr  Charles Castel qui
cédera  le micro au responsable de VIETTEL, celui-ci
s’exprimant en vietnamien. L’interprète traduit au fur et à
mesure. Le représentant de la multinationale vietnamienne
se dit très heureux d’être en Haïti et promet de donner aux
Haïtiens une compagnie  appelée à devenir l’une des plus
modernes du pays et peut-être de la région, parce que les

PORT-AU-PRINCE,
1er mai – Peut-on célébrer le
1er Mai sans le Champ de
Mars ?

Difficile. C’est
vachement coincé. A propos
de vaches, seul l’artisanat est
honoré cette année car il n’y
a pas d’autre parc aussi grand
à la capitale pour tenir une
foire agricole.

Tout le monde se
retrouve en train de tourner
en rond à la même place.
Comme la grande
manifestation unitaire qui a
descendu le Bois Verna, puis
l’a remonté en vitesse, parce
que ne pouvant aller plus
loin, le Champ de Mars étant
interdit non seulement par la
multitude qui y a trouvé
refuge depuis le séisme du 12
janvier mais aussi par l’odeur
pestilentielle qui y règne.
P a r d o n n e z - n o u s ,
compatriotes sinistrés !

Toutefois ce n’est
pas au nom de ces derniers

Y a-t-il de véritable Premier Mai
sans le Champ de Mars ?

que se déroule la
manifestation du 1er Mai mais
en celui des employés
révoqués des entreprises
publiques vouées à la
privatisation.

Dernière en date la
Teleco, qui vient d’être cédée
à 60% à une multinationale
vietnamienne de téléphonie,
la Viettel.

Vive la lutte des
masses ! …

Les syndicats les
plus à gauche ont la part
belle.

Batay Ouvrye ne
mâche pas ses mots : « Abas
la répression, vive la lutte des
masses populaires. »

Le syndicat appelle
à une mobilisation
générale : « Debout écoliers,
étudiants, paysans,
instituteurs, chômeurs »
pour s’opposer à la dernière
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Une missionnaire américaine sera jugée en Haïti

PORT-AU-PRINCE, 30 Avril – Un point important,
c’est que la Reconstruction, si jamais elle devenait réalité,
mettrait fin au plus grand mal dont souffre Haïti depuis le

La Reconstruction viendra-t-elle mettre fin au phénomène boat people ?

dans la foulée du séisme du 12 janvier dernier qui a ravagé le
pays.

Laura Silsby, ainsi qu’un pasteur haïtien vivant aux
Etats-Unis, devront passer devant un tribunal à Port-au-Prince
pour avoir arrangé des déplacements de mineurs haïtiens de
manière irrégulière. Cependant, les charges les plus sérieuses
retenues contre l’Américaine ont été abandonnées par le juge
Bernard Saint-Vil, soit celles d’enlèvement et d’association
criminelle.

Laura Silsby risque tout de même de six mois à trois
ans de prison si elle est reconnue coupable. La date du procès
n’a pas encore été fixée.

La décision annoncée le lundi 26 avril indique que les
neuf autres missionnaires qui avaient également été
appréhendés, n’auront pas à faire face à la justice.

Rappelons que dans ce dossier, les cinq hommes et

Une missionnaire américaine devra finalement
passer en jugement en Haïti pour des événements survenus

régime trentenaire des Duvalier (1957-1986) : l’émigration
massive toutes catégories confondues.

Nations Unies pour Haïti, Michel Forst, demandait, lors
d’une conférence de presse à Port-au-Prince, aux pays qui

La semaine dernière, l’expert en droits humains des

Un certain retard a été enregistré avant la

La signature du contrat Teleco-Viettel avec côté haïtien
Charles Castel (Gouverneur BRH), Yves Bastien (CEMEP)

et Michel Présumé (Teleco) photo Elsie Ethéart

Le défilé des syndicats des employés des secteurs public et privé a aussi cette année une tonalité politique
(photo Marcus/HENM)

Laura Silsby, 40 ans (assise au milieu), conduite
au tribunal (AP)

Jorge Puello, 32 ans, un ancien avocat
des missionnaires inculpés en Haïti, arrêté lui

aussi à Santo Domingo et en passe d’extradition
aux Etats-Unis (AP)
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La Reconstruction ne peut
s’arrêter aux aspects

physiques et matériels
PORT-AU-PRINCE, 29 Avril – La

directrice de l’Hôpital La Paix (Delmas 33)
disait à la radio les problèmes de
l’établissement qui doit desservir
aujourd’hui un public au moins deux fois
plus nombreux qu’avant le séisme mais se
trouve confronté à un manque aigu de
médicaments et d’équipements.

Le secteur santé a été le plus
soigné après le séisme qui a fait entre
250.000 et 300.000 morts mais aussi quelque
300.000 blessés et des milliers de
handicapés.

Les secours médicaux sont arrivés
du monde entier pour les victimes du séisme.

Mais c’est aussi le secteur le plus
durement frappé sur le plan local. Des
centres de santé se sont aussi effondrés.
D’autres très endommagés. Et certains sont
même arrivés à la conclusion ultime : mettre
les clefs sous la porte. Fermer boutique,
parce que dans l’impossibilité d’assurer les
frais de leur remise sur pied.

Alors que des antennes médicales
venues de tous les coins du monde ont
poussé partout pendant la première phase
de l’urgence, la deuxième phase risque
d’être amère, parce que plusieurs centres
de santé, et même parmi les plus cotés,
auront disparu ne pouvant assurer
financièrement leur rétablissement.

Le président René Préval mettait
en garde contre une assistance alimentaire
trop massive qui risque de tuer l’économie
locale (à la fois le commerce et la production
agricole nationale) …

Mais c’est pareil pour beaucoup
d’autres secteurs. Et parmi eux le secteur
médical.

Aussi la deuxième étape de
l’assistance devrait comprendre l’aide aux
établissements locaux, aussi bien publics
que privés.

C’est probablement déjà ce qui se
passe étant donné que le cas d’Haïti n’est
pas différent d’autres catastrophes
survenues ailleurs auxquelles les mêmes
sources d’assistance ont eu à faire face.

Le problème c’est si l’Etat haïtien
n’intervenait pour exercer une certaine
supervision. Car ce sont surtout des
organismes privés qui apportent les secours
et ceux-ci peuvent aller toujours aux mêmes
(et préférablement à des privés plutôt qu’à
des publics). Ce qui serait dommageable au
secteur sur un plan général.

Mais l’assistance internationale a
souvent aussi ses conditions et obligations
(et même ses restrictions).

Aussi le meilleur ce serait que
l’Etat haïtien prenne lui-même la question
en main pour procéder à un inventaire
général des dommages et pertes subis par
les centres médicaux à Port-au-Prince et
dans les autres villes qui ont été les plus
frappées par le tremblement de terre.

Pour certains il ne s’agit pas
seulement de médicaments et
d’équipements, mais de problèmes de
trésorerie, en premier lieu l’impossibilité de
rembourser les crédits qui ont été faits pour
l’achat de ces matériels fort onéreux et dont
tout ou partie a disparu dans le séisme.

Or le pire, c’est qu’en Haïti il
n’existe pas d’assurances en cas de
tremblement de terre. Donc seule une
considération spéciale dans le cadre d’une
évaluation et d’une estimation générale
pourrait vraiment aider à empêcher que
d’importants centres médicaux du pays ne
disparaissent.

On ne met pas assez l’accent sur
ces autres aspects du dossier de la
Reconstruction qui, à ce qu’on entend
jusqu’ici, priorise les infrastructures au plan
physique et matériel.

Mais il s’agit de tout un pays et
l’homme ne vit pas seulement de pain, n’est-
ce pas.

Il y a aussi les secteurs socio-
culturels, artistiques, de divertissement,
para-éducatifs, bibliothèques, cinémas etc.

Et il y a d’un autre côté les enfants
dans les camps.

Non seulement ces secteurs ont
beaucoup souffert eux aussi du
tremblement de terre et que dans un
processus de reconstruction l’Etat a pour
devoir de leur venir aussi en aide, mais on
n’a pas besoin des milliards de
l’international pour cela et pour faire d’une
pierre deux coups : empêcher ces secteurs
de mourir en les utilisant pour une
promotion dans les camps de nos beaux
arts. De notre patrimoine et notre identité.
On peut profiter des camps pour relever le
niveau général.

Puisque l’homme ne vit pas
seulement de riz et de conserves !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Une missionnaire américaine
sera jugée en Haïti

cinq femmes impliqués, des baptistes
provenant pour la plupart de l’Idaho, ont
tous nié avoir participé à aucun trafic
d’enfants. Huit des missionnaires baptistes
avaient été libérés en février, tandis que deux
étaient gardées en incarceration. Puis
Charisa Coulter avait été relâchée au début
du mois de mars.

Le 29 janvier dernier, les
Américains avaient tenté de passer la
frontière avec la République dominicaine
avec 33 enfants, qu’ils ont présentés
comme des orphelins alors que plusieurs
avaient des parents en vie. Les
missionnaires disent avoir agi ainsi afin de
protéger les enfants suite au séisme
dévastateur du 12 janvier dernier.

(... suite de la 1ère page)

Un incendie ravage le Marché Hyppolite
AFP, 26 avril 2010  - Un important
marché de la fin du XIXe siècle,
situé dans le centre-ville de Port-
au-Prince a brûlé dans la nuit
détruisant de nombreux
entrepôts. “D’importants dégâts
matériels ont été enregistrés,
mais nous ne savons pas s’il y a
des pertes en vies humaines”, a
déclaré le porte-parole de la
police haïtienne, Frantz
Lerebours.
Les pompiers de la capitale se
sont battus plusieurs heures
contre l’incendie qui s’est propagé dans les petits entrepôts en tôle du marché
remplis de marchandises. “L’origine du sinistre est encore inconnue, nous attendons
de rassembler tous les éléments avant de nous prononcer”, a encore indiqué le porte-
parole de la police.((“Nous avons beaucoup perdu. Tout ce que nous possédions,
toutes nos activités se trouvaient dans ces entrepôts en flamme”, s’est désolée une
femme qui étalait ses produits dans le marché où étaient vendus des vêtements
importés des Antilles par de petits commerçants haïtiens.
Inauguré en 1891, le marché Hyppolite avait été construit à Paris et était arrivé en
pièces détachées à Port-au-Prince pour être installé en face du port de la capitale sous
le gouvernement du président de l’époque, Florvil Hyppolite. Ce marché, épargné par
le séisme du 12 janvier qui a dévasté Port-au-Prince, a été dans le passé victime
d’autres incendies dont certains d’origine criminelle.

Université : Un seul campus à Damiens
30 avril 2010 - Le Conseil de l’Université d’Etat d’Haïti a pris la décision de réunir les
différentes facultés de l’UEH sur un seul et même campus à Damien, suite à la
destruction des locaux de la plupart des facultés par le séisme du 12 janvier dernier.
Depuis la création de l’Université d’Etat d’Haïti, elle regroupe un ensemble d’entités
éparpillées en grande partie dans la zone métropolitaine, et quelques facultés en
province.
Depuis l’effondrement de presque tous les bâtiments logeant les différentes facultés
suite au séisme du 12 janvier, deux perspectives étaient envisagées en vue de la
reprise des activités académiques. Soit la reconstruction des bâtiments sur les mêmes
espaces, et du coup garder les entités éloignées les unes des autres, soit les réunir
dans un seul et même espace.
Sur proposition du conseil exécutif, le Conseil de l’université a pris la décision de
placer l’université sur un seul campus, selon ce que nous a confié M. Wilson Laleau,
vice-recteur aux affaires académiques (écrit HPN). “Nous espérons transférer toutes
les facultés sur un campus provisoire, fait de maisons préfabriquées, dès la prochaine
rentrée académique”, ajoute-t-il.
« L’université disposera donc d’environ 20 carreaux de terre à Damiens, un domaine
assez spacieux pour la construction d’un grand campus et d’autres services de
l’université », nous dit Christian Rousseau, professeur et membre du conseil de
l’université d’Etat.
Pour sauver l’année académique en cours, un fonds est mis à la disposition des
facultés qui ont perdu leurs locaux. Ce financement servira à la construction de sites
provisoires pouvant accueillir les cours et permettre aux étudiants de terminer l’année
académique.
Un plan de construction est déjà élaboré, il ne nous manque que le financement,
déclare M. Henry Vernet, Recteur de l’Université. Il rassure que dès que les fonds
sont disponibles, la construction sera entamée.
Le regroupement des facultés représenterait un tournant important pour l’université
d’Haïti. Une décision qui pourrait entraîner une meilleure organisation des activités
académiques et de la vie universitaire.
louisjee84@yahoo.fr

Argentine : Maradona rappelle Ortega contre Haïti en match amical
Le sélectionneur de l’Argentine Diego Maradona a rappelé le vétéran Ariel Ortega, sur
le point de prendre sa retraite, pour un match de préparation au Mondial-2010 contre
Haïti afin de collecter des fonds en faveur des victimes du séisme, mercredi prochain.
Le “petit âne”, vétéran des Coupes du monde 1994, 1998 et 2006 aujourd’hui âgé de 36
ans, s’est surtout signalé par ses frasques hors du terrain ces dernières années, due
notamment à une consommation excessive d’alcool.
Ce match qui sera disputé à Cutral-Co, dans la province de Neuquen, à environ 1200
km au sud-ouest de Buenos Aires, sera probablement son dernier sous le maillot ciel
et bleu.

Arrivée au Mexique de 250 Haïtiens venus rejoindre des proches
MEXICO (AP) — Un navire de la marine mexicaine transportant 250 Haïtiens venus
rejoindre des proches au Mexique est arrivé au port de Veracruz dimanche.
Ces Haïtiens font partie des 324 ressortissants de ce pays ayant obtenu un visa
humanitaire mexicain à la suite du tremblement de terre qui a ravagé leur territoire le 12
janvier, fait plus de 200.000 morts et 1,3 million de sans-abri.
La marine a précisé que le “Usumacinta” avait mis cinq jours à rallier le Mexique. Le
visa humanitaire permet à son détenteur de travailler et de se déplacer librement dans
le pays. AP

Des écrivains se mobilisent pour Haïti
AFP - 23 avril 2010  - Des écrivains français et haïtiens ont associé leurs talents dans
“Haïti parmi les vivants” (Actes Sud/Le Point) pour soutenir la renaissance de la vie
culturelle dans ce pays ravagé en janvier par un séisme.  L’intégralité des recettes ira à
la reconstruction culturelle et éducative de l’île, précise vendredi l’éditeur dans un
communiqué.
La première partie de l’ouvrage, “Chroniques de l’après”, rassemble des textes écrits,
au lendemain du tremblement de terre, sur le site du magazine Le Point par des
écrivains comme le Canadien d’origine haïtienne Dany Laferrière (prix Médicis 2009)
ou l’écrivain haïtien Lyonel Trouillot. La seconde partie “Haïti parmi les vivants”,
réunit récits et poèmes rédigés en français ou en créole par des auteurs presque
exclusivement haïtiens, comme Kettly Mars ou Jean-Euphèle Milcé. Certains d’entre
eux seront présents au Festival Etonnants Voyageurs de Saint-Malo, du 22 au 24 mai.

Les mangues haïtiennes de nouveau expédiées aux Etats-Unis
Pour la première fois depuis le tremblement de terre du 12 janvier, une expédition de
mangues a eu lieu en direction des Etats-Unis. L’Association Nationale des
Exportateurs de Mangues a passé l’inspection du service de la Protection des
Végétaux et des Animaux du Département  Américain de l’Agriculture.
Selon la Banque de la République d’Haïti (BRH), les exportations de mangues ont
enregistré des revenus de  plus de 10 millions de dollars l’année dernière, près d’un

Chaque matin, captez

Mélodie Matin
sur 103.3FM

www.radiomelodiehaiti.com
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La TELECO devient Natcom avec 60%
de ses avoirs vendus à la Viettel

techniques de pointe en communications seront utilisées pour
fournir un service dernier cri à la clientèle.

Puis l’on passa aux questions-réponses.
La première question devait rouler sur les employés révoqués
de la Téléco. Que comptait-on en faire ?

Une question qui a suscité un certain agacement du
côté des responsables haïtiens. « On y revient constamment
… comme un leitmotiv… comme si on reste bloqué sur ce
point ».

« Citez moi une compagnie privée haïtienne qui
accepte de payer en dédommagement 12 mois de salaires à un
employé révoqué ?, interroge Michel Présumé, le patron de la
Téléco qui poursuit en indiquant que parmi ces employés
révoqués, il y en a qui ont touché jusqu’à 18 ou même 20 mois
de salaire, en comptant les prestations.

«  Mais ceci évidemment, personne ne le
mentionne. »  

L’argent avancé par la BRH (Banque de la République
d’Haïti) à la Téléco pour ces compensations, aurait atteint six
cent soixante quinze millions de gourdes (Gdes 675.000.000,00).

. « Quel genre de relations comptez-vous avoir avec
les compagnies de téléphonie cellulaire déjà existantes sur le
marché ? » 

« Nous sommes tous au service du développement
des télécommunications, répond avec son éternel sourire l’un
des deux vietnamiens. Pour développer ensemble, mais sans
coups bas. »

Et justement à propos de coups bas, M. Charles Castel,
Gouverneur  de la BRH, a tenu à insister sur les sabotages en
série dont la Téléco a été victime. A commencer par des
incendies aux armoires, des vols de paires de câbles, des vols
de cuivre qui sont par la suite revendus.
« C’est tout ça qui explique que la Téléco en est réduite
aujourd’hui à  fournir des services à seulement 4 % de la
population. Comment pourrait-il en être autrement ? »

nouveaux patrons. Désormais la VIETTEL  possède 60 % des
actions de la Teleco, l’Etat haïtien en conserve 40 %.

Cela fait longtemps que l’on parlait de
‘modernisation’ de la Téléco. Mais comment y arriver sans un

(TELECO... suite de la 1ère page)

partenaire décidé à investir massivement dans la compagnie.
La Téléco est en faillite, reconnait son directeur Michel
Présumé, et n’était l’intervention de la Banque Centrale (BRH),
elle n’aurait pu depuis longtemps continuer à fonctionner. La
BRH assure le paiement des salaires et des frais de
fonctionnement de l’entreprise à raison de vingt cinq millions
de gourdes par mois (Gdes 25.000.000,00).

Dans combien de temps la nouvelle compagnie sera-
t-elle opérationnelle ?

Il faudra compter trois mois environ. Actuellement il
y a sur place une douzaine d’ingénieurs vietnamiens.

« Quand nous autres, nous investissons dans un
pays, nous mettons le paquet et nous faisons venir les
meilleurs » a déclaré l’un des deux vietnamiens.

La nouvelle compagnie a reçu le nom de : NATCOM.

(E.E.)

EU: Accord sur l’ouverture
au textile haïtien

La FIDA décide d’annuler 50 millions de dollars de dette
Le Bureau exécutif du Fonds international de

développement agricole (FIDA) a accordé vendredi un
allégement de la dette haïtienne à hauteur de 50,7 millions de
dollars accompagnant l’effort de la communauté internationale
de ne pas asphyxier davantage l’économie du pays après les
ravages sans précédent du tremblement de terre du 12 janvier
dernier qui a fait plus de 200.000 morts et 1,5 million de sans-
abris.

« L’accord fournit les bases permanentes de
l’annulation du fardeau de la dette d’Haïti envers notre
organisation », a déclaré le président du FIDA, Kanayo
Nwanze. « Sans ce type d’allègement, Haïti aurait été pressé
de payer ses arriérés de crédit à notre organisation au détriment

de la reconstruction et du développement des activités. Avec
cette généreuse contribution de nos membres, plus un
investissement significatif de notre part, nous cassons ce cycle
», a-t-il ajouté.

La dette du pays à la FIDA s’élève à 50,7 millions de
dollars. L’accord prévoit que la FIDA va éponger 30% de la
dette et que les 70% restants seront annulés par les Etats-
membres de l’organisation onusienne.

« Une petite portion de la dette d’Haïti a été annulée
par des organisations comme la FIDA au travers de l’initiative
des pays pauvres très endettés (PTTE), mais la charge demeure
», a dit la Directrice du département Amérique Latine et Caraïbes
de la FIDA, Josefina Stubbs. « En soulageant le pays de ce

fardeau, nous libérons plus de fonds pour le développement
et la reconstruction », a-t-elle ajouté.

Le processus de reconstruction et de développement
d’Haïti a déjà débuté. La FIDA a répondu à l’urgence en allouant
2,5 millions de dollars dès le mois de janvier pour financer des
projets d’irrigation et la réhabilitation des lignes de partage
des eaux en faveur de 12.000 familles situées dans les zones
rurales et directement affectées par le tremblement de terre.

Le 31 mars dernier, la Conférence pour Haïti qui s’est
déroulée au siège des Nations Unies à New York a collecté
presque 10 milliards de dollars d’aide pour les 5 prochaines
années dont 5,3 milliards qui seront alloués dans les deux
prochaines années.

Républicains et démocrates se sont entendus
mercredi pour ouvrir davantage le marché américain à la
production de l’industrie textile haïtienne afin de contribuer à
son redressement après le séisme du 12 janvier.

“La loi d’aujourd’hui répond à l’appel à l’action
que les Américains ont entendu après le tremblement de terre
dévastateur en Haïti”, s’est félicité Sander Levin, président
de la commission budgétaire de la Chambre des représentants,
dans un communiqué.

“Cette loi apporte d’importantes incitations à
accroître les échanges et les investissements en Haïti, cela
dans le respect de la complémentarité des industries de nos
deux pays”, a-t-il ajouté.

Suisse: un projet de loi pour faciliter la restitution
d’avoirs détournés par des dictateurs

BERNE (AP) — Le gouvernement suisse a transmis
mercredi au Parlement un projet de loi destiné à faciliter la
restitution des avoirs d’origine illicite placés dans des banques
suisses par des dictateurs.

Le projet de loi, qui bénéficie d’un important soutien,
devrait notamment permettre la restitution à Haïti d’une partie
des avoirs détournés par le dictateur haïtien Jean-Claude
Duvalier, renversé en 1986.

La plus haute juridiction suisse, le Tribunal fédéral,
avait estimé en janvier que la somme de 4,6 millions de dollars
(3,5 millions d’euros), sur un total de 5,7 millions de dollars
(4,3 millions d’euros) déposés en Suisse par la famille du
dictateur, pouvait lui être rendue en raison de la prescription
en droit suisse des crimes présumés attribués au clan Duvalier.

Après cette décision de justice, le gouvernement
suisse avait cherché un moyen d’éviter que ces avoirs ne

retournent aux Duvalier. Moyennant une approbation de la
nouvelle loi par le Parlement, l’argent pourra être restitué à
Haïti, en faveur d’un programme d’intérêt public.

Au cours des quinze dernières années, la Suisse a
restitué plus de 1,7 milliard de francs suisses (1,19 milliard
d’euros) aux pays spoliés par des dictateurs tels que Sani
Abacha, Ferdinand Marcos ou Vladimiro Montesinos, a
communiqué mercredi le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Pour le DFAE, ce résultat est dû à la qualité du
dispositif légal fondé sur l’entraide internationale et à la volonté
politique d’éviter que la Suisse ne serve de refuge à l’argent
des politiciens corrompus. Il positionne la Suisse comme le
leader mondial dans le domaine.

La nouvelle loi réglera les modalités du blocage, de la
confiscation et de la restitution des fonds spoliés, lorsqu’une

demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale
ne peut aboutir.

Selon la ministre suisse des Affaires étrangères,
Micheline Calmy-Rey, la loi pourrait permettre de traiter
rétroactivement le cas de la République démocratique du
Congo: la Suisse avait annoncé en 2009 la restitution aux
héritiers de l’ex-dictateur zaïrois Mobutu Sese Seko de près de
8 millions de francs suisses (5,58 millions d’euros), bloqués
depuis 1997.

L’objectif de la restitution des valeurs confisquées
est, selon le projet de loi, l’amélioration des conditions de vie
de la population de l’Etat d’origine, où des programmes
d’intérêt public seront financés. Le DFAE espère que cette loi
entrera rapidement en vigueur afin de tenter de résoudre le cas
des avoirs Duvalier dans les meilleurs délais.

AP

Cependant tout ça ne semble pas effrayer les

En Haïti, les orphelins du séisme
pris en charge par les gangs

PORT-AU-PRINCE, 30 avr 2010 (AFP) - Ils ont
abandonné les bancs de l’école et appris à manier des pistolets.
Hold-up, cambriolages, vente de drogue: les orphelins du
séisme tentent comme ils peuvent de gagner de quoi manger.
Et à défaut de parents, c’est auprès des gangs du bidonville
Cité Soleil que ces petits Haïtiens cherchent protection.

Suivi d’une nuée de gamins et de membres de son
groupe, “Toutou Soleil 19” slalome entre les ruines du 12 janvier,
les cases de fortune et les cordes à linge qui jalonnent les
allées crasseuses du plus grand bidonville d’Haïti.

Ce chef de gang, qui a officiellement déposé les fusils
en 2006 mais avoue posséder encore “des armes blanches”,

traverse un égout et désigne une cabane de tôles sise sur des
tas d’immondices, en bord de mer.

“Ici, huit à neuf orphelins dorment depuis le séisme”,
déclare-t-il à l’AFP, ravi de présenter la misère de son territoire
que “personne n’est venu aider”.

Devant la porte de l’abri, des enfants sont regroupés
autour de la radio que tient Jef, 14 ans. Regard angélique et
chemise à carreaux, l’adolescent reçoit de “Toutou” une
conserve de lait concentré qu’il déguste avec ses amis.

“Il y en a beaucoup comme eux, ils sont éparpillés
dans Cité Soleil”, dit le caïd de 31 ans, un chapeau de laine sur

(ORPHELINS / p. 10)

ECONOMIE
La Teleco devient Natcom en vendant 60% de ses
avoirs à une multinationale vietnamienne p.1
Républicains et démocrates s’accordent pour une
plus grande ouverture au textile haïtien p.3

FETE DU TRAVAIL
Pas de Premier mai sans le Champ de Mars ! p.1

TRIBUNAL
Une missionnaire américaine sera jugée en Haïti p.1
Suisse : Un projet de loi pour faciliter la restitution
des fonds volés par d’anciens dictateurs p.3

IMMIGRATION
La Reconstruction mettra-t-elle fin au phénomène
boat people ? p.1

LIBRE PENSER
La Reconstruction ne peut s’en tenir aux aspects
physiques et matériels p.2
Capsule du temps p.13

POLITIQUE
Préval demande l’aide du Brésil pour organiser les
prochaines élections générales p.5

SOCIAL
Manifestations de lycéens : conséquences des
lenteurs administratives p.6

ARTS & DIVERTISSEMENTS
Le culturel se remet en marche p.7
Avec le séisme, l’art haïtien a perdu une part de sa
naïveté p.8

PATRIMOINE
Au secours pour Pacot, quartier historique p.7

ENVIRONNEMENT
Vallue rend hommage aux paysans victimes du séisme
p.13

LETTRES CREOLES
Barak Obama : ‘M’ap kore Ayiti !’ p.15

Le bâtiment moderne de la BRH comme une oasis
dans la destruction totale provoquée par le séisme

du 12 janvier (photo Haïti en Marche)
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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.

Y a-t-il de véritable Premier Mai
sans le Champ de Mars ?

actuels dirigeants, « au bout du rouleau,
pourris, finis », met aussi en garde contre tous
les autres politiciens qui aspirent à tirer parti
de la lutte populaire …

Or justement à cette même
manifestation (ou plutôt défilé car comprenant
aussi banderoles, groupes musicaux
folkloriques etc) participent également des
mouvements politiques, quoique se
dissimulant dans l’anonymat.

Comme ce tract distribué largement
dont le libellé laisserait croire qu’il émane du
parti Fanmi Lavalas de l’ex-président en exil
Jean-Bertrand Aristide, mais qui pourrait être
une imitation, en même temps qu’on doit se
rappeler que Lavalas a fait récemment alliance
avec son ancienne opposition dans un
mouvement intitulé ‘Tèt kole’ dont la première
sortie a été pour marquer radicalement son
opposition au projet de loi prolongeant l’état
d’urgence pour une période de dix huit mois
finalement voté par les deux chambres.

‘Koupe tèt, boule kay !’ …
Le tract en question peut s’en donner

à cœur joie puisque assuré de l’anonymat :
« Opération coupez les têtes, brûlez

les maisons » … Soulignons que de ces
dernières il n’en reste plus beaucoup. Plus
des trois quarts des résidences de la capitale

Mise sous tutelle déguisée !
…

Le tract se réfère (mais sans les
identifier) aux groupes qui se sont prononcés
contre la prolongation de l’état d’urgence
(lequel a permis surtout, aussitôt ratifié par
les deux chambres, la constitution de la
Commission intérimaire pour la Reconstruction
d’Haïti – CIRH, formée à moitié d’Haïtiens et
moitié de représentants des donateurs
internationaux, commission dénoncée par ces
groupes comme une mise sous tutelle déguisée
du pays). Parmi ces groupes se distinguent
les partis de l’ancienne opposition à Lavalas
réunis dans une plateforme dénommée
‘Alternative’ ainsi que Lavalas lui-même ( ?).

Cependant la formulation du tract a
un parfum de déjà vu : oui, du temps où des
OP Lavalas (organisations populaires, JPP et
co.) pouvaient fermer la ville simplement en
annonçant à la télévision la grève générale et
qu’ils ne veulent voir le lendemain personne
dans la rue.

« Nous voulons voir la rue blanche.
Autrement elle sera rouge ! »

Dès lors tout le monde se terrait chez
soi.

Mais les temps ont changé.
La manifestation de samedi, aussi

anti-gouvernementale qu’elle se déclare, s’est

déroulée sans le moindre incident et sous la protection de
plusieurs véhicules de la Police nationale.

Tout comme le tract promettant que les hostilités
commenceraient le 28 Avril. Jusqu’à présent, rien de très spécial
à signaler.

Made in Haiti …
Cependant à la foire traditionnelle du 1er Mai, se

tenant dans les locaux du ministères des Affaires sociales
installé provisoirement après le séisme  à l’Avenue Charles
Sumner, on est accueilli par un service de sécurité composé de
policiers lourdement armés.

A cause du manque d’espace, la foire est
essentiellement artisanale cette année. On y trouve de beaux
articles à offrir en cadeau. Made in Haiti.

Mais un Premier mai (fête du travail et de l’agriculture)
sans le Champ de Mars n’est pas tout à fait un Premier mai.

Idem à Jacmel, où c’est aussi la fête patronale. La
métropole du Sud-Est a été elle aussi cruellement frappée par
le séisme. Les travaux pour sécuriser la seule route qui y conduit
(Route de l’Amitié) ne sont pas encore concluants. D’où à
peine la moitié des estivants habituels étaient attendus ce
week-end.

Haïti en Marche, 1er Mai 2010

‘Docteur Président Aristide’)
pour barrer la route à tous les
‘Konze’ (terme créole pour
traître) tels que les sénateurs
Roudy Hérivaux, Séméphise
Gilles, Judnel Jean et le
Président Préval ‘qui ont
vendu le pays sans consulter
le peuple.’

Rappelons que ces
trois sénateurs, en
abandonnant le mouvement
de boycott, ont permis le vote
de la nouvelle loi.

Lequel tract nous
promet la guerre totale dans
les jours à venir. « Des têtes
vont rouler, incendies de
maisons, Pè Lebren va
réapparaitre (ou le supplice
du collier consistant à brûler
vif ses ennemis ou supposés
tels), sans oublier les pare-
brise de véhicules qui vont
voler en éclats. »

ayant été détruites par le séisme du 12 janvier 2010.
Appel à la mobilisation des enfants de Dessalines et

de Charlemagne Péralte (déclarés être des homonymes du

(1er MAI... suite de la 1ère page) But déclaré de l’opération : chasser les blancs du
pays pour pouvoir régler son compte au Président Préval !l’occupation déguisée.

Cependant Batay Ouvrye, tout en s’opposant aux

Défilé-manifestation du Premier mai dans les rues de la capitale (photo Haïti en Marche)

Foire artisanale dans les nouveau locaux aménagés pour le Ministère des Affaires sociales et du travail à l’Avenue Charles Sumner à Port-au-Prince (photos Haïti en Marche)
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La Reconstruction viendra-t-elle
mettre fin au phénomène boat people ?

renvoient des migrants illégaux haitiens de faire une pause, vu
l’état du pays après le séisme.

Aussitôt Washington renouvela que sa politique
d’immigration au regard d’Haïti n’a pas changé.

De peur que la déclaration de l’expert de l’ONU ne
déclenche une nouvelle vague de boat-people.

Environ 250 de ces derniers ont été
refoulés la semaine dernière au Cap-Haïtien
par la garde côtière des Etats-Unis.

Sortir du cercle vicieux …
Ce n’est pas une déclaration

généreuse d’où qu’elle vienne, mais une
politique de l’emploi systématique et durable
qui seule peut changer ce qui constitue la
plus grande honte pour notre pays : le
refoulement chaque année de plusieurs
milliers de nos concitoyens fuyant la misère
noire sur des embarcations de fortune (boat
people en direction de la Floride et des
Bahamas) ou via des passeurs (paysans
travaillant comme des forçats dans les
plantations de canne en République
dominicaine voisine).

 La Reconstruction, avec un
financement de près de 10 milliards de dollars
américains garantis sur les trois années à
venir et au-delà par les donateurs
internationaux (ceci le 31 mars dernier au
siège de l’ONU, à New York) et conçue pour
impliquer le pays tout entier - pas seulement
ce qu’on a coutume d’appeler la ‘république
de Port-au-Prince’ (justement cette dernière

On se demande si la plupart d’entre nous prennent le
temps de dégager cet aspect lorsque nous questionnons (pour
utiliser un mot à la mode) cette ‘problématique’ de la
Reconstruction.

Il y a là possibilité de mettre au travail non seulement
la main d’œuvre non spécialisée du pays mais également nos

la vie des coupeurs de canne haïtiens dans la République
dominicaine voisine).

Le galeux d’où vient tout le mal …
Le réfugié haïtien fut catalogué réfugié économique,

donc n’ayant point droit à la même réception faite au réfugié
cubain.

Il aura fallu le terrible tremblement
de terre du 12 janvier dernier pour que
l’administration américaine consente à lui
accorder enfin le fameux ‘TPS’, un statut de
résidence temporaire que les Etats-Unis ont
renouvelé à plusieurs reprises pour des
ressortissants d’autres pays de la région.

Mais l’haïtien n’en reste pas moins
le pestiféré, le galeux d’où vient tout le mal.
Tenez, la réponse négative des responsables
américains à la suggestion de l’expert en droits
humains de l’ONU, Michel Forst, et le
refoulement quasi hebdomadaire de boat
people au Cap-Haïtien, la plupart d’entre eux
partant du nord d’Haïti (et peut-être aussi
pour éviter une trop grande visibilité
médiatique … aussi bien les organisateurs de
ces voyages clandestins que les gardes côtes
qui les refoulent à leur point de départ !).

Une voie de passage obligée
…

Mais ce n’est pas le seul fait par les
donateurs d’avoir promis près de 10 milliards
de dollars qui puisse en soi apporter le moindre
changement à ce sort de juif errant des
Caraïbes qui nous est dévolu …

Seule peut y arriver une politique bien étudiée au
sommet de l’Etat pour utiliser les opportunités qui se dessinent
actuellement dans ce seul but (mais qui contient en lui-même
la réponse à tous les autres défis qui nous interpellent).

Mais ce n’est toujours pas tout. Il faut pour opérer
cette véritable révolution (car c’en est une et de taille) que les
élites politiques, économiques et sociales se l’approprient
également comme une voie de passage obligée pour sortir le
pays à la fois de son déclin et de son épithète de ‘pays maudit’.

Or ce n’est peut-être pas actuellement leur principale
préoccupation.

Ni forcément celle de l’international qui peut même
trouver avantage à nous maintenir aussi longtemps que
possible dans la seule qualité qui nous est reconnue : réservoir
inépuisable de main d’œuvre à très bon marché et dont un
chômage massif reste le meilleur régulateur !

Haïti en Marche, 30 Mars 2010

diplômés de l’intérieur ainsi que nos cadres expérimentés de
l’extérieur qui le voudraient.

Le ‘brain drain’ …
Mais pour cela il faut au sommet de l’Etat une politique

qui se donne pour objectif non seulement de créer des emplois
mais aussi d’arrêter l’émigration massive. D’autre part jusqu’ici
nous mettons l’accent uniquement sur les boat people et les
braceros (coupeurs de canne) et point du tout sur le ‘brain
drain’, l’émigration des cadres, encouragée systématiquement
par certains pays ‘amis’, en tête le Canada.

Aujourd’hui on est presque dans l’impossibilité de
trouver dans la capitale haïtienne un jeune technicien en
informatique, tout comme un bon menuisier.

Tous envolés vers des cieux plus cléments.
Cela a commencé dans les années 60 avec l’exil

politique dont la dictature Duvalier a frappé des milliers de
cadres, partis travailler en Afrique fraichement indépendante,
puis à leur retour pour s’arrêter définitivement aux Etats-Unis
et au Canada.

Mais le mouvement ne s’arrêta point. La grande misère
qui frappa l’arrière-pays sous le règne du fils, Baby Doc, avec
le triomphe du capitalisme sauvage (‘la révolution
économique’), força le paysan à fuir à son tour.

Boat people vers la Floride (naissance de Little-Haiti,
à Miami) et « Esclaves au paradis » (nom d’une exposition sur

par son égoïsme forcené étant responsable de l’abandon au fil
des années de la Nation à la pauvreté généralisée et à
l’ignorance), voilà aujourd’hui une occasion unique de sortir
du cercle vicieux.

Encore une ‘problématique’ …
Et de mettre au travail les Haïtiens. Ici également,

toutes catégories confondues.
Le plan général comprend :
. La reconstruction des bassins versants de nos

vallées et plaines … et la relance de la production agricole.
. La réalisation de travaux d’infrastructures dans

quatre grands pôles de développement :  l’Ouest, le Sud, le
Centre et le Nord-Ouest, débouchant sur des emplois
industriels.

. La modernisation de l’Administration.

. Une couverture nationale en santé et éducation.

. Le passage à la modernité.

. Etc.
Un tel programme non seulement devrait fournir des

emplois aux Haïtiens de l’intérieur (de toutes catégories
sociales) arrêtant la migration forcée et misérable dont nous
sommes devenus les pires exemples dans le continent
américain, mais aussi pour nos compatriotes expatriés, dont
nombre voudraient retourner mettre leurs compétences au
service du pays natal.

(BOAT PEOPLE ... suite de la 1ère page)

Préval demande l’aide du Brésil pour
l’organisation des prochaines élections

Brasilia, 27 avril 2010- (AHP)-  - Le président haïtien
René Préval a fait savoir lundi  que l’aide du Brésil et du
reste de la communauté internationale était nécessaire pour
permettre l’organisation d’élections en Haïti.

Ces joutes prévues pour la fin de l’année devraient
concerner la succession du président Préval dont le 2ème
et dernier mandat arrive à terme en février 2011, ainsi que le
renouvellement de la chambre basse et d’un tiers du sénat.

M. Préval a fait ces déclarations après une réunion
avec le président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, au
terme d’une rencontre sur la coopération Brésil/
Communauté caribéenne.

Des élections législatives qui auraient dû se tenir
le 28 février dernier ont été annulées, en raison  du

(ELECTIONS / p. 7)

Pas moins de 80% des bâtiments et résidences de la capitale haïtienne détruits
(photo Haïti en Marche)

René Préval au dernier sommet Brésil-Caricom
tenu à Brasilia
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PORT-AU-PRINCE, 28 Avril – Désormais les rues ne
sont pas seulement encombrées de déblais mais aussi de
manifestants anti-gouvernementaux.

Car là où l’opposition au projet de prolongation de
l’état d’urgence récemment voté au Parlement a échoué, le
gouvernement a réussi quant à lui à provoquer la colère de
certains secteurs dont les écoliers.

Les écoliers de plusieurs lycées de la capitale défilent
devant le Ministère de l’Education nationale réclamant le
restitution de leurs établissements occupés depuis le soir du
12 janvier par des victimes du séisme.

Manifestations: conséquences des lenteurs administratives
relocalisation) n’est pas aussi rapide que l’on espérait.

Trois semaines après la rentrée du 5 avril, des lycées
et autres écoles ne sont pas encore libérés.

Ce sont leurs élèves qui ont décidé de faire chaque
jour  le siège du Ministère de l’Education nationale jusqu’à ce
que satisfaction leur soit donnée.

Ont-ils tort ? Aux yeux de la population, c’est le
gouvernement qui a tort.

C’est lui qui a décidé de la date du 5 avril, c’était
donc à lui d’avoir une stratégie pour rendre la chose possible.

les tentes même payées très cher.
L’opération « O.K. Corail » s’est aussi appuyée sur

une campagne de ‘relations publiques’ particulièrement
soignée.

On a vu débarquer à Port-au-Prince de grandes stars
internationales, les Demi Moore, Shakira … Sean Penn a porté
sur ses épaules les bagages d’une famille pendant le
transbordement d’un camp à un autre etc. Histoire
d’encourager les gens à accepter le déplacement.

Le président Préval lui aussi s’est prêté au jeu
puisqu’il était sur place à Corail le jour où débutait l’opération.

identifié : absence d’autorité de l’Etat.
Mais l’ennui est que ceux-là confondent autorité et

brutalités. Ils s’attendent que la police aille chasser les
résidents des camps, charge les étudiants et autres
contestataires, car pour eux c’est ainsi qu’on peut rétablir
l’autorité dans le pays, ‘met mayèt nan janm yo’, comme disait
le major Michel François lors du coup d’état militaire de
septembre 1991.

Nous pensons que, tout en dénonçant effectivement
le mal, eux aussi ont tort car l’ordre qu’il s’agit de remettre
dans le pays a depuis longtemps dépassé le simple niveau des
coups de bâton ou de rigouaze et du cocomacaque. Voire même
des coups de fusil.

Après deux cents ans d’utilisation des mêmes
méthodes, les gens sont vaccinés.

Faut de mieux pour le moment, on pourrait commencer
par leur montrer en attendant plus de respect.

Or il existe un excellent moyen pour le faire, c’est
l’information. L’information ce n’est pas la propagande ni le
rêve (la machine à faire rêver ou ‘fèm dodo’), mais c’est la
vérité, c’est la transparence.

La force policière certes est aussi un élément du
maintien de l’ordre. Mais c’est lorsqu’on a utilisé tous les
autres ...

C’est tout à l’honneur de ce gouvernement d’hésiter
devant l’usage de la force. Mais il semble oublier en même
temps l’existence de tous les autres moyens.

Ce qui le condamne à tourner éternellement en rond.
Le cercle vicieux.

Le gouvernement peut avoir les meilleures intentions
du monde. Mais sans une coordination de toutes ses actions,
et pour commencer une bonne explication pour permettre à la
population de se les approprier, de les faire siennes, c’est peine
perdue. Nada.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

directement affectés par la catastrophe mais qui ont rejoint
aussi les camps afin de bénéficier de l’assistance internationale
qu’on y dispense.

Le problème est que certains de ces camps ont été
dressés dans des espaces non publics par destination. Par
exemple, des écoles. Aussi bien des établissements privés que
publics. Une école publique n’est pas une place publique, elle
a une autre destination. Le lycée ne remplit pas le même rôle
que le Champ de Mars. Idem le campus du Lycée français ou
de l’Institution Saint Louis de Gonzague.

Cependant les réfugiés en question refusent de
l’entendre ainsi. Ils réclament de leur côté que l’Etat les reloge
dans un endroit convenable. Par exemple, le même traitement
fait aux habitants d’autres camps, comme ceux qui s’étaient
réfugiés au Club de golf de Pétionville et qui ont été installés
au Camp Corail, avec les mêmes standards internationaux qu’un
camp de réfugié en n’importe quel coin du monde.

Car la situation se complique aussi du fait que tous
les camps ne reçoivent pas le même traitement.

Les Nations Unies qui ont pris le leadership de la
question ont établi un ordre de priorités.

Les premiers à être relogés sont :
. Ceux qui se trouvent dans des zones à risques comme

le Club de golf de Pétionville qui se trouve au fond d’une sorte
de falaise très exposée aux prochaines averses et tempêtes
tropicales.

. Ensuite, ceux qui ont pris refuge dans des
établissements scolaires.

Ils demandent des tentes et des
espaces bien aménagés pour les sans abris,
bref que ceux-ci soient relogés ailleurs afin de
libérer leurs écoles et qu’ils puissent
poursuivre l’année scolaire.

C’est l’Etat lui-même qui avait fixé la
reprise des cours au 5 avril écoulé. La plupart
des écoles privées ont redémarré. Ces lycéens
estiment que c’est une injustice de les laisser
ainsi dans la rue.

Lundi les manifestants ont été reçus
par la police et la sécurité du Ministère de
l’Education avec des gaz lacrymogènes.

Or les manifestants ont totalement
raison. C’est leur plein droit et même leur devoir
de réclamer leur retour en classe. C’est leur
avenir et celui du pays qu’ils défendent ainsi.

Et de toutes façons le gouvernement
était averti. Au contraire, il a laissé passer une
occasion unique représentée par cette rentrée
des classes avec plusieurs semaines de retard
pour remettre un peu d’ordre dans le dossier
des camps de fortune dressés un peu partout
à la capitale et dans ses environs par ceux-là
qui n’ont plus un toit depuis le séisme.

Mais aussi habités aujourd’hui par
de nombreux autres qui n’ont pas été

Or ce n’est pas par manque de
moyens que le gouvernement haïtien ne peut
parvenir au même but.

Mais, avouons le, il existe chez nous
une certaine distance entre le pouvoir et les
masses et que, quelque bonnes que puissent
être leurs intentions, les gouvernants haïtiens
n’arrivent jamais tout à fait à franchir.

Secundo, ils ne font pas ce qu’il faut
non plus pour y parvenir.

Combien savent que le camp installé
avec tant de soin sur la piste de l’ancienne
aviation était destiné aux sans abris qui se
trouvent juste en face du Palais national et
qui ont été identifiés comme pouvant poser
un grave problème de sécurité au moment où
l’on s’y attend le moins.

Mais tout est secret. Secret de
Polichinelle. Les retards s’accumulent. Et
patatras, on débouche finalement sur des
manifestations. Ou pire encore. Car il ne faut
pas oublier les pêcheurs en eaux troubles
professionnels.

Lundi la police nationale tire des gaz
lacrymogènes sur les écoliers. Certains
auraient pu être grièvement blessés.

gouvernement semble totalement impuissant. Il a dressé lui
aussi des camps en dehors de la capitale, dépensant à cette fin
des millions de dollars, en annonçant qu’ils sont destinés à
déconcentrer ceux qui ont été installés n’importe où dans
l’improvisation du moment après le séisme du 12 janvier.

Mais on n’a vu personne se déplacer de ceux-là qui
étaient désignés par le gouvernement.

Au contraire, les habitants des camps les plus
embarrassants (tels que ceux se trouvant dans des locaux
scolaires) s’enhardissent et menacent les écoliers qui tentent
de reprendre possession de leurs écoles.

Sur ces entrefaites, on apprend que le gouvernement
a décidé de marquer une pause afin d’éviter « certaines
tensions. »

Un moratoire de trois semaines est décidé afin de
rechercher une solution de compromis, c’est-à-dire qui prenne
mieux en considération les intérêts de toutes les parties en
cause.

Mais le seul fait que ce moratoire ait été annoncé par
le chef de la mission onusienne, M. Edmond Mulet, et non par
le gouvernement montre que ce dernier est acculé dans ce
dossier.

Et que ce sont les Nations Unies qui finiront
probablement par le prendre aussi en charge.

Le président René Préval ne peut ne pas se rendre
compte du succès de la même opération quand elle est conduite
par la communauté internationale.

Nous citons le Camp Corail.
Or le rythme de relogement (ou comme on dit encore

Or dans ce domaine du dossier des sans abris, le

Elèves de plusieurs lycées manifestant pour réclamer la restitution
des locaux scolaires occupés depuis trois mois par des sans abris (HPN)

Mais pour cela, on n’a pas compté uniquement sur

Le mal a été depuis longtemps

Aprann Pale ak Ekri
Angle touswit

pwogram Rapid ak fasil
pou moun ki pale kreyòl!

Asistans pou plase ou nan yon
bon dyòb kou ou fi-n konplete

Progwam lan!
Gen klas lajounen kou aswè!

Rele kounye a nan

1-305-624-3030
mande pou Nadiyah

(extansyon 313)
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LEGAL ANNOUNCEMENT REGARDING
REQUEST FOR PROPOSALS FOR

FIXED BASED OPERATOR  RFP NO. MDAD-02-09
MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA

The Miami-Dade Aviation Department 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_advertisements.asp

and then, selecting  the respective solicitation.

Copies of the RFP 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, Contracting Officer Lenora Allen-Johnson 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.

This solicitation is subject to the “Cone of Silence” in accordance with section 2-
11.1(t) of the Miami-Dade County Code.

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

Le culturel se remet en marche, oui mais …
PORT-AU-PRINCE, 2 Mai – Deux manifestations pour

la sauvegarde du culturel haïtien trois mois après le séisme
dévastateur du 12 janvier dernier.

D’une part une fédération d’organisations culturelles.
Il a été annoncé qu’une dizaine d’entités dans le

domaine artistique ont décidé de faire front commun face aux

débouchés) pour remettre leurs fournisseurs (peintres,
sculpteurs, artisans) au travail et se refaire une certaine santé.

La FOKAL (dont la fondatrice n’est autre que l’ex-
Premier ministre Michèle Duvivier Pierre-Louis) a le bras plus
long dans le milieu international et peut leur offrir un bon
partenariat.

national des équipements) enlevant les décombres des
bâtiments effondrés et qui continuent de s’accumuler sur la
chaussée, révélant que l’immobilier a subi des dégâts encore
plus massifs que tout ce qu’on pouvait imaginer.

Cependant on aurait conclu dans certains centres de
décision qu’il est temps pour la capitale haïtienne de secouer

Au secours, stop à la destruction de Pacot, quartier historique !
Ni choqué, ni étonné de retrouver Port-au-Prince

dévastée  et  sa population  sidérée. Juste  très soucieux de
savoir  s’il n’est question dans l’urgence que  de raser les
trois quarts du quartier historique de Pacot. Une grande partie
des plus belles constructions  - Gingerbreads - et villas de
style colonial sont menacées et déjà frappées d’un arrêté
d’exécution.

Inestimable, Pacot, témoignage absolument unique
au monde,  une qualité époustouflante de finesse et d élégance.
Il s’agit d’une énième gabegie. Effectivement   il est  tellement
plus simple de lover sa pensée au creux de  l’idéologie  simpliste
et rassurante du  très saint principe de précaution où la
collectivité se range docilement sous le régime des peureux et
des stériles  et du généralement très laid.
Un passage de bulldozer en 1 heure suffira  à faire disparaitre
150 années de la mémoire et  de la beauté patrimoniale du
pays.

Si les Bouddha de Bamiane (en Afghanistan)
justifiaient UNE MESSE, même une guerre pour certains,  enfin 
que le monde se levât, il en est de même pour Port-au-Prince.
Sans compter l ‘attrait touristique de ce haut lieu de l’art
architectural qui  depuis 40 années  sème ses  retombées
économique sur l’ensemble de la collectivité haïtienne.

 Les plus belles maisons de Pacot  vont êtres fauchées
alors qu’elles sont pour une grande part restaurables  et 
raisonnablement  de surcroit. Nous entendons  déjà le pas 
des fossoyeurs du passé architectural du pays et des Antilles
flamboyantes dans ce qu’il a de plus significatif.  Ils
s’empressent de  stériliser la mémoire d’un peuple et  ses
moyens de résilience  pour, sur la  table rase  de l’histoire,

s’employer sine die a faire pousser de magnifiques verrues de
béton dont ils ont le secret. Pétion-ville nous en  donne le
triste paysage.

Il est urgent de ne pas laisser cela se faire. Cette zone
doit être classée, protégée de toute urgence  et dans sa totalité.

 Elle peut être rachetée par quelque intelligent fonds
pour un projet culturel et touristique  ambitieux, en partenariat
avec d’autres plus chanceux propriétaires  mais aussi de nous
autres tous architectes, designers, décorateurs  en  témoignage
de l’excellence de nos métiers.

Salutations Thierry
Designer-Coordonateur de Travaux

en Rénovations de batiments anciens

Préval demande l’aide du Brésil
tremblement de terre ayant
ravagé le pays et fait quelque
3000.000 morts, le 12 janvier
2010.

Faisant suite à la
demande du président Préval,
le vice-ministre brésilien des

Affaires extérieures a fait savoir que son gouvernement
consulterait les Nations Unies, l’Organisation des Etats
américains et d’autres pays au sujet de l’aide à fournir à Haïti
pour ces élections.

Plusieurs organisations politiques contestent
l’organisation d’une quelconque élection avec l’actuel conseil
électoral provisoire qu’elles estiment peu crédible et favorable
à la formation pro-gouvernementale, Inite (Unité).

(... suite de la page 5)

MARCHE & DEMARCHES

difficultés du moment en se regroupant autour
de la Fondation Connaissance et Liberté (en
créole FOKAL).

Ce sont la Fondation Culture
Création, les Ateliers Jérôme, Pyepoudre, Haïti
Tchaka Danse, la Galerie Monnin, Tipa Tipa,
le Petit Conservatoire etc.

La FOKAL est une prestigieuse
institution privée haïtienne bénéficiant de
subventions de l’extérieur.

La même semaine a lieu (jeudi 29 avril)
dans les rues de la capitale une marche avec à
sa tête les plus grands noms actuels de la
musique populaire haïtienne.

Les Ti Djo Zenny, Roberto Martino
(Ti Vice), Roro, Pouchon, Shaba de Djakout
Mizik, Richie de Zenglen, Réginald Cangé de
Fasil, Mac-Do de Harmonic, Izolan de Barikad
Crew, Zagalo (PDG de Zigzag Production,
également le promoteur de la marche) et tant
d’autres.

Un événement ayant de toute

sa gourme. Et que après trois mois, la vie doit
recommencer sous toutes ses formes.

En même temps à la télé, des vidéos
de style dessin animé montrent des handicapés
du séisme capables de retrouver leur place
dans la communauté.

C’est fait sur le ton rigolo, afin de
gagner plus facilement l’assentiment des
jeunes. (Réf. Télé-Caraïbes).

Et comme dans la Bible, Dieu dit que
tout cela est bon !

‘Changer la vie’ …
Nous ajouterions qu’il faut penser

aussi à ceux qui ne fréquentent pas les
expositions de peintures, soit parce que
n’ayant pas la préparation, soit parce que trop
jeunes, ainsi qu’à ceux qui ne vont pas au bal
… soit par goût, soit parce que estimant qu’ils
n’ont plus l’âge.

La Reconstruction ne doit ignorer
aucune catégorie si elle aspire vraiment au

évidence la bénédiction du ministère haïtien de la Culture
puisque c’est devant les locaux (effondrés de ce dernier) qu’il
viendra prendre fin.

Parmi les orateurs, la ministre de la Culture et de la
communication, Marie Laurence Josselin Lassègue.

Relancer la vie nocturne …
Après un hommage rendu aux musiciens et

promoteurs de spectacles qui ont perdu la vie dans le séisme
(dont Joubert Charles, organisateur des festivals Konpa), la
marche appelle à relancer la vie nocturne et les divertissements
à travers la capitale encore sous le choc du séisme qui a fait
entre 250.000 et 300.000 morts et détruit 100% de l’économie
globale (PIB).

Les deux démarches se comprennent. Les centres de
production artistique ont enregistré pour la plupart
d’importantes pertes financières et matérielles. Ils ont
probablement besoin d’une assistance (ou de nouveaux

Quant aux groupes musicaux (les plus cotés
actuellement auprès des fans de musique populaire haïtienne
et des amateurs de bals et activités mondaines, sans oublier le
carnaval dont on a été frustré cette année à cause du séisme)
qui ont défilé aux côtés de la ministre de la Culture, ils veulent
sans doute s’assurer qu’ils ne vont pas paraître trop incongrus
lorsqu’ils annonceront leur retour sur scène et sur de grandes
affiches dont le principal point d’exposition n’est autre que la
place du Champ de Mars qui abrite actuellement le plus grand
nombre de victimes du cataclysme : plusieurs dizaines de
milliers de sans abris.

La seule musique qui monte des rues …
La capitale est tombée en effet dans une profonde

léthargie forcée depuis le 12 janvier. Dès la tombée de la nuit,
la seule musique qui monte des rues c’est le ronflement des
poids lourds de la compagnie semi-publique CNE (Conseil

mieux, autrement dit à ‘changer la vie’.
Pour commencer ceux qui vivent aujourd’hui dans

les camps de sinistrés.
Tenez, qu’est devenu le programme

d’alphabétisation ? Or voici qu’on a sous la main le plus grand
rassemblement de compatriotes jamais vu. Une occasion
inespérée pour faire avancer tant de causes, comment dire,
nationales. Tant de retard à rattraper.

Pour finir, rappelons cependant que les deux
conditions sine qua non de la relance des activités culturelles
et mondaines, et surtout de la vie nocturne, s’appellent la
sécurité publique et le pouvoir d’achat. Faudrait pas l’oublier.

Déjà le black-out (rationnement du courant électrique)
rebat son plein jour et nuit depuis deux semaines. Ce n’est pas
là un signe encourageant !

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Mise au point concernant le local
logeant le night club Esquina Latina

             Le local logeant le night club Esquina Latina, situé au rez de chaussée du
bâtiment sis au 67, angle Route de Frères et Impasse Sœur Étienne, a été détruit
par le tremblement de terre du 12 janvier 2010.
Le sieur Eddy Jules avait loué le rez de chaussé de la dite propriété   de feu
Leibniz Cadet, décédé à Port- au- Prince,  Haïti,  le 23 décembre 2003, tel que
censuré par le contrat de bail daté du   18 Octobre 2002,     et qui est périmé
depuis le 8 janvier 2008.  Des constructions non autorisées, en dehors des normes
établies par l’autorité compétente, aux fins  de  prévention contre les tremblements
de terre sont en cours sur la propriété. Les travaux de reconstruction du dit
bâtiment sont entrepris aux risques et périls de leur initiateur et de ses descen-
dants.

Ces initiatives ont lieu au mépris ainsi que dans l’ignorance et la non
approbation du propriétaire, qui n’a  entrepris aucune transaction de vente
quelconque. Une action en justice est introduite contre le sieur  Eddy Jules.  Les
autorités haïtiennes sont invitées à se pencher sur le cas.

Une marche des artistes a laissé Pétionville pour aboutir au Champ de Mars,
Port-au-Prince, avec la bénédiction de la ministre de la Culture,

Marie Laurence Josselin Lassègue (photo J J Augustin)
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Avec le séisme,
l’art haïtien a perdu une part de sa naïveté

PORT-AU-PRINCE — Il a attendu deux mois pour
reprendre ses pinceaux. Contrairement à d’autres, Raymond
Beauduy n’a pas peint dans l’urgence qui a suivi le séisme.
Besoin de “réfléchir” et de “penser” au drame que venait de
vivre Haïti, son pays. Et besoin de trouver un toit.

Les paysages pittoresques de champs et de

haïtien a souffert, toute cette masse qui nous a frappés”, dit-il.
“Ça m’a changé complètement car ça me fait réfléchir

d’une autre façon. Maintenant, tout le monde doit recommencer
sa vie, reconstruire Haïti. Et nous devons garder l’espoir.”

Au bord des routes comme dans les galeries de
Pétion-Ville, sur les hauteurs de la capitale, les peintres haïtiens

dépouillés de l’art naïf. Ici, le Palais national, le symbole de
l’indépendance du pays, effondré, sous les yeux des
sinistrés ayant trouvé refuge sur le Champ de Mars. Là des
distributions de sacs de riz encadrés par les GI’s ou des
camps de tentes “igloo” entourés de blessés et d’amputés.

D’autres ont abandonné le principal style pictural

Ces expatriés américains qui renoncent à leur nationalité
 AFP - Pourquoi de plus en plus d’Américains

expatriés renoncent-ils à leur allégeance à la bannière étoilée
de leur pays d’origine?

Depuis deux ans, selon le magazine Time, le
nombre d’Américains expatriés qui abandonnent leur
citoyenneté d’origine ne cesse d’augmenter. La faute à une
fiscalité qui les poursuit hors des frontières des Etats-Unis.

En 2008, ils étaient 235 expatriés américains à avoir
renoncé à leur citoyenneté d’origine. L’an dernier, ils étaient
743. Et le temps d’attente pour obtenir un rendez-vous au
consulat, en vue d’effectuer les démarches administratives,
ne cesse de croître.

“Nous avons observé un changement important
des mentalités des expatriés ces deux dernières années”,
affirme Jackie Bugnion, directeur d’American Citizen
Abroad, un groupe de défense des Américains de l’étranger,

basé à Genève. “Avant, personne n’aurait fait part de sa volonté
de renoncer à la citoyenneté américaine. Aujourd’hui, c’est un
sujet de discussion comme un autre.”

La faute au fisc...
La cause de ce phénomène porte un nom: le fisc. Les

Etats-Unis sont le seul pays développé à taxer leurs citoyens
sur leurs revenus perçus à l’étranger. Ce qui soumet les
expatriés à une double charge d’impôts : celle de leur pays
d’adoption et celle de leur pays d’origine. De plus, ils doivent
signaler tout compte étranger sur lequel ils détiendraient plus
de 10 000 dollars. Sous peine de sévères pénalités financières.

A l’origine, ce système visait à lutter contre le
placement d’argent non déclaré sur des comptes offshore.
Mais il s’avère surtout être un gouffre financier pour ceux qui
y sont soumis. Du fait de la crise et des taux de change entre

l’euro et le dollar, nombreux sont donc ceux pour qui la
situation est devenue ingérable.

Pourtant, c’est bien souvent à contrecœur qu’ils
renoncent à leur passeport américain. “Ce n’est pas une
décision que j’ai prise à la légère ou avec plaisir, mais je
n’avais pas d’autre choix”, affirme à l’hebdomadaire un
businessman qui a obtenu la citoyenneté australienne il y
a deux ans.

Toutefois, ce phénomène reste marginal parmi les
Américains vivant à l’étranger (ils seraient entre 3 et 6
millions, selon les estimations). D’autant que, selon un
membre de l’Internal Revenue Service (le service du fisc),
la forte augmentation relevée ces derniers mois serait due,
non pas à une hausse du nombre des renonciations, mais
au traitement rapide de nombreux dossiers en retard.

Le gouvernement envisage de publier
de nouveaux billets 

Ces dernières semaines les responsables du ministère
des finances se sont évertués à finaliser deux projets de loi qui

permettront de créer et de mettre en circulation de nouveaux
billets et pièces de monnaie métalliques.

puisque les commandes de ces billets sont trop fréquentes.
Le billet actuel de 10 gourdes de taille réduite est

souvent abîmé en raison d’un usage excessif par les acteurs
économiques. Le ministre des finances assure que la durée de
vie des pièces métalliques peut être supérieure à 20 ans.

Les législateurs haïtiens devront se prononcer
séparément sur deux projets de loi distincts afin de respecter
la procédure en la matière. Le second projet de loi permettra de
mettre en circulation de nouveaux billets de 25 gourdes, 50
gourdes, 250 gourdes, 500 gourdes et 2 000 gourdes.
Contrairement aux autres, le billet de 2 000 gourdes sera introduit
pour la première fois sur le marché.

Le président de la commission finance de la chambre
basse, Jean Marcel Lumerant estime qu’il devrait faciliter les
transactions pour les grands commerçants.

Interrogé sur les inconvénients des nouveaux billets,
le député Lumerant a cité le temps nécessaire à la population
pour se familiariser avec ces nouveaux papiers monnaies.
Toutefois le gouverneur de la Banque Centrale a annoncé
qu’une campagne publicitaire sera réalisée avant la mise en
circulation des billets.

 Haïti-Nation est un projet d’éducation civique et
démocratique d’Apodha !

paysans aux couleurs bigarrées sont
toujours là. L’âme de la peinture naïve de
l’île caribéenne.

Mais désormais, cet artiste de 50
ans ajoute au centre de ses oeuvres, des
maisons en ruine ou branlantes et des corps
gisant au milieu des rues. Avec des tons
gris, tristes. Au centre de la toile “car seule
Port-au-Prince a été frappée, la campagne
elle n’a rien eu”, explique le peintre à la barbe
grisonnante.

Disparue la sirène simbi, l’esprit
vaudou de l’eau qu’il a croisé sur une plage
proche de Jacmel alors qu’il avait 14 ans.
Cette créature au sourire interrogateur, qui
trônait toujours sur ses toiles et habitait
ses songes, est partie.

“Les esprits étaient absents ce jour
là”, dit le peintre.

Comme beaucoup, il a tout perdu
le 12 janvier. 100 jours après, il a bien
retrouvé un atelier, prêté par un ami. Mais il
vit toujours dans une tente. Et s’est remis à
peindre, même si ce n’est pas facile, avoue-
t-il.

“Ca fait mal, en tant qu’Haïtien et

de l’île et ont laissé libre cours aux pensées
les plus noires. La première toile qu’a
achetée la Galerie Monnin, une institution
à Pétion-Ville, est frappante d’angoisse.

Des milliers d’yeux de chevaux,
d’oiseaux ou d’humains sur fond vert vous
fixent. Et au centre de l’oeuvre carrée, une
forêt de mains marrons qui sortent des
ténèbres des décombres, implorant le ciel.
“Haiti will reborn”, Haïti renaîtra, proclame
une pancarte tenue par une créature.

“Après le séisme, tous les
peintres sont venus nous voir. Ils nous
disaient +on a tout perdu, on compte sur
vous+, c’était un vrai défi”, raconte Gaël
Monnin, la directrice de l’établissement.

De l’argent a été avancé, de la
gouache a été donnée. Et quelques milliers
de dollars sont arrivés de l’étranger,
envoyés par des amateurs d’art haïtien.

Ce pécule va servir à ouvrir un
“village d’artistes”, résidence et atelier
pour la soixantaine de peintres travaillant
avec la galerie, dit Mme Monnin.

En attendant, les marchands
d’arts dans la rue désespèrent. “Ca se vend

en tant qu’artiste”, raconte-t-il en français avant de passer
au créole “pour bien expliquer tout ce qui passe”.

“C’est difficile de peindre car il faut bien
représenter ce que tout le monde a vu, tout ce que le peuple

mal, souffle Pierre-Jacques Cedoux. C’est trop triste, des
gens sont morts. Qui veut accrocher ça dans sa maison?”

AFP

exposent leur vision de la catastrophe qui a coûté la vie à au
moins 220.000 de leurs compatriotes et ravagé une partie de
leur patrie.

Beaucoup ont conservé les attributs colorés et

Le ministre des
finances Ronald
Beaudin accompagné
du gouverneur de la
Banque Centrale,
Charles Castel, avaient
eu au début du mois une
séance de travail avec
les membres de la
commission finance de la
chambre basse autour
du document.

Les autorités
monétaires veulent
changer les billets de 10
gourdes par des pièces
métalliques. Le ministre
Beaudin explique que
cette démarche
permettra à l’état de
réaliser des économies

Les plus grandes stars de la musique populaire locale et leurs fans défilent
pour réclamer la reprises des bals et autres activités de jeunesse (photo J J Augustin)



Mercredi 05 Mai 2010
Haïti en  Marche  • Vol XXIV  •  N° 15 Page 9BANQUE NATIONALE DE CREDIT



Page 10 Mercredi 05 Mai 2010
Haïti en Marche  • Vol XXIV  •  N° 15PETITES ANNONCES

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

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

Reconstruire Haïti avec des mots
Terre de pauvreté, de misère et de déliquescence

politique : c’est ainsi qu’Haïti est souvent dépeinte, notamment
depuis ce 12 janvier 2010, jour du séisme qui frappa avec la
violence que l’on sait. Mais cette terre ne se réduit pas aux
fléaux qui l’accablent.

Alors que les journalistes relataient l’événement, très
vite les écrivains haïtiens se sont mobilisés pour témoigner du
drame, de la solidarité à l’oeuvre, et surtout pour donner une
autre image de ce pays structuré par une longue tradition
artistique. Comme l’affirmait Dany Laferrière dans Le Monde
du 17 janvier : “C’est la culture qui nous sauvera.”

Après l’urgence de dire et de combattre les préjugés,
vient celle de reconstruire, par les mots et les livres. D’où la
publication de Pour Haïti (Le Serpent à plume, 176 p., 15 euros)
et Haïti parmi les vivants (Actes Sud-Le Point, 200 p., 15
euros, en librairie le 14 mai), deux ouvrages caritatifs et
collectifs, conçus pour garder trace de ce moment unique où
les voix des écrivains se sont jointes à celles des journalistes.
Des écrivains que l’on retrouvera aussi dans Haïti, une

traversée littéraire, de Louis-Philippe Dalembert et Lyonel
Trouillot (Presses nationales d’Haïti-CulturesFrance-Philippe
Rey, 176 p., 19 euros).

Pour retracer plus de deux cents ans d’une histoire
littéraire féconde et, à travers elle, “donner à entendre la
complexité d’une terre, d’une culture, d’un peuple (...)”, les
deux romanciers haïtiens ont choisi la forme du dialogue entre
un “candide” et un écrivain. Avec beaucoup d’humour, ils
mettent en lumière l’histoire de ce pays où “la négritude se
mit debout pour la première fois” (Aimé Césaire).

Revenant sur les temps forts de cette histoire, ils en
éclairent les grandes étapes, de l’influence française des
premiers temps de l’indépendance (1804) au mouvement
d’émancipation commencé avec l’indigénisme. Ils analysent
la place fondamentale de l’histoire dans les écrits haïtiens et
étrangers (Victor Hugo, Lamartine, Alejo Carpentier, Madison
Smartt Bell, etc.) et abordent la question du bilinguisme ou
celle de la division entre écrivains “du dedans” et “du
dehors”.

Les auteurs évoquent enfin les différents courants
littéraires (le réalisme merveilleux ou le spiralisme) en insistant
sur l’influence déterminante de la poésie et sur la qualité de
certaines oeuvres phares, telles que Ainsi parla l’Oncle, de
Jean Price-Mars, Gouverneurs de la rosée, de Jacques Roumain,
ou Compère Général Soleil, de Jacques Stephen Alexis.

Utile pour appréhender cette nation d’écrivains et de
poètes, ce texte - accompagné d’une anthologie de textes et
d’un CD avec des témoignages, notamment de René Depestre
ou d’Emile Ollivier - l’est aussi par son aspect financier : le
produit des ventes doit être reversé à des ONG pour la
reconstruction de la Bibliothèque nationale d’Haïti.

Dans Haïti parmi les vivants, Lyonel Trouillot écrit :
“Que peut faire la littérature devant les grands malheurs ?
Rien. Mais surtout pas se taire. Avec nos mots, avec nos morts,
nous qui sommes revenus du déluge de pierres, écrivons pour
trouver une place dans le monde des vivants.”

Christine Rousseau

En Haïti, les orphelins du séisme pris en charge par les gangs
le crâne.

En l’absence d’ONG ou d’autorités locales, les gangs
constituent la seule autorité dans le quartier d’au moins 300.000
personnes. C’est donc vers eux que se sont tournés les
orphelins après la catastrophe.

“Ils viennent nous voir parce qu’ils n’ont personne.
On essaie de les aider, mais on n’a rien”, raconte Toutou.

Les parents de Jef sont décédés durant le séisme qui
a tué entre 250.000 et 300.000 personnes. Sans famille, il commet
des “hold-up” et “des cambriolages” de maisons la nuit. “On

fait ça avec les autres enfants”, raconte le garçon. Depuis le
drame, il ne va plus à l’école. “Je voudrais y aller mais je n’ai
pas d’économies”, dit-il en baissant le regard.

“De toutes façons, toutes les écoles se sont
effondrées”, note Jimis, 25 ans, rappeur et également membre
d’un gang.

Sur les murs de la cabane des orphelins, des affiches
d’une marque de rhum et des photos porno côtoient des
publicités de fusils automatiques. Sur le sol en gravats,
quelques morceaux de carton font offices de lits.

Tout au long du tour de quartier de Toutou, de

nombreux d’enfants, impliqués depuis la mort de leurs parents
dans différents délits, viennent saluer le jeune “parrain”.

“Certains vendent de la drogue. Beaucoup ont des
pistolets que les gangs leurs donnent”, affirme un travailleur
social engagé depuis plusieurs années dans le bidonville.

Les Nations unies enquêtent depuis peu sur le cas
de ces orphelins. “A ce niveau, on n’a pas d’information”,
avoue sous couvert de l’anonymat un employé de l’ONU
chargé du dossier.

(... suite de la page 3)

(ORPHELINS / p. 15)
“Il faut aider les enfants à ne pas devenir comme
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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: 

Aboy, Iracema 171 E 60Th St Hialeah FL 33013 Demming, Roberto B PO BOX 100021 Miami FL 33170 

Abreu, Daniel J 3180 SW 23Rd Ter Miami FL 33145 Dense, Maynard 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 

Acosta, Michael 5502 SW 158Th Ct Miami FL 33185 Denson, Derrick 15750 NW 18Th Ave Miami Gardens FL 33054 

Adams, Keith D 12530 W Randall Park Dr Miami FL 33167 Denson, Patricia D 140 NW 59Th St Miami FL 33127 

Adams, Sherwood 1483 NW 53Rd St Miami FL 33142 Diaz, Jamel J 15960 NW 26Th Ave Miami Gardens FL 33054 

Adside, Leonard 563 NW 10th St Florida City FL 33034 Diaz, Juver A 16484 SW 84Th St Miami FL 33193 

Akins, Curtis 1907 NW 38Th St Miami FL 33142 Doby, Colby B 35-B Venetian Way #93 Miami Beach FL 33139 

Akins, Tavis D 8323 NW 5Th Ct Miami FL 33150 Donaldson, Kimberly D 436 SW 4Th Ave Homestead FL 33030 

Alexander, Wilner T 60 NW 68Th St Miami FL 33150 Dorsey, Daniel A 20150 NW 46Th Ave Miami Gardens FL 33055 

Allen, Randy 9811 SW 157Th Ter Miami FL 33157 Dowdell, Paul A 521 NW 5th Ave #613 Florida City FL 33034 

Alvarez, Mike L 2036 NW 29Th Ave Miami FL 33142 Dozier, Damon A 1481 NW 41St St Miami FL 33142 

Anderson, Casey E 3148 NW 169Th Ter Miami Gardens FL 33056 Drummond, Chancey L 1650 NE 33Rd Rd #201 Homestead FL 33033 

Anderson, Marlon J 1170 NW 50Th St Miami FL 33127 Dukes, Randolph L 264 NW 66th St Miami FL 33150 

Andrews, Billy R 795 NW 58Th St  #1 Miami FL 33127 Dunlap, Devin D 2910 NW 157Th Ter Miami Gardens FL 33054 

Anglin, Antwane 13875 NW 22Nd Ave #149 Miami FL 33054 Dunnum SR, Christopher  7165 NW 186Th St #A504 Hialeah FL 33015 

Aponte, Harry 1727 W 56Th Ter Hialeah FL 33012 Duque, Jonathan H 4370 NW 107Th Ave #202 Doral FL 33178 

Archie, Kenneth A 3785 NW 213Th Ter Miami Gardens FL 33055 Duran, Augusto 5020 NW 199th St Opa Locka FL 33055 

Arevalo, Jorge L 14460 NW 22Nd Ave # 9 Opa Locka FL 33054 Du'Rant, Wayne D 15251 SW 177Th Ter Miami FL 33187 

Arias, Anthony 15320 SW 106Th Ter #1108 Miami FL 33196 Dye, Sammie M 1453 NW 8th Ave Florida City FL 33034 

Arias, Joseph G 11420 SW 47Th Ter Miami FL 33165 Echeverria, Johnthan E 13927 SW 281St Ter Homestead FL 33033 

Auer, Joshua J 7820 SW 133Rd Ter Pinecrest FL 33156 Edgecomb, Wilbur 954 NE 29th Ter Homestead FL 33033 

Baker, Joe A 172 NW 52Nd St Miami FL 33127 Edmond, Lucson 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 

Baker, Marcus RJ 14760 SW 288Th St Homestead FL 33033 Elejarde, Luis I 1350 NW 4Th St Homestead FL 33030 

Baker, Phil 260 Perviz Ave #21 Opa Locka FL 33054 Ellis, Roderick K 2525 NW 162nd St Miami Gardens FL 33054 

Banks, Tony L 2433 NW 179Th St Miami Gardens FL 33056 Elmore, Gabriel G 1070 NW 123Rd St North Miami FL 33168 

Barreiro, Tyarhein L 12098 SW 248Th Ter Homestead FL 33032 Emden, Kurt L 12530 NW 22Nd Ct Miami FL 33167 

Barrett III, William J 15800 NE 2Nd Ave Miami FL 33162 Emile, Megossett 1241 NW 112
th
 Ter Miami FL 33167 

Barrington JR, Vincent B 8927 NW 21St Ave Miami FL 33147 Esper, Hesikiah L 1846 NW 50Th St Miami FL 33142 

Beauvoir, Taverious D 563 NW 10th St Florida City FL 33034 Espiritto, Cesar E 583 E 21St St Hialeah FL 33013 

Beckles, Travis S 5406 NW 30Th Ave Miami FL 33142 Evans, Demery M 3750 NW 14Th Ave Miami FL 33142 

Bellamy, Arnez 2646 NW 50Th St #8 Miami FL 33142 Everett, Jeremiah 1210 NW 63
rd

 St Miami, FL 33147 

Berger, Scott A 18680 SW 376th St Homestead FL 33034 Farmer, David M 777 NW 155Th Ln #203 Miami FL 33169 

Bergeson, George B 1300 Washington Ave Miami Beach FL 33139 Fenn, Jimmy T 972 NW 8Th St Florida City FL 33034 

Berry, Charmaine L 1131 NW 118Th St Miami FL 33168 Ferdinand, Angela M 745 NW 131St St North Miami FL 33168 

Bess, Mattie Y 11575 SW 215Th St Miami FL 33189 Fergus, Paxton B 11401 SW 213Th St Miami FL 33189 

Binder, Eli D 2221 NW 151St St Miami Gardens FL 33054 Fernandez, Jose L 14365 NW 88Th Ave Miami Lakes FL 33018 

Blake, Eric L 16641 SW 103rd Pl Miami FL 33157 Ferrer, James 3350 E 4Th Ave #B4 Hialeah FL 33013 

Blanchard, Chanell N 2910 NW 157Th Ter Miami Gardens FL 33054 Figueroa, Jose L 15330 NW 30Th Ct Miami Gardens FL 33054 

Bland, Cesar 1370 NW 111th St Miami FL 33167 Fletcher, Kengra D 12973 SW 244th Ter Homestead FL 33032 

Blount, Brian L 1905 NW 62Nd St Miami FL 33147 Florence, Shauskee D 2540 NW 56Th Ter #B Miami FL 33142 

Blue, Emanuel C 2740 NW 43Rd Ter #38 Miami FL 33142 Fonseca, Alexander 70 NW 28Th St Miami FL 33127 

Bogan, Loretta 3554 Frow Ave Miami FL 33133 Ford, Anthony A 4350 NW 13Th Ave Miami FL 33142 

Bonano, Julio P 14500 SW 297 St Homestead FL 33033 Ford, Janet 15231 NW 33Rd Ave Miami FL 33054 

Bonilla, Gilberto A 2354 W 62Nd St Hialeah FL 33016 Fortner, Jeremy L 3620 NW 1St Ave Miami FL 33127 

Boothe, Leroy 3441 Thomas Ave Miami FL 33133 Francois, Biladad D 264 SW 16Th Ter Homestead FL 33030 

Borrero, Jonathan D 3417 SW 58 Ave Davie FL 33314 Francois, Jameson 12343 SW 264
th
 Ter Homestead, FL 33032 

Bradley, Christopher P 1801 NW 2Nd Ct #202 Miami FL 33136 Francois, Raymond A 3361 NW 194Th Ter Miami Gardens FL 33056 

Bradshaw, Louis L 912 NW 63Rd St Miami FL 33150 Frazier, Carmeil P 11625 NW 22Nd Ave #308 Miami FL 33167 

Brown JR, Darren L 1935 NW 41St St Miami FL 33142 Fuller, John W 2912 NW 132Nd St #611 Opa Locka FL 33054 

Brown, Carlton E 1829 NW 152nd St Miami Gardens FL 33054 Fulwood JR, Joe 33700 SW 187Th Ave Florida City FL 33034 

Brown, Cassandra C 15321 NW 28th Pl Miami Gardens FL 33054 Gage, Lavell 4430 SW 11Th St Miami FL 33134 

Brown, David L 16001 NW 28Th Pl Miami Gardens FL 33054 Gaines, Garrett 2120 NW 54th St #B Miami FL 33142 

Brown, Edward 15624 SW 297Th Ter Homestead FL 33033 Gaines, Quentin T 821 NW 10Th St Florida City FL 33034-1958 

Brown, Harrell S 525 SW 8Th Ave Homestead FL 33030 Gainous, Kieondra C 14221 NW 23Rd Pl Opa Locka FL 33054 

Brown, Mark 1130 NW 47Th Ter Miami FL 33127 Garcia, Abraham 655 NW 56Th St #109 Miami FL 33127 

Brown, Merelese 2348 NW 71St Ter Miami FL 33147 Garcia, Jessie 14379 SW 45Th Ter Miami FL 33175 

Brown, Sirnardo 18017 NW 41St Pl Miami Gardens FL 33055 Garcia, Jesus 2504 NW 34Th St Miami FL 33142 

Brown, Wilbert L 3180 Biscayne Blvd Miami FL 33137-4127 Garcia, Jose 865 NW 114Th St Miami FL 33168 

Brownlee, Travis D 2745 NW 42Nd St #5 Miami FL 33142 Garcia, Lazaro 13850 NW 41St St #301 Miami FL 33178 

Bryant, Clarence 565 SW 6Th St 6 Homestead FL 33030 Garcia, Oscar 937 SW 5Th St #11 Miami FL 33130 

Bryant, James 6230 NW 1St Ct Miami FL 33150 Gardner, Larry G 3320 NW 51St Ter Miami FL 33142 

Buaton, Ikrz 500 NW 2Nd Ave Miami FL 33136 Gartland SR, Paul J PO BOX 1343 Miami Beach FL 33139 

Burke-Webb, Kizzy L 1708 NW 153Rd St Miami Gardens FL 33054 Geter, Drewery A 715 NW 9Th Ave Florida City FL 33034 

Burney, Damien R 11422 Peachtree Dr North Miami FL 33161-6856 Geter, Levaingles G 715 NW 9th Ave Florida City FL 33034 

Butler, Steve D 801 NW 49th St Miami FL 33127 Gibson, Martavious L 1525 NE 158Th St N Miami Beach FL 33162 

Cadet, Elsie 14760 Polk St Miami FL 33176 Gibson, Quenitin C 1829 NW 3Rd Ave Miami FL 33136 

Cannady, Michael J 17501 NW 21St Pl Miami FL 33147 Gilbert, Arthur C 140 NW 17Th St Miami FL 33136 

Canty, Cordell L 10601 SW 165th St Miami FL 33157 Giles SR, Davion F 800 NW 28Th St Miami FL 33127 

Capers, Brandon G 1321 NW 116th St Miami FL 33167 Girtman, Rodgrick E 1400 NW 41St St Miami FL 33142 

Cardonne, Alfred A 8208 NW 201St St Hialeah FL 33015 Gloster, Janeth A 22210 SW 115Th Ave Miami FL 33170 

Carmenate, Javier 3401 SW 11Th St Miami FL 33135 Golden, Jacques 4340 NW 182Nd St Miami Gardens FL 33055 

Carr, Sharonn 5951 SW 61St St South Miami FL 33143 Gonzalez SR, Avelino A 1001 NW 45Th Ave #202 Miami FL 33126 

Cartaya, Manuel 2932 W Flagler St #7 Miami FL 33135 Gonzalez, Christopher 6437 SW 10Th St West Miami FL 33144 

Carter, Kenard M 3091 NW 76Th St Miami FL 33147 Gonzalez, Luis L 500 NW 2Nd Ave Miami FL 33136 

Castillo, Marlene 2931 SW 39Th Ave Miami FL 33134 Gonzalez, Rosa M 80 NW 31St Ave APT #5 Miami FL 33125 

Celestine, Sherrod P 1281 NW 61St St #13 Miami FL 33142 Gonzalez, Yoandry 2454 SW 10th St Miami FL 33135 

Chang, Stacie T 11805 SW 169Th St Miami FL 33177 Gooden, Christopher L 1955 NW 5Th Pl #12 Miami FL 33136 

Chavarriaga, Alvaro 820 NE 119Th St Biscayne Park FL 33161 Gordon, Luis A PO BOX 011605 Miami FL 33101 

Choice, Taron 12520 NW 18th Ct Miami FL 33167 Gordon, Tamarah L 1428 NW 71St St Miami FL 33147 

Clark JR, Willie L 800 NW 28th St Miami FL 33127 Gotsis, Angelo 19835 NW 53Rd Pl Opa Locka FL 33055 

Clark, Joseph A 2635 NW 61St St Miami FL 33142 Gray, Mark 1805 NW 2nd Ct Miami FL 33136 

Clarke, Kimberly 13345 NW 22nd Ave Miami FL 33167 Green, Lee O 6801 NW 2Nd Ct Miami FL 33150 

Clayton, Christopher B 333 NE 24Th St #1901 Miami FL 33137 Greene, Booker T 2845 Shipping Ave Miami FL 33133 

Clayton, Kenneth 2900 SE 17Th Ave #201 Homestead FL 33035 Grier, Anthony J 3154 NW 196Th St Miami Gardens FL 33056 

Coach, Robert D 315 NW 106Th St Miami FL 33150 Griggs, Alton R 716 NW 7Th Ct Florida City FL 33034 

Cofield, Ternisha R 2269 NW 57Th St Miami FL 33142 Grotendorst, William B 8735 SW 122Nd St Miami FL 33176 

Cogdell, Chantele N 13350 NW Miami Ct Miami FL 33168 Gunning, Yolanda C 1284 NW 52nd St Miami FL 33142 

Collier, Steve A 16011 NW 38th Ct Miami Gardens FL 33054 Gutierrez, Carlos A 16519 SW 67Th Ter Miami FL 33193 

Collin, Shenek 1759 NW 60Th St Miami FL 33142 Hajjar, Robert 2022 Se 3Rd Dr Homestead FL 33033 

Cooper SR, Andre L 3185 NW 134th St Opa Locka FL 33054 Haley, William B 2520 NW 155th St Miami Gardens FL 33054 

Cooper, Demetrius A 250 SW 14Th Ave #45 Homestead FL 33030 Hall, Stephen O 12550 NW 19Th Ave Miami FL 33167 

Cooper, Vernon X 400 NE 18Th Ave  #204 Miami FL 33033 Harris JR, Charlie F 1842 NW 67Th St Miami FL 33147 

Crockett, Cynthia T 785 NW 70Th St #3 Miami FL 33150 Harris, Eric W 1802 NW 45Th St Miami FL 33142 

Crossley, Rodrick E 4700 NW 32Nd Ave #29 Miami FL 33142 Harris, Keyon D 8899 SW 220Th Ln Cutler Bay FL 33190 

Cunis, Fidel 1551 SW 12Th Ave Miami FL 33129 Harris, Sherrad D 2958 NW 132Nd St #433 Opa Locka FL 33054 

Dalacio, Dalessio 2655 NW 115Th St #6 Miami FL 33167 Hatley, Annie L 28315 SW 141St Pl Homestead FL 33033 

Dalton, Frank S 5887 SW 19Th St Miami FL 33155 Hayes, Cynthia L PO BOX 380171 Miami FL 33238 

Dalton, Thomas 401 SE 6th St Hialeah FL 33010 Herise, Joseph K 1091 NW 7Th Ct #306 Miami FL 33136 

Daniels, Lola L 13920 NW 14Th Ave Miami FL 33167 Hernandez, Carlos B 1100 W 53Rd St Hialeah FL 33012 

David, Jacqueline 1465 W 44Th St Hialeah FL 33012 Herout, Vincent L 2785 NW 42Nd St #11 Miami FL 33142 

Davila, John A 8700 W Flagler St #355 Miami FL 33174 Hillson, Robert L 1545 NW 53rd St Miami FL 33142 

Davis, Derrick M 10477 SW 171St St  #A Miami FL 33157 Hodges, Alliston 950 NW 95th St #104 Miami FL 33150 

Davis, Freddie L PO BOX 700835 Miami FL 33170 Hodrick, Brant M 6990 NW 186Th St #101 Hialeah FL 33015 

Davis, Harzell L 500 NW 2Nd Ave Miami FL 33136 Hollinshead, Jonathan A 20900 NW 34th Ave Miami Gardens FL 33056 

Davis, Michael E 20002 NW 54Th Pl Opa Locka FL 33055 Holloman SR, Roderick D 2333 NW 104th St Miami FL 33147 

Davis, Michael L 202 SW 10Th Ave #3 Miami FL 33130 Houston, Ronnie E 5400 Plunkett St Hollywood FL 33021 

Davis, Timothy M 800 NW 28Th St Miami FL 33127 Howard, Elton 18801 NW 29th Pl Miami Gardens FL 33056 

Delancey, Josh 868 SW 6Th St Homestead FL 33030 Hundley, James H 2030 NW 96Th St Miami FL 33147 

Kontinye nan lòt paj la 
Lester Sola 

Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 
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Kontinyasyon paj presedan an 

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

Hunt, Sharon L 19035 SW 119Th Ct Miami FL 33177 Owens, Javis J 949 SW 10Th St Miami FL 33130 

Hunter, Larry 1070 Caliph St Opa Locka FL 33054 Owens, Jeremiah I 2020 NW 65Th St #201 Miami FL 33147 

IrizarryRodriguez, Carmelo 9257 SW 227Th St  #11 Miami FL 33190 Owens, Kenneth E 1212 NW 1st Ave #9 Miami FL 33136 

Izquierdo, Nuria E 44 NW 45th Ave Miami FL 33126 Pacetti, Mark D 14813 SW 90Th Ter Miami FL 33196 

Jackson, Joniesha 451 NE 136Th St North Miami FL 33161 Palacios, Gonzalo 9400 Tiffany Dr Cutler Bay FL 33157 

Jackson, Robert 2225 NW 158Th St Miami Gardens FL 33054 Pauline, Hayden 3400 NW 59Th Ave #1 Miami FL 33122 

James, Michael 1164 NW 48th St Miami FL 33127 Payea, Gregory 801 NW 47Th Ave #W914 Miami FL 33126 

Jefferson, Jacques M 3158 NE 3rd Dr Homestead FL 33033 Payne, Kel L 3956 NW 182Nd Ln Miami Gardens FL 33055 

Jenkins, Renee N 2025 NW 152nd Ter Miami Gardens FL 33054 Pearce, Norry A 800 NW 28th St Miami FL 33127 

Jenkins, Sinclair 14740 Monroe St Miami FL 33176 Pelaez, Jorge M 34440 SW 188Th Ave #135 Homestead FL 33034 

Jenkins, Willie 1126 NW 58Th Ter Miami FL 33127 Pena, Pedro M 8851 SW 142Nd Ave #15-32 Miami FL 33186 

Jensen, Jeremy L 3470 SW 25Th St Miami FL 33133 Perera, Rebeka 14125 SW 179Th Ter Miami FL 33177 

Jimenez, Bryan A 250 SW 45Th Ave Miami FL 33134 Perez, Geney 3020 SW 23rd St Miami FL 33145 

Johnson, Albertha 3482 Hibiscus St Miami FL 33133 Perez, Jorge L 1484 SW 17Th Ave Miami FL 33145 

Johnson, Edward S 590 NW 14Th St #590 Florida City FL 33034 Pierce JR, Marvin K 800 NW 28th St Miami FL 33127 

Johnson, Ennis L 10220 SW 176Th St Miami FL 33157 Pineda, Luis A 4940 E 8Th Ln Hialeah FL 33013 

Johnson, Jamar J 900 NW 96Th St #B Miami FL 33150 Ponder, Edith R 1815 Ali Baba Ave Opa Locka FL 33054 

Johnson, Olicia M 2750 NW 43Rd Ter #26 Miami FL 33142 Pope, Richard 800 NW 28Th St #217 Miami FL 33127 

Johnson, Tamika 217 NW 15th St Miami FL 33136 Portier, James R 2125 NW 36Th St   #24 Miami FL 33142 

Johnson, Todd J 3200 NW 19Th Ave Miami FL 33142 Powell, Letisha D 2779 NW 193Rd Ter Miami Gardens FL 33056 

Jomarron, Rafael E 7721 NW 7th St 903 Miami FL 33126 Quaider, Alexander 8449 SW 24Th ST Miami FL 33155 

Jones JR, Earnell #1 584 NW 66Th St MIAMI FL 33147 Quinones, Guillermo 6210 NW 38Th Ter Virginia Gdns FL 33166 

Jones, Jeff 4700 NW 32Nd Ave #51 Miami FL 33142 Quintanilla, Jossua A PO BOX #10392 Miami FL 33101 

Jones, Michael P 1216 SW 8Th St Homestead FL 33030 Rachieru, Maribel L 10762 SW 225Th St Miami FL 33170 

Jordan, Demetric L 21081 NW 22Nd Ave #201 Miami  FL 33056 Ramirez, Jose L 30425 SW 155Th Ct Homestead FL 33033 

Jordan, Jarazz L 4427 NW 23Rd Ct #A Miami FL 33142 Ramos, Natasha L 6936 Byron Ave #4 Miami Beach FL 33141 

Joseph, James 57 NE 68th St Miami FL 33138 Rancano, Miguel E 3322 SW 93rd Ct Miami FL 33165 

Joseph, Kernel 1035 NW 116Th St Miami FL 33168 Randle, Deniese T 2425 NW 132ND St MIAMI FL 33054 

Kelley, Fredrick L 13600 SW 182nd St Miami FL 33177 Redding, Fredrick PO Box 343115 Homestead FL 33030 

Kelley, Tara R 725 NW 7Th Ct Florida City FL 33034 Rey, Ronald 1739 NW 79Th St Miami FL 33147 

Kelly, Clinton 1250 NW 21St St #1513 Miami FL 33142 Reyes, Javier J 2185 NW 18Th Ave Miami FL 33142 

Kent, Anthony B 1729 NW 153Rd St Miami Gardens FL 33054 Rhymes SR, Sherman 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 

Keren, Robert A 8926 SW 108Th Pl Miami FL 33176 Ridenour JR, Richard W 906 E 27th St Hialeah FL 33013 

King, Keyiones E 2411 NW 65Th St Miami FL 33147 Rios, Danny 28205 SW 125Th Ave Homestead FL 33033 

Kirkpatrick, Crystal L 14540 Carver Dr Miami FL 33176 Rivers, Dwight 11363 SW 227Th Ter Miami FL 33170 

Knight, Carol 1142 NW 6Th St #1 Miami FL 33136 Rivers, Lorenzo R 17130 NW 17Th Ct Miami Gardens FL 33056 

Lackland, Sandra D 10161 E Circle Plz Miami FL 33157 Rivers, Ronald C 11363 SW 227Th Ter Miami FL 33170 

Lamons, Robert C 1040 Opa Locka Blvd Miami FL 33168 Rizo, Alexander 800 NW 28Th ST Miami FL 33127 

Lanier, Rondell J 10150 W Circle Plz Miami FL 33157 Robbins, Termaine 5826 NW 22Nd Ave Miami FL 33142 

Lawrence JR, James 2450 NW 94Th St MIAMI FL 33147 Roberts, Glenn 1907 NW 93Rd St #2 Miami FL 33147 

Lawson, Leroy T 27277 SW 121St Ct Homestead FL 33032 Robinson, Michael J 12741 Wood St Miami FL 33167 

Lebron, Angel L 11820 SW 189Th St Miami FL 33177 Robinson, Tyrone 973 NW 3Rd Ter Florida City FL 33034 

Lee, Javis T 11258 SW 191st Ln Miami FL 33157 Robinson, Willie 671 SW 7Th St Florida City FL 33034 

Lee, Lafayett T 2854 NW 196Th St Miami Gardens FL 33056 Rodriguez, Carlos M 3160 Mundy St #112 Miami FL 33133 

Lee, Robert A 706 SW 6Th Ave Homestead FL 33030 Rodriguez, Jose R 9980 Jamaica Dr Cutler Bay FL 33189 

Lewis JR, Willie B 825 NW 12Th St Florida City FL 33034 Rodriguez, Lourdes 681 NW 30Th St Miami FL 33127 

Libley, Howard 5929 NW 32Nd Ave Miami FL 33142 Rodriguez, Silvio F 207 NW 56Th Ct Miami FL 33126 

Lima, Charles E 15076 SW 20Th Ln Miami FL 33185 Rogers, Demetrious 3156 NE 4th St Homestead FL 33033 

Little, Jeffery 2400 NW 162Nd Ter Miami  FL 33054 Rogers, Emanial R 1907 NW 38Th St #104 Miami FL 33142 

Lomax, Martha E 596 NW 69Th St Miami FL 33150 Rojas, Julian 20708 NW 41St Ave Rd Miami FL 33055 

Lombana, Inez F 15844 SW 143rd Pl Miami FL 33177 Rolle, Harry A 16101 NW 22nd Ave Miami Gardens FL 33054 

Lopez, Heather P 2040 SW 24Th Ter Miami FL 33145 Romero, Jose F 601 NW 3Rd Ave #C18 Florida City FL 33034 

Loyola, Joel 950 Constitution Dr #D Homestead FL 33034 Roundtree, Michael A 244 NW 59Th St Miami FL 33127 

Lucas, Sharry A 5445 Collins Ave Miami Beach FL 33140 Rowe, Travis 245 NW 49Th St Miami FL 33127 

Lustin, Lusmar 545 NW 15th St Florida City FL 33034 Russell, James B 1143 NW 105Th Ter Miami FL 33150 

Madison, Andrew 1208 NW 62Nd Ln Miami FL 33147 Sadat, Robert W 8785 SW 137Th Ave Miami FL 33183 

Manning, Kathy 28205 SW 125th Ave Homestead FL 33033 Salkind, Morton 18911 Collins Ave #2403 Miami FL 33160 

Manso, Alexander F 4001 Indian Creek Dr #2 Miami  FL 33140 Sams, Eddie E 2440 NW 154th St Miami Gardens FL 33054 

Manzanares JR, Pedro J 5141 NW 101St Pl Doral FL 33178 Sanchez, Angel 12740 SW 20Th St Miami FL 33175 

Marimon, Billy 1968 Madrid St Coral Gables FL 33134 Sanders, Kenneth E 2035 NW 183Rd St Miami Gardens FL 33056 

Marino, Joel 8764 SW 12Th St  #203 Miami FL 33174 Scott JR, Joseph N 1210 NW 7Th Ct Florida City FL 33034 

Marquez JR, Albert J 800 NW 28th St Miami FL 33127 Scott, Corey 3061 NW 64Th St Miami FL 33147 

Marquis, Phillip W 7600 SW 165Th Ter Palmetto Bay FL 33157 Scott, Moyeshea K 6150 Biscayne Blvd Miami FL 33137 

Marshall, Bernadette E 950 SW 4Th St #7 Homestead FL 33030 Scott, Tameshia A 382 SW 17Th Ter Homestead FL 33030 

Martin, Dominic D 1510 NW 68th St #3 Miami FL 33147 Sellers, Terrence J 826 E Mowry Dr #1318 Homestead FL 33030 

Martin, Jahmal A 22211 SW 113Th Ct Miami FL 33170 Senat, Jethro K 1335 NW 126th St Miami FL 33167-0000 

Martin, Stacy V 1140 NE 81st St Miami FL 33138 Seralnick, Eric 8540 Harding Ave #202 Miami Beach FL 33141 

Martin, Yvonne R 7709 NW 21St Ave Miami FL 33147 Shannon, Larry 5621 NW 4Th Ave Miami FL 33127 

Martinez, Arturo E 13214 SW 85Th Street Rd Miami FL 33183 Shaw, Robert A 655 NW 56Th St #312 Miami FL 33127 

Martinez, Audrey 3599 NW 23Rd Ave Apt 3 Miami FL 33142 Shiggs, Lucy B 3350 NW 188Th St Miami Gardens FL 33056 

Martinez, Miguel 1172 Ne 103rd St Miami Shores FL 33138 Simmons, Harley 3750 NW 177Th St Miami Gardens FL 33055 

Mathis, Torrance D 1370 NW 113th Ter Miami FL 33167 Smith JR, Clarence 3643 Thomas Ave Miami FL 33133 

Matthew, Jason A 1321 NW 13th St Miami FL 33125 Smith, Alphonso 2020 NW 1St Ave Miami FL 33127 

Maysonet, Jose M 2179 NW 23Rd St #107 Miami FL 33142 Smith, Chenita T 1091 NW 7Th Ct #302 Miami FL 33136 

Mc Nair, Mathieu 1360 NW 75Th St Miami FL 33147 Smith, Darrell L 2940 NW 50Th St Miami FL 33142 

Mc Zeal, Marquis D 10321 SW 174Th Ter Miami FL 33157 Smith, Darrin A 2280 NW 57Th St Miami FL 33142 

McKenzie, Donnell T 11100 SW 197Th St Apt 301 Miami FL 33157 Smith, David 4901 NW 33rd Ave Miami FL 33142 

McQueen, Don S 9729 NW 126Th Ter Hialeah  FL 33018 Smith, Derrick 1212 NE 110Th Ter Miami FL 33161 

McRay, Amy 1477 NW 2Nd Ave #3 Florida City FL 33034 Smith, Eddie L 3291 NW 174Th St Miami Gardens FL 33056 

Melvin, Jamel S 835 NW 12Th St Florida City FL 33034 Smith, Francis T 14040 Madison St Miami FL 33176 

Merisier, Willmon 7501 NE 2Nd Ct #5 Miami FL 33138 Smith, John 1765 NW 60Th St Miami FL 33142 

Mesa, Manuel 19800 SW 180Th Ave #483 Miami FL 33187 Smith, Larry 751 NW 56th St Miami FL 33127 

Mestril, Barbara M 11105 SW 200Th St #102 Miami FL 33157 Smith, Mark B 9701 Cutler Ridge Dr Cutler Bay FL 33157 

Meyer, Anthony E 19712 NW 88Th Ave Hialeah FL 33018 Smith, Robert 6443 SW 59th Pl South Miami FL 33143 

Meyers, Anthony L 555 17th St Miami Beach FL 33139 Smith, Shannon N 26417 SW 139Th Ave Homestead FL 33032 

Middleton, Michael D 18915 NW 43Rd Ct Miami Gardens FL 33055 Snow, Jimmy L 958 NW 7Th St #56 Florida City FL 33034 

Miller, Jerry 180 NW 9th Ave Florida City FL 33034 Soto, Hugo G 2820 NW 17Th St Miami FL 33125 

Miller, Johnnie M 12875 SW 280th St Homestead FL 33032 Sparks, Lewis E 6040 NW 12Th Ave #8 Miami FL 33127 

Miller, Mustafa 21960 SW 118Th Ave Miami FL 33170 Speights, LeVern F 3370 William Ave Miami FL 33133 

Miller, Sherra J 14245 Jefferson St Miami FL 33176 Stanley, Walter 800 NW 28th St Miami FL 33127 

Mochrie, Stephanie M 630 NW 35Th Ave Miami FL 33125 Stepp, Christopher R 1026 NE 1St Ave #A Homestead FL 33030 

Monds, Tyrone 1662 SE 27Th Dr #109 Miami FL 33035 Stone JR, Norman E PO BOX 160735 Hialeah FL 33016 

Monnar, Armando 9257 SW 227Th St #6 Miami FL 33190 Stovall, Deneen 1250 NW 87Th St Miami FL 33147 

Monroe, Cecil 1536 NW 58Th Ter Miami FL 33142 Suarez, Carlos A 3737 E 4Th Ave #159 Hialeah FL 33013 

Monteagudo, Michael D 9163 SW 97Th Ave Miami FL 33176 Sutton, Jessica P 1311 NW 131St St Miami FL 33167 

Moore, Glen A 538 NW 8th St Florida City FL 33034 Tapp, Sarah R 5901 NW 2nd Ave Miami FL 33127 

Morales, Luis A 1430 W 44Th Ter Hialeah FL 33012 Tarver, Melinda K 101 Antiquera Ave Coral Gables FL 33134 

Morell, Leonardo 1020 W 48Th St Hialeah FL 33012-3320 Tarvin, Herbert A 15340 NW 31St Ave Miami Gardens FL 33054 

Morris, Charles W 1420 NW 60th St Miami FL 33142 Taylor SR, Charles E 3840 Thomas Ave Miami FL 33133 

Morrow, Larry 13630 Monroe St Miami FL 33176 Taylor, Brandon M 1488 NW 99Th St Miami FL 33147 

Mugica, Alain 3025 SW 22Nd Ter Miami FL 33145 Taylor, Shadarice A 2020 NW 64Th St #103 Miami FL 33147 

Munoz, Santino O 2020 NW 1St St Miami FL 33125 Terrero, Micheal G 1550 N Miami Ave Miami FL 33136 

Murphy, Roderick S 14325 NW 22Nd Ave #3 Opa Locka FL 33054 Thomas, Yolanda 10635 SW 169Th Ter Miami FL 33157 

Murray, Derrick W 4331 NW 18Th St Ft Lauderdale FL 33319 Thompson SR, Lee C 190 NE 191st St Miami FL 33179 

Myles JR, James A 140 SW 6Th St #11 Homestead FL 33030 Thompson, Joseph 1965 NW 51st St Miami FL 33142 

Navarro, Rafael 914 W 67Th St Hialeah FL 33012 Timoleon, Walnick 1050 NW 118Th St Miami FL 33168 

Nealy, Gabriell A 1955 SE 24Th Ter Homestead FL 33035 Tinner, Andrea F 11444 B. T. Washington Blvd Miami FL 33176 

Nesmith, David 14520 SW 293Rd St Homestead FL 33033 Tinney, Jennifer A PO BOX 343908 Homestead FL 33034 

Nickerson, James E 13945 SW 279Th Ln Homestead FL 33032 Torrecillas, Alejandro 6525 W 26Th Dr #203 Hialeah FL 33016 

Nielson, Angela M 9302 NW 2Nd Ct Miami Shores FL 33150 Torres, Ramon 789 NW 13Th Ave #212 Miami FL 33125 

Oliver, Carolyn D 15370 SW 284Th St #139 Homestead FL 33033 Towbridge, Larry 1757 Nw 61st St Miami FL 33150 

Omwake, Jose A 710 E 3Rd Pl Hialeah FL 33010 Tricoche, Raymond 656 NE 88Th St Miami FL 33138 

Ordunez, Felix R 1030 NE 17Th Ter Homestead FL 33033 Trobridge, Donnell A 1044 NW 51St St Miami FL 33127 

Ortiz, Cesar 437 SW 6th Ter Homestead FL 33030 Trout, Ray J 228 NW 37Th St Miami FL 33127 

Kontinye nan lòt paj la 
Lester Sola 

Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 
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Capsule du temps
à l’un des meilleurs produits  de la pensée réflexive, la théorie
de la relativité, nous fit comprendre que les lois de la physique
ne conservaient pas toujours leur validité. On compris alors
que dans certaines études, dans le domaine de la physique, la
vitesse de déplacement, le système de référence, la position
de l’observateur  par rapport au système référentiel, la masse
de l’objet en déplacement, étaient des éléments à prendre en
considération si on voulait  avoir des résultats adéquats. Les
longueurs n’étaient plus des valeurs fixes. Elles pouvaient
être soumises à contraction. Le temps n’était plus absolu. Il
pouvait être soumis à dilatation. En augmentant la vitesse de
déplacement, en nous rapprochant de celle de la lumière, le
temps s’écoulait beaucoup plus lentement.

Enfin, chères amies lectrices, chers amis lecteurs,
oublions les lois de la relativité et transportons-nous au
domaine du subjectif. Là, le temps, comme chez Lewis Caroll,
est un paramètre capricieux et nous permet de jouer comme
bon nous semble. Au repos ou en mouvement. Pouvoir jouer
avec le temps nous permet un peu de nous venger. De sa
tyrannie, car, malgré nous, nous sommes tous des voyageurs
du temps. Nous sommes tous soumis à la tyrannie du temps.
Quoique  l’on fasse, chers amis, on sera toujours transporté
vers le futur. De façon inexorable. À  l’inflexible rythme d’une
seconde après l’autre. Le temps, chers amis, ne suspend jamais
son vol et « les heures propices ne nous laissent jamais
savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours ». Au
contraire, les mauvais moments, les moments coriaces, sont
ceux que le temps semble prendre son temps à nous laisser en
dégustation. De façon sadique.  Ainsi, toujours poussés « vers

de nouveaux rivages, emportés sans retour vers l’avenir
incertain, nous ne  pouvons ni un instant jeter l’ancre  sur
l’océan des âges ».

Vous voyez donc chers amis que l’on peut faire une
lecture perverse du « Lac » de Lamartine. Une utilisation
destructive d’un chef-d’œuvre de la littérature. Enfin, tout cela
c’est pour essayer de vous parler du temps, de la façon de
construire le futur, de la façon de concevoir le futur ou de
s’imaginer le passé que l’on n’a pas vécu. Je dis cela en pensant
à nos enfants et à nos jeunes qui ont vécu le 12 janvier, qui ont
survécu au 12 janvier. De ceux-là qui n’ont jamais eu une idée
d’Haïti et qui, peut-être, si on ne s’y met pas, ne sauront jamais
ce que l’on fut et ne voudront jamais être autre chose que ce
qu’ils ont vécu ces derniers temps. Nous reproduisons
malheureusement ce que nous vivons. Ce que nous voyons.
Nous avons tendance à imiter. Et si nous n’avons à montrer à
nos enfants et à nos jeunes de moins de 25 ans que ce qu’ils
ont vu ces vingt-cinq dernières années, nous pouvons dire
que nous avons complètement raté le futur.  Si durant ces  25
dernières années nous avons fait de ce pays ce qu’il est
maintenant, comment sera-t-il dans 25 ans ?

Chers amis, pour nous forcer à penser au pays, je
vous propose une projection vers l’avenir, à travers une
capsule du temps. De quoi s’agit-il ? Je l’avais vu dans un
film, cela fait quelque temps. Lors de l’inauguration d’une école,
aux Etats-Unis, les responsables avaient décidé d’enterrer une
« capsule temporelle » avec les messages des élèves de
l’établissement, destinés aux futurs élèves. À récupérer après
50 ans. Deux exemples actuellement font la une : Barcelone et

ont lancé l’idée d’enterrer une capsule temporelle dans le cadre
du programme de diffusion du patrimoine historique. À
Barcelone, les  habitants de la ville sont invités à s’imaginer
leur ville dans 150 ans. La « capsule barcelonaise », contenant
les messages gravés par les internautes sera enterrée le 10 juin
prochain dans un lieu encore tenu secret.

Une « Capsule du Temps » pour Haïti. À conserver
ce que nous étions avant ce 12 janvier et à projeter ce que
nous voudrions être dans 25 ans. Simplement 25 ans.  Je
propose donc « La Capsule haïtienne », une capsule du temps,
à enterrer sur le site du Nègre Marron. Au pied du « Marron
Inconnu ».  Avec nos desiderata pour l’année 2035. Que sera
Haïti ? Qu’aurons-nous fait ? Qui serons-nous ? Toute l’année
2010 serait utilisée  pour enregistrer nos messages et les
déposer dans cette « Urne du Temps». Oui. Je voudrais que
l’on y pense. Un concours d’idées pour la création de cette
urne. Les messages et les objets qui seront gardés : une
maquette du Palais National, des photos de la tragédie du 12
janvier et surtout, les messages sur notre vision du pays, sur
nos possibilités réelles de faire de cette terre une terre où il
« ferait bon vivre ». Et, surtout, la liste des noms de tous nos
disparus lors de ce tremblement de terre. Tous. L’un après
l’autre. De façon à ne jamais oublier l’ampleur de notre
dénuement. De façon à faire du 12 janvier 2010 la date de notre
prise de conscience collective.

Je vous invite à visiter le site de la capsule du temps
de Barcelone pour vous inspirer : www.barcelona2159.org

Oscar Germain, germanor2005@yahoo.fr
Mai 2010

Kontinyasyon paj presedan an 

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

Troutman, Johnny D 2406 NW 23Rd Ave Miami FL 33142 Wiley, Gerrid J 5300 NW 21St Ave #A Miami FL 33142 

Turner, Jake 2971 NW 165Th St Miami Gardens FL 33054 Williams SR, Anthony M 13619 SW 285Th Ter Homestead FL 33033 

Valdes, Michael 1928 SW 13Th St Miami FL 33145 Williams, Andre 2135 NW 123rd St Miami FL 33167 

Vasallo, Anthony J 411 Navarre Ave Coral Gables FL 33134 Williams, Angela Y 1910 NW 19Th Ave Miami FL 33125 

Vasquez, Lidia 1870 NW 22Nd Ave #9 Miami FL 33125 Williams, Arthur L 1313 NW 6th Ave Florida City FL 33034 

Veras, David A 1230 W 54Th St #104 Hialeah FL 33012 Williams, Clarence B 11330 SW 214Th St Miami FL 33189 

Veras, Robert A 19553 NW 50Th Ct Opa Locka FL 33055 Williams, Delvin V 1011 NW 37Th Ave Miami FL 33125 

Vergara, Pedro A 1899 SW 3Rd St #A Miami FL 33135 Williams, Deondre A 14460 NW 22nd Ave #8 Opa Locka FL 33054 

Vieux, Steve J 11100 SW 197Th St #B-203 Miami FL 33157 Williams, Imelda 1446 NW 2Nd Ave #3 Florida City FL 33034 

Villegas, Jose L 19120 NW 37Th Ave Miami Gardens FL 33056 Williams, Joe 2175 NW 74Th St Miami FL 33147 

Vinson, Thomas R 10291 SW 156Th St Miami FL 33157 Williams, Joel 479 NW 84th Ln Miami FL 33150 

Volcy, Volma 1151 NW 140Th Ter Miami FL 33168 Williams, Lenorse 18500 SW 424Th St Florida City FL 33034 

Wadley, Arthur T 2989 NW 43rd Ter Miami FL 33142 Williams, Melvin E 795 NW 58Th St #4 Miami FL 33127 

Walker, Amos C 1314 NW 62Nd Ter Miami FL 33147 Williams, Nidio L 1520 NW 119Th St apt #203 Miami FL 33167 

Walker, Kenneth A 3151 NW 53Rd St Miami FL 33142 Williams, Ronald 2331 NW 119Th St #216 Miami FL 33167 

Wallace, Omarr T 1320 NW 80Th St Miami FL 33147 Williams, Ronnie J 11302 SW 174Th Ter Miami FL 33157 

Wallace, Temeco 767 NW 96Th St Miami FL 33150 Williams, Wayne S 16440 NW 19Th Ct Miami Gardens FL 33054 

Washington, Beverly A 4745 NW 24Th Ave #B Miami FL 33142 Williamson, Quintin D 1210 SW 8th Ave Florida City FL 33034 

Washington, Gerald 438 NW 19Th St Miami FL 33136 Wilson, David E 2301 NW 136Th St #4 Opa Locka FL 33054 

Washington, Paul 14950 SW 153Rd St Miami FL 33187 Wilson, Willie 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Watkins, Catina R PO BOX  470728 Miami FL 33147 Winefrey, George L 500 NW 2Nd Ave Miami FL 33136 

Watson, Nathaniel L 14761 Monroe St Miami FL 33176 Womble, Ronnie L 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 

Welch, Damone V 1145 NW 115th St Miami FL 33168 Wood, Kermit W 13400 SW 232Nd St Miami FL 33170 

Welch, Ronnie L PO BOX 510193 Miami FL 33151 Woodard, Calvin 1121 Atlantic Ave Opa Locka FL 33054 

Welcome, Gregory E 2200 NW 54Th St #601 Miami FL 33142 Xavier, Augustus 2840 NW 151St Ter Miami Gardens FL 33054 

West, Karras L 408 NW 12Th St Florida City FL 33034 Ynigo, Pedro C 3658 SW 14Th St Miami FL 33145 

White, Anthony H 444 NE 206Th Ln 5/102 Miami FL 33179 Young JR, Richard L 2775 NW 42nd St #3 Miami FL 33142 

White, Willie J 3301 NW 174Th St Miami Gardens FL 33056 Zetino, Luis A 18680 SW 376th St Homestead FL 33034 

 
Lester Sola 

Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

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

Un chemin de croix nouvelle manière
Ces derniers jours le Ministère de l’Agriculture, des

Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR)
a organisé pas mal de manifestations. Cela a débuté avec un
débat sur la politique agricole, au ranch de la Croix-des-
Bouquets, les jeudi 22 et vendredi 23 mars, suivi d’une journée

tremblement de terre du 12 janvier.
Le GRAMH est le résultat d’une initiative d’Abner

Septembre, sociologue, coordonnateur de l’Association des
Paysans de Vallue (APV), qui n’arrivait pas à accepter que la
voix du monde rural ne soit pas entendue dans ce concert de

plus, je n’arrive pas à accepter que l’on oublie tout simplement
60 % de la population du pays dans un moment où on parle de
tout refaire, et mieux. J’ai donc participé à quelques une des
réunions de travail du groupe et ai fait une autre émission
avec Abner, au cours de laquelle j’en ai profité pour discuter

portes ouvertes le samedi 24, toujours au ranch. Puis il y a eu
une série de rencontres à travers le pays qui devait être
clôturée à Dame-Marie le samedi premier mai, jour du travail et
de l’agriculture.

Pour moi, je ne suis pas arrivé jusqu’à Dame-Marie ;
je me suis arrêté à Vallue, Petit Goâve, où le Groupe de Réflexion
entre Acteurs du Monde Rural en Haïti (GRAMH) organisait

plans, propositions, prises de position, suggestions autour
de la « refondation » du pays après le 12 janvier. Je connais
Abner depuis longtemps, et je l’ai reçu plusieurs fois sur
Mélodie and company soit pour parler des foires de la
montagne qu’il organise assez régulièrement à Vallue, soir pour
parler de ce « Code de la montagne » auquel il travaille.

Quand il m’a parlé de son groupe de réflexion, j’ai
tout de suite accepté d’apporter ma contribution car, moi non

d’un texte qu’il avait écrit en 2004 sur L’éclipse de la
paysannerie dans les espaces socio-politiques. Aujourd’hui,
Abner ne se contente plus de faire un constat, il estime qu’il
est temps pour le milieu rural de sortir de la quarantaine.

Le GRAMH s’était fixé deux objectifs : un atelier de
travail entre acteurs du milieu rural et une cérémonie en mémoire
des paysans morts lors du séisme. Pour des raisons de

« Le futur se construit aujourd’hui »
L’une des plus grandes intelligences

que le monde ait jamais connu, Einstein, grâce

Madrid. À Barcelone, ils sont en train
d’enregistrer les messages pour les habitants
de la ville dans 150 ans : 2159.  À Madrid, ils

une cérémonie à la mémoire des paysans victimes du (CHEMIN DE CROIX / p. 14)

Le local de l’APV où s’est tenue la partie ‘discours’
de la cérémonie

En chemin de croix, l’assistance nombreuse gravit la colline où sera placé le monument
et où des plantules ont été mises en terre (photo B.E.)

HOMMAGE DANS LA MONTAGNE
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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)

(EN BREF / p. 15)

tiers de la totalité des exportations agricoles. C’est la plus importante exportation pour
une seule espèce de récolte. La majorité des exportations de mangues d’Haïti sont
acheminées aux Etats-Unis, particulièrement dans les zones métropolitaines de Miami
et de New York.

Jacmel a un nouvel Evêque
Le pape Benoit XVI a nommé Mgr Launay Saturné, évêque de Jacmel (Sud-est d’Haïti).
Il était depuis 2003, doyen des études au séminaire interdiocésain “Notre-Dame
d’Haïti”.
Né en 1964, Mgr Launay Saturné a fait ses études au séminaire “Notre-Dame d’Haïti”.
Il a été autrefois prêtre/étudiant  à Saint-Louis-des-Français, à Rome.
Ordonné prêtre en 1991, il a été successivement vicaire à Port-au-Prince, directeur de la
maison propédeutique à Jacquet.
L’Eglise catholique a perdu un de ses évêques, l’archevêque de Port-au-Prince, Mgr
Joseph Serge Miot, lors du tremblement de terre meurtrier du 12 janvier 2010.
Monseigneur Launay Saturné succède à Monseigneur Guirre Poulard qui a été évêque
de Jacmel pendant plus de 20 ans et qui a été transféré aux Cayes.

L’Institut Haïtiano-Américain reprend ses activités à partir du lundi 3
mai
L’Institut Haïtiano-Américain voudrait présenter ses plus sincères condoléances et
ses plus profondes sympathies à tous ceux qui ont été affectés par le tremblement de
terre du 12 janvier dernier. Il profite également de l’occasion pour informer le public en
général de la reprise des cours à partir du lundi 3 mai 2010. 
L’Institut fonctionnera tous les jours de 8:00 a.m. à 4:00 p.m., y compris le samedi.

A Vallue, une cérémonie spéciale pour rendre hommage aux paysans
décédés lors du séisme
Samedi 1er mai, des centaines de jeunes et de moins jeunes ont répondu présents à
l’invitation des responsables de l’APV (Association des Paysans de Vallue).
Une longue liste de paysans victimes du séisme a été rendue publique et pour chaque
paysan décédé, une plantule a été mise en terre au sommet du morne surplombant la
communauté de Vallue.

L’Assistant-Secrétaire d’Etat américain Eric Schwartz visite la
République Dominicaine et Haïti
L’Assistant-Secrétaire d’Etat pour la Population, les Réfugiés et la Migration, Eric P.
Schwartz, était le 27 avril en République Dominicaine et en Haïti jusqu’au 30. Le 28
avril, il a annoncé que les Etats-Unis apporteront une contribution planifiée et 
additionnelle de 10.5 millions de dollars américains au Haut Commissariat des Nations-
Unies pour les Réfugiés (UNHCR), au Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance
(UNICEF), et à l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS), dans le but d’appuyer
le peuple Haïtien et de la République Dominicaine suite au tremblement de terre de
janvier dernier.
En République Dominicaine, l’Assistant-Secrétaire Schwartz et Julissa Reynoso,
Assistant du Secrétaire Adjoint au Bureau des Affaires Occidentales du Département
d’Etat, ont rencontré les officiels du gouvernement dominicain pour réitérer
l’appréciation du gouvernement des Etats-Unis pour l’assistance généreuse que leur
gouvernement ainsi que les citoyens dominicains ont apportée au peuple haïtien après
le tremblement de terre du 12 janvier. 

Un chemin de croix
nouvelle manière

logistique, l’atelier de travail a dû être renvoyé
à une date ultérieure, mais la cérémonie s’est
bien déroulée, comme prévu, le samedi premier
mai. Cérémonie on ne peut plus émouvante.
Certes il y avait au programme des discours et
des témoignages ; mais le plus frappant fut la
pose de la première pierre d’un monument en
mémoire des victimes, sur une colline qui
surplombe les installations de l’APV, l’appel
des noms des victimes qui ont pu être

identifiées, et, pour chacun de ces noms, la
mise en terre d’une plantule sur cette colline
qui est déjà l’objet d’activités de reboisement.

En revoyant ce matin les photos que
j’avais prises la veille, j’ai pensé à ces grands
chemins de croix organisés le vendredi saint
et je me suis dit que l’analogie était tout à fait
correcte car la cérémonie d’hier doit nous
rappeler ce calvaire que les paysans haïtiens
gravissent depuis deux cents ans. 

Bernard Ethéart

(... suite de la page 13)

HORIZONTAL

1. Siège de l’expo universelle de 2010 -

2. Appréciaient - 3. Marque de voiture 

allemande - 4. Lettres grecques - 

5. Monnaie chinoise - Barium - Conjonction -

6. Surabondance d’eau - 7. Cours d’eau - 

Général de la guerre civile américaine -

8. Enleva la dépouille de Dessalines.

VERTICAL

1. Ivrogne - 2. Equestre - 3. Consciences -

4. Village de Bielorussie ou furent massacrés 

128 Polonais - 5. Soldat américain - Epuisé -

6. Prêtresse d’Aphrodite, amante de Léandre - Entourée d’eau -

7. 52 semaines - Apprise - 8. Livre de Stephen King - Transpirée.
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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
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 L G

Solutions de la

semaine passée:
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LES JEUX DE BERNARD
Allez de CAFTAS à MILLET, en utilisant des mots du du vocabulaire 

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

Mots Croisés

Ouakam - Mas Rillier - Ngong Ping - Jeollanam-do - 

Rio de Janeiro - Kanyakumari - Gombak - Cochabamba - 

Seville - Birmingham - Bamiyan - Leshan - Tbilisi - Volgograd - 

Wuxi - New York - Moscou - Kiev - Zhengzhou - Hainan - Ushiku

F E R O N T

F E R O N S

F E L O N S

F I L O N S

F I L O U S

P I L O U S

P I L O T S

C A F T A S

M I L L E T

B H G O M B A K L G E J S Y S

V M A B M A B A H C O C G N R

W O A I I W D N U P Y C N R W

U I L H N E W Y O R K U I F S

X S Q G G A M A K A U O P C Q

I I H V O N N K S A D H G H Q

O L E I N G I U H E S Z N L X

R I F K K K R M J D D G O G A

K B S M S U C A R B P N G P M

G T A O G E N R D I O E N K A

I X P M E E V I T D B H A V B

M A S R I L L I E R W Z H S X

G A G R P Y L R L U O C S O M

M W O D - M A N A L L O E J F

H M X H T T U N V N E V L T U
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Ak: Jan Mapou

Gen youn bann ti aktivite  pasi-pala k’ap fèt nan
kominote-a ki nesesè pou mwen kontinye depoze anba je nou.
Gen plizyè ti aktivite menm ki sitèlman enpòtan yo vin tounen
youn mosochwazi pou listwa.

Vizit Visprezidan Meriken Biden
Gen 3 senmenn de sa, Vis-prezidan Etazini-an te nan Miyami.
Yoùn nan misyon  vizit sa-a, se te vin rankontre ak  kèk lidè nan
kominote ayisyen-an.  Reyinyon sa-a te fèt nan Little Haiti
Cultural Center. Pou koumanse se youn onè pou Little Haiti
pou l’ resevwa Vis-prezidan Etazini-an.  Mwen kwè se premye
fwa sa fèt nan listwa. Nou pa nenpòt ki chen nan kategori chen

mwen Ozany!.  Mwen pral kontre ak prezidan peyi Etazini, nèg
mwen-an, premye sitwayen nan lemonn. Nèg beni sa-a ki fè
latè tranble lè l’ap pale. Premye Afriken-Ameriken prezidan
nan peyi Etazini… Awi,  kè-m se vip-pip vip-pap…
M’anzigendekontaryete …Mwen nèg! Mwen pral koule youn
kòktèl, kidonk pran youn gwòg ak gason mwen an, mwen pral
pran foto gade non, mwen mete pi bèl kostim mwen, bèl kravat
italyen-m, soulye-m klere kon  miwa dezany,  m’al kay kwafè,
mwen fè latèt, mwen pran youn tyas 18 kara… anfen-anfen, m’
santi bon fòk pa plis.. Awi,  lè ou pral  rankontre ak youn
prezidan epi pa nenpòt ki prezidan non… Prezidan Etazini d
Amerik, ki sot goumen  epi genyen batay pou l’bay 30milyon
moùn asirans santé…Ayayay!  Kè-m sou biskèt… Wa pa
kouzen-m. Randevou pou 7-è diswa; depi 3-è nèg nan liy. Youn
liy men longè  ou ta di youn koulèv san tèt san ke. De timoun
5-6 an ak gita, ap  bay serenade, youn tijan pou mase fatig nan
pye.  Kalme lenpasyans.

3,000 moùn anliyn,  yoùn apre lòt y’ap fouye pou
asire anyen dwòl pa p’ vin kontrarye lasware.  Finalman nou
rive, se tou pa nou. Yo mande-m lisans. Vit mwen bay lisans.
Lisans mwen ajou, li fenk renouvle.  …OO  vire tounen, rale
tire,  bay non, repete non,  èske ou se mistè Jean  osnon misis
Jin?.. Mwen reponn mwen se JAN nètale. Ki pwoblèm? Non-
m pa soul is? … Vire-tounen,  anyen tonton! Blan gade nèg.
Nèg gade blan.  Ni Jan,  Ni Djin, ni Denis,  ni Mapou, ni
Mepaw… zafè ti bèt~  Tolalito isit, tolalito laba. Retounen isi,
al kanpe lotbò Kè sou biskèt…Non mwen kole, li pa desann.
Oganizatè yo mete-m opikè pou konnen kisa sipèvizè pral fè.
Karin, jenn ti Avoka dinamik, pitit fanm vanyan Farah ki se
yoùn nan òganizatè kominotè-a parèt, li fouye rapò konpitè
yo,  anyen… A! Bon lè m’wè sa, mwen di genlè  mwen pran
Albè. Mwen gade anwo, mwen gade anba, pandan m’ap glise
soti, pou m’jete tou dousman san fè bri, youn kandida  nan
kongrè meriken-an Marleine Bastien  parèt epi li mande mwen
sa k’ap fèt; mwen reponn   non mwen pa desann, mwen pral
lakay mwen.  Li gade-m, li souri. Epi li mete bra-l sou bra-m
kidonk li ban-m lebra epi li di  an ale. W’ap rantre ak
mwen…Mwen youn tijan reka-renka, mwen pa vle sèvis sekrè
fouke-m mete-m deyò… Marleine deside fòk pa plis deklare
devan… Mwen di OO apa kandida-a gen pouvwa! Lè ou rive
nan Kongrè menm  pèp-la pral nan bòl grès-li…Marleine toujou
byen serye reponn pou l’di: “valè goumen ou goumen pou
eleksyon Obama,  pa gen kesyon non pa desann…Dayè tout
ekip Ayisyen pou Obama te dwe la jodi-a…Dekilakyèl de non
pa desann… W’ap rantre ak mwen.  That’s it.

Se konsa mwen rantre. Envite ofisyèl ak bèl kout
telefòn , mwen tounen youn reskiyè anba bra youn kandida…
An nou di pito youn dasomann. Yes! Mann!

Ansòm pito nou lèd, nou la.  Finalman nou la. Nou
pase anba metal detektè, Nou bay youn bann zotobre lanmen.
Nou manje ti bouche. Nou bwè diven. Epi nou rantre nan
oditoryòm nan pou n’al chita. La-a ankò mwen jwenn ak zo
grann mwen. Yo mande ki koulè estanp ki sou menm. Woy!
Estanp? Koulè, mwen pa gen estanp non… Yo mete kandida-
a ki  te gen estanp chita,  mwen yo mete-m opikè pou jwen
youn chita pou mwen. Mizè-m rekòmanse. Fwa sa-a mwen
koumanse vekse, mwen tonbe babye. Sonje depi 3è nou la,
Nou fatige, twòp vire tounen. Finalman Karin mete braslè nan
bra-m e se konsa finalman yo mete-m chita.

   Sal la plen kon ze ki prèt pou kale. Tout moùn  sanble
nan youn gran sal nan manman Sant Kiltirèl tou nèf ki nan
downtown Miyami-an. Youn kokennchenn bilding anspiral  ki
ka kenbe plis pase 5. 000 moùn. Pa te gen tou sa. Anwo te
kondane pou sekirite. Yo fouye tout  moùn, pase yo anba
aparèy detektè,  kamera, telefòn, sentiwon…  Tout tyeke. Se
pwenn fè pa kote prezidan ye, plim negouy. Lapolis, sèvis
sekrè anwo anba, nan mitan, sou balkon, sou  stage, dèyè
stage, anfen anfen  depi ou leve tèt ou, gen  de grenn je ki
tonbe nan je-w. SS sa yo pa ni bay,  ni pran chans… Prezidan
pral rantre, tout polis sou bwenzenng yo. Ou pa wè zam…
Men  zam    kache anba chemiz, nan chosèt,  anba bra… Se
mwenn ak-100… Siwo.

Pat gen okenn ensidan. Tou bagay pase swa nèt.
Barak-la parèt  li di Miamiiiiiiiiiiiiiiiii;  adyeeee sal-la kraze. Bravo
fè mikalaw. Pou  koze koumanse, bravo refize kanpe. Pèp la te
kontan wè prezidan li.  Epitou se demokrat ki te la,  m’pa bezwen
di nou kijan moùn yo te chofe. Chak mo Obama di se ak youn
salvo bravo  yo salwe-l.  Li renmèsye pèp Miyami-an ki te
brave danje pou te mete-l sou pouvwa, li di e l’ap toujou repete,

pa tann pou l’fè mirak. Chanjman-an pa fasil.  Fòs ki pa vle
chanjman yo poko bay legen e li pa atann y’ap bay legen
konsa youn bon maten. Vye politik pou satisfè tèt yo ap toujou
kontinye pou bloke pwogrè, pou yo eseye bloke-l pou l’pa fè
travay pèp la.  Batay-la fenk komanse Barak la di, e l’ap dire
lontan-lontan. Men li mande pou nou sipòte-l tètkale pou l’ka
pote chanjman sa-a nan Wachintonn.

Li fè youn ti bilan premye ane li pase sou pouvwa-a.
Li di  nou pa di nou reyalize tou sa nou te pwomèt men n’ap
mache. Piti piti zwezo fè nich li.  Li di kanta pou refòm asirans
sante-a se pi gwo viktwa gouvennman-an. Anpil lòt prezidan
anvan li eseye men yo tout fè bèkatè. Limenm li  glise anba
men repibliken yo kon kalalou gonbo. Li pote chanje sa-a pou
milyon malere ki pa gen asirans sante.  Moùn konpayi asirans

frans yo. Mwen pa ka ban nou okenn detay paske  mwen pa te
sou lis envite yo.  Men moùn ki te anndan Little Haiti Cultural
Center-a di mwen tout bagay byen pase. Ayisyen   poze
keksyon tètkale. Vis-Prezidan Biden reponn tenk-an-tenk epi li
bobo medam yo bay gwo akolad ak kèk  nan politisyen ayisyen
yo. Ansòm, mwen pa te la, mwen  pa ka bay plis pase sa.

Bon nou kab konprann sa, paske kèlkeswa moùn ki
t’ap  bay non yo, se pa tout moùn li kab envite. Sekirite   gwo
chèf sa yo mande youn pwotokòl espesyal. Kè nou pa grenn.
Nou pa p’ blame  pesonn. Jou sa-a mwen te kanpe sou galri
Libreri Mapou  m’ap admire gwo limouzin lapolis  ak sèvis
sekrè k’a kannale  sou avni Feliks Moriso Lewa-a.  Mwen te
kontan. Depatman sanitasyon te fè twalèt lari-a epi  Ayisyen te
kanpe debò ap gade  prezidan k’ap pase... Sa fè nou sonje
lakay, depi nou tande sirèn se prezidan ki deyò. Timoùn kou
granmoùn pare pou al atrap kèk goud tou nèf fenk defounen,
prezidan ap  lage bay pèp-la.

Soti Vis-prezidan-an soti nan Little Haiti Cultural
Center kote Direktè-a, Rasha  Cameau, te resevwa chèf yo ak
anpil lakoutwazi, Li t’al vizite Legliz Notre-Dam kote - Yo di - pè
Reginald Jean-Marie te resevwa kòtèj la ak onè-respè.

Apre VP Biden, se te toupa Prezidan Obama
Nan koumansman mwa avril-la, se gwo chef-la menm

ki te isit. Awi.   Sanble Vis-prezidan-an te vini an eklerè, pou li
te  entwodui prezidan Barack Obama. Awi Barak la te nan
Miyami. Aaaa,  fwa sa-a mwen te la. Aksidan ou pa,  nan
pawabòl non k’ap  souke yo, non Mapou monte. Nan madi 13
mwen resevwa youn kout telefòn ki koumanse ak 202. Kè-m fè
vap. 202 se Wachintonn.  Rès la nimewo yo, se White House.
Mwen kouri reponn vit. Nimewo sa-a se pa nimewo ou kab fè
soufri. Se konsa m’aprann mwen sou lis envite ki pral rankontre
gason Obama k’ap rantre Miyami.  M’pa bezwen di nou jan

refize bay asirans paske yo te malad osnon yo gen youn maladi
k’ap minen yo. Li di sa fini. Li di  timoùn ki toujou lekòl gen
dwa rete  sou asirans paran yo.  Se pa de koze li pa di e se de
bravo sou bravo li pa resevwa. Li pase repibliken yo nan rizib.
Gen de pwojè lwa yo di yo dakò ak li epi lè pou yo vote-l, yo
mawon…Li pale sou refòm edikasyon pou Etazini k’ap rantre
an konpetisyon ak lòt peyi devlope yo. Etazini pa ka rete nan
dada kamyonèt-la ap rele Yogàn.

Li pa bliye Ayiti  non. Li voye je-l bò goch  oditoryòm
nan kote majorite ayisyen yo te chita t’ap chofe… Li di frè ak
sè ayisyen yo pran kouraj! Kou 12 janvye-a s’oun kou terib. Li
cho. Li boule. Gouvennman-m nan ak nou.  L’ap ban-n lebra
pou nou ka leve.  Li di li voye madanm ni Michelle an Ayiti pou
al fè youn evalyasyon dega yo  ak youn mesaj espesyal pou
pèp la. Li salwe rezistans ak volonte pèp ayisyen-an nan
kalamite sa-a.  Tout Ayisyen ki te la yo leve kanpe, bat youn
bravo  byen cho pou bèl pawòl sa yo.

Epi se konsa wi koze yo te kaba;  tout moùn al lakay
yo.  Bèkèkè. Fini Obama fini li fonn kon bè chalonè nan solèy
midi. Sèvis sekrè ponyen Prezidan-an  l’ale ak li. Tout moùn ki
te pare pou al fè foto ak Prezidan Barak Obama, tout wonbèbè….
Ala youn bel sware papa! Bon bagay ! Inoubliyab!
 Mwen pa regrèt mwen te pran ti daso sa-a. Se pa toutan  n’ap
gen chans chita  anba bouch prezidan, premye prezidan nan
youn peyi, pi gwo peyi sou latè…Sa fè-m sonje 7 fevriye 1991
lè pèp la, ak delegasyon dyaspora t’ap vizite Palè Nasyonal,
delegasyon sou delegasyon te rantre nan salon prezidan-an,
nan biwo prezidan –an epi tonbe fè foto ak prezidan Aristid…
Lakay se lakay, Miyami pa Ayiti!

Jan Mapou
(mapoujan@bellsouth.net)

(1 me 10)

BARACK OBAMA : M’AP KORE AYITI !

nous, à ne pas devenir des dangers pour la
société”, plaide “Ea”, qui s’est évadé de la
prison de Port-au-Prince lors du séisme,
comme quelque 4.500 prisonniers.

Bastion de gangs violents, Cité Soleil
était quasiment en état de guerre entre 2004 et
2007. L’intervention des troupes de l’ONU et
la mise en place d’un programme de

En Haïti, les orphelins du séisme
pris en charge par les gangs

désarmement a calmé le quartier. Mais le feu
couve toujours.

A l’hôpital de MSF, une
augmentation des blessés par balle a été
constatée dernièrement. “Mais pas de quoi
parler d’une tendance”, souligne Karel
Janssens, responsable de l’établissement.

Et les chefs de gangs menacent: “Si
l’aide n’arrive pas, on va préparer une révolte”,
déclare Patrick, chef d’un autre groupe. “On
va lutter jusqu’au bout si on ne reçoit pas
d’argent, s’il n’y a pas de justice”, dit Toutou.
“On est en prison ici”.

(... suite de la page 10)

L’Assistant-Secrétaire Schwartz a également discuté des moyens d’aider la République
Dominicaine à faire face aux défis continuels résultant des conséquences du
tremblement de terre des deux côtés de la frontière.
En Haïti, l’Assistant-Secrétaire Schwartz et Susan Reichle, Assistante-Adjoint de
l’Administrateur au Bureau pour l’Assistance à la Démocratie, à la Gestion des Conflits
et aux Affaires Humanitaires de l’Agence Américaine pour le Développement
International (USAID) effectueront une visite informelle dans les communautés qui
accueillent les Haïtiens qui ont été déplacés suite au tremblement de terre, et
s’entretiendront avec les officiels du gouvernement et des Nations-Unies à Port-au-
Prince. Ils devaient effectuer également une visite à la Frontière Haïtiano-Dominicaine
dans la zone de Fond Parisien où l’Organisation Internationale pour la Migration
(OIM) apporte son assistance en accueillant et en assurant le transport des Haïtiens
qui laissent la République Dominicaine pour retourner en Haïti.

En Bref... (... suite de la page 14)

(EN BREF / p. 16)

Jan Mapou ak Nancy St. Leger Ti koukouy yo ap vini !

Les 10.5 millions de dollars de contribution, qui seront alloués à l’UNHCR, l’UNICEF
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En Bref... (... suite de la page 15)
et l’OPS, annoncés par l’Assistant-Secrétaire Schwartz, s’ajoutent à une contribution de
4 millions de dollars américains que le Bureau pour la Population, les Réfugiés et la
Migration du Département d’Etat a allouée à l’OIM peu de temps après le tremblement de
terre pour soutenir les efforts d’assistance aux rapatriés dans les zones frontalières et
dans le Nord-ouest d’Haïti.

Le Gouverneur de la Louisiane, Bobby Jindal, annonce que la Garde
nationale de la Louisiane soutiendra les efforts en Haïti
BATON ROUGE – Le Gouverneur de la Louisiane, Bobby Jindal, et le Major-général C.
Bennett Landreneau, Adjudant-général de la Garde Nationale de la Louisiane, ont
annoncé que la  Garde Nationale de la Louisiane dirigera une mission dénommée
Nouveaux Horizons du Commandement Sud des Forces Armées des Etats-Unis (Southern
Command). Cette mission aidera à la réalisation de projets de construction et fournira une
assistance humanitaire et médicale aux communautés qui ont été touchées par le
tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier dernier. La mission de la Garde
Nationale de la Louisiane devrait débuter en mai et prendre fin en septembre.
Le Gouverneur Jindal a déclaré: «La Garde Nationale de la Louisiane a été l’épine dorsale
dans les efforts de relèvement et de réponse aux désastres entrepris par notre Etat après
que nous avons été frappés par quatre tempêtes en seulement trois ans. Ces braves
hommes et femmes ont l’expérience du travail ardu et de la persévérance qu’il faut pour
se relever d’une catastrophe. Je sais qu’ils vont servir le peuple d’Haïti en l’aidant à se
remettre sur pied le plus rapidement possible. Nous sommes fiers que notre Garde
Nationale se soit portée volontaire pour participer à cet important effort. La Louisiane a
reçu beaucoup de soutien venant de tous les coins du pays et de par le monde après le
passage des ouragans Katrina et Rita et nous sommes prêts à apporter cette même aide à
d’autres parties du monde dans des moments difficiles».
«La Garde Nationale de la Louisiane est très heureuse de diriger la mission Nouveaux
Horizons pour Haïti», a déclaré le Major-général Landreneau qui au tout début s’est
proposé pour diriger la mission. «Alors que nos soldats de la Garde Nationale sont très
fiers de participer aux efforts de soulagement, cette mission est également une excellente
opportunité de formation pour tous nos soldats et aviateurs».
Les missions New Horizons permettent au personnel et aux unités militaires qui y
participent d’avoir la possibilité d’utiliser leurs capacités et leurs compétences pour aider

les communautés et les individus qui ont besoin d’assistance humanitaire, tout en
renforçant leurs aptitudes à se déployer à l’étranger dans le cadre d’opérations militaires.
Environ 500 soldats, aviateurs et marins participeront à la mission de Nouveaux Horizons.
La mission sera basée dans les environs des Gonaïves, en Haïti, à environ 150 kilomètres au
Nord de Port-au-Prince.
Les autres Etats qui participeront à la mission Nouveaux Horizons sont le Missouri, le
Nevada, le Montana, le Dakota du Sud, le Dakota du Nord, le Texas, l’Indiana, New York et
la Virginie.  Plus précisément, l’Etat du Dakota du Sud fournira le soutien technique; le
Montana fournira une aide dans l’aviation; le Texas fournira un support actif au niveau des
services de communications et des systèmes d’information; le Nevada apportera son
assistance au niveau de la police militaire et de l’aviation; le Dakota du Nord, le Montana et
l’Indiana fourniront un soutien de police militaire, et l’Etat de New York assignera le
personnel médical de l’Armée de Réserve.
Les Iles Vierges américaines apporteront également leur support en déléguant des équipes
qui vont travailler au niveau du système de purification de l’eau et les militaires du Génie
maritime qui mettront en place une unité de construction.
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1. Tropicana: Chez eux au Cap
2. Zekle: Flashback
3. Skah Shah: Nou La Dial #1
4. Shleu Shleu: A Paris
5. Jah Nesta: Rebèl
6. Skah Shah: America                      
7. Skah Shah: Forever
8. Shleu Shleu: Au Rond Point 
                         Night club
9. Tropicana: Pot pourri de boleros
10. Skah Shah: El Cuban’n                              
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