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TRADE SHOWS

ROBERTO CLEMENTE COLISEUM - SAN JUAN, PUERTO RICO

APPAREL,SHOE &
ACCESSORIES SHOW

August 14,15,16 2005

Sunday, Monday ,Tuesday 10:00 am To 7:00 pm

Restrictions: Children under 18 and general public not admitted.Wholesale only. Trade Show of the Caribbean reserves the right of admission
For more information: Tel: (787) 781 - 3050 Fax: (787) 781 - 2022 E-Mail: tradeshow@coqui.net Web Page: www.tradeshowcaribe.com

GIFT & VARIETY
MERCHANDISE SHOW

September 25,26,27 2005

Sunday, Monday ,Tuesday 10:00 am To 7:00 pm
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ARTS & SPECTACLES

Journée Hommage pour le peintre André Pierre
Une journée-hommage à André Pierre a été

organisée le Vendredi 5 Août dernier par le Ministère de la
Culture, conjointement avec la Fondation Culture Création,
le Centre d’Art et  la FOKAL.

Dans plusieurs galeries, notamment au Centre
d’Art, à la FOKAL et au Musée d’Art Haïtien du Collège
St Pierre, des toiles du grand maître étaient exposées et on
a assisté à la projection du film d’Arnold Antonin : André
Pierre peint le Bon.

André Pierre était présent en chair et en os et le
public a pu converser avec ce nonagénaire qui a conservé
toute son acuité d’esprit.

dilapidé son argent, André Pierre a été exploité par les
galeries et aujourd’hui il se trouve dans la gêne, alors que
chaque tableau du maître est vendu pour au moins US$
10.000,00.

Telles sont quelques-unes des réflexions
recueillies sur le vif au cours de cette journée hommage.

Nous saluons l’initiative du Ministère de la
Culture de verser au peintre une pension de 10.000 gourdes
par mois et ce jusqu’à sa mort.

Voici un témoignage du Dr Frantz Large (reproduit
par Alter Presse) lors de la Journée Hommage rendue par
les secteurs culturels à Port-au-Prince au célèbre peintre
André Pierre

André Pierre peint en chantant, André Pierre a

PAR DR FRANTZ LARGE

Mon intérêt actif pour la peinture haïtienne
commence avec André Pierre. C’était il y a plus d’un quart
d’un siècle. Je faisais partie, avec Pierre Richard Pratt,
Frédéric Surpris, et Jean Claude Chéry, d’un groupe de
jeunes qui passaient de la radio Métropole à la Télévision

Nationale encore en phase d’essais. A l’époque (on était
en 1979), la jeunesse conservait encore ses illusions sur le
jean claudisme. Disons tout de suite que ces dernières ne
durèrent pas longtemps. Dès la mise à sac de Radio Haïti,
toute notre équipe prit congé de cette “ idéologie ”. .

Je me souviens d’une rencontre avec le directeur
de la TNH, Jacques Lemaire, au cours de laquelle celui-ci
me fit part d’un projet d’entrevue de l’artiste André Pierre.
“ Laissez moi le faire ” réclamai-je aussitôt.

André Pierre je le connaissais, sinon
personnellement, du moins par les tableaux que je pouvais
observer à la Galerie d’art Nader. Ma culture artistique à
l’époque était bien trop limitée pour me permettre
d’apprécier pleinement la force de ses toiles. J’éprouvais
néanmoins, rien qu’à les regarder, une impression bien
particulière : Quelque chose qui alliait joie, sérénité, à la
sensation de se trouver devant quelque chose de très
mystérieux et de très sacré.

Quelques jours après ma rencontre avec monsieur
Lemaire, ayant obtenu l’autorisation de réaliser l’entrevue,
je me rendis chez monsieur André Pierre, tout gonflé de
l’importance de mes nouvelles attributions de recherchiste
à la TNH.

Je n’oublierai jamais le regard que cet homme
trapu, les mains dans les poches, nu-pieds, le pantalon gros
bleu roulé à mi-jambe, lança au véhicule de la TNH. À
peu près le regard que vous lanceriez à un carrosse du
XVIIème siècle s’arrêtant devant votre domicile. Après
nous avoir observé pendant un certain temps, et nous avoir
invité à nous asseoir, il nous proposa un remontant. Pour
ne pas le contrarier, j’acceptai. Le remontant en question

(voir Peinture / 14)

La ministre de la Culture Magalie Comeau Denis
lors de la journée hommage pour André Pierre

 photo Alterpresse

Gede Nibo, André Pierre

La Sirène, André Pierre

de l’éthanol pratiquement pur.
“ Vous n’êtes pas le neveu de votre oncle ”

commenta placidement notre hôte en observant ma
grimace, pour enchaîner immédiatement sur ses excellents
rapports avec l’agronome Alix Large, à Damiens. Le jeune
André Pierre y était alors technicien agricole. À un moment
du récit de son existence, il s’arrêta. “ Tout vient de la terre ”
s’exclama-t-il, et nous regardant avec un sourire entendu,
il reprit lentement “ tout... vient de la terre. ”

Après cette phrase sentencieuse, il revint je ne sais
pourquoi, à ce qu’était sa vie avant sa fréquentation de la
ferme école de Damiens. Il s’étend quelque temps sur
d’excellentes études primaires menées chez les Frères,
études au cours desquelles il avait obtenu de nombreux
prix. Il parle des commentaires élogieux des Frères. Pour
le moment je suis un peu perdu, mais en rétrospective je
pense qu’il y avait dans les propos de celui qui se pare du
titre de “ peintre philosophe ” une pointe de nostalgie.
Nostalgie peut-être justifiée, du moins d’un certain point

de vue. Je suis persuadé que s’il
lui avait été donné de continuer
ses études, il aurait pu briller
dans n’importe quelle profession
libérale, et même dans un centre
de recherches de sciences pures.
André Pierre est l’une des
intelligences les plus brillantes
qu’il m’ait été donné de
rencontrer.

Après avoir parlé de
Damiens, il relate ses premiers
essais en peinture, sa rencontre
avec plusieurs personnalités du
monde des arts, d’Issah Saieh
surtout auquel il voue une
véritable amitié. À un moment,
je me laisse tomber sur une
chaise et fais signe de filmer.
L’interview se fera d’elle’même.
Au fond, et mes différentes et
nombreuses rencontres avec
l’artiste me le confirmeront, avec

André Pierre il n’y a pas de possibilité d’interview. Il n’y a
qu’un monologue, fait de tranches de son existence,
d’amples considérations mystico-philosophiques, et
d’excursions dans le monde des esprits, tout cela entrecoupé
d’explications de ses toiles. On n’a pas à lui parler. Il n’y a
qu’à l’entendre parler.

Car chez lui, tout parle. Ses silences aussi parlent,
soit qu’il nous tende la bouteille remplie de sa décoction
que nous faisons passer à la ronde, soit qu’il se tienne
debout, le regard perdu au loin.

Le silence est souvent interrompu par une chanson.
Une chanson vodoue, c’est-à-dire venue de l’aube des âges,
puisque, comme il le dit avec justesse “ au commencementconsistait en une décoction qui sembla à mon palais être

était le vodou ”. Une chanson qui parle de nos dieux : de
Legba qui ouvre la barrière, des redoutables Ogou, des
mystérieuses Erzulie, sans oublier évidemment tous les
autres. Oui, tous ces autres, toutes ces centaines, tous ces
milliers d’autres. Tous ces astres qui peuplent notre

panthéon noir, tous ces êtres qui, de notre naissance à notre
mort, nous accompagnent, acceptés ou non, de leur

ineffable présence.
De ces dieux de notre terroir, de notre chair et de

notre sang, André Pierre aura légué à l’humanité une
iconographie d’une incomparable ampleur.

Beaucoup de peintres, on le sait, ont eu recours à
la thématique du vodou. Mais de ce culte colossal, nul autre
que lui ne se sera livré à une aussi encyclopédique
restitution. Véritable Hésiode de notre religion nationale,
il nous montre en effet les esprits saisis (à la différence
d’Hyppolite) dans la lumière du réel. À regarder le
foisonnement organique qui gambade à travers ses
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PWOPRIYETÈ
KAY YO, ACHTÈ
YO AK VANDÈ

KAY YO
ENFÒME NOU

Pou Pwoteje Envestisman an W
Chèche konnen si genyen ankenn pèmi travo nan kay la ki

poko finalize anvan w achte kay la, vann kay la oswa refinanse

pwopriyete an nan Konte Miami-Dade ki pa enkòpore. 

Kouman?  
Nan fè rechèch sou entènèt GRATIS nan: www.miamidade.gov/bldg

1. Monte sou www.miamidade.gov/bldg

2. Klike sou Jwenn Enfòmasyon Pèmi "Obtain Permit Info"

3. Chwazi Pèmi yo "Permits"

4. Chwazi Pèmi Enpòtan San Enspeksyon Final yo "Open Master Permits"

(Adrès) oswa jwenn li pa nimewo Folio "Open Permits by Folio"

5. Rantre Adrès Pwopriyete an oswa Nimewo Folio an 

6. Klike sou nimewo espesifik pèmi an pou enfòmasyon 

OUBYEN

Fè demann lan alekri pou rechèch sou pèmi san enspeksyon final yo
1.  Voye yon demann alekri bay: Miami-Dade County Building Department's

Permit Records Section; Permitting & Inspection Center,

11805 SW 26th Street, Miami, Florida 33175-2474

2.  Nan 24 a 48 è yo derape rechèch yo sou demann (yo) 

3. Yo va chaje w yon frè de $35 dola pa adrès plis yon frè pou sètifikasyon de

$1 dola pa paj. 

Pou plis enfòmasyon, rele "Miami-Dade County Building Department's

Permit Records Section" 786-315-2100  • 7è30  dimaten - 4è30 lapremidi,

di lendi a vandredi, jou ferye legal yo pa ladan

A
Vann
Enfòme Nou:
Vyolasyon Pèmi
San Enspeksyon

Final yo

“Pipirites” ou radeaux utilisés pour descendre la rivière Grande Anse  photo Haïti en Marche

DEVELOPPEMENT DURABLE

Déconcentration en attendant la décentralisation
Montréal le 11 août 2005

Par Gesler Jean-Gilles
Gérard Latortue n’est pas un homme politique.

Son franc-parler indispose une grande partie de l’opinion
publique plus habituée à la langue de bois et au langage
emberlificoté de la classe politique. Mais ce style direct
lui joue souvent de mauvais tour, car il s’accompagne de
déclarations intempestives qui l’exposent à des railleries
qui le présentent quelque fois sous les traits d’un Gaston
Lagaffe, ce personnage qui doit son nom à ses nombreuses
maladresses.

Dans une de ses récentes déclarations, au plus fort
des opérations de kidnapping qui tétanise les habitants de
Port-au-Prince, le premier ministre avait laissé entendre
qu’à son avis, le malheur de la capitale, poussant les gens
à se réfugier ailleurs, pouvait être d’une quelconque utilité;
à savoir qu’il pourrait induire un début de mouvement de
retour dans les régions. La presse et les politiciens s’étaient

jetés à bras raccourcis sur lui, lui reprochant son manque de
jugement et d’empathie notamment dans un contexte aussi
tourmenté de la vie nationale.

La poussière étant retombée, on commence par trouver
l’idée moins saugrenue qu’elle ne semblait paraître. Marcus Garcia,
un fervent apôtre de la décentralisation, croît que la chape de terreur

qui enveloppe la
capitale semble
provoquer un
regain d’activités
dans les régions.
En effet, les
Haïtiens de
l’étranger qui
entrent au pays,
constate-t-il dans
la récente li-
vraison de Haïti
en Marche, ne
restent à l’aé-
roport inter-
national que le
temps de prendre
une corres-
pondance pour les
villes-phares de
nos départements.
En effet, le reste
du pays semble
jouir de cette
tranquillité qui
fait l’envie des
Port-au-Princiens
assiégés par des

groupes armés. Et tout d’un coup un mot, pas encore un concept,
est sur toutes les lèvres: décentralisation.

Le concept de décentralisation introduit dans la constitution
de 1987 est inspiré du modèle français où la moindre décision
concernant un village était planifiée et prise à Paris. La loi sur la
décentralisation votée en mars 1982 divisait les départements (une
centaine) en 22 régions ayant chacune à sa tête un Conseil

Général élu (président du Conseil et
Conseillers), disposant d’un budget
et d’une fonction publique
régionale qui administre les champs
de compétences que le pouvoir
central a décidé de leur transférer.

A l’instar de mon ami
Marcus, je crois fermement que le
devenir d’Haïti passe par une
revitalisation des régions. Que ce
soit dans les colonnes de ce journal
ou dans la monographie que je viens
de consacrer à ma commune natale
(voir Gesler Jean-Gilles, À la
recherche de Jean-Rabel, 2004,
CIDIHCA, p.280), j’ai toujours
privilégié une approche régionale
du développement du pays. C’est-
à-dire que les régions doivent être
les artisans de leur propre
développement; que la gestion du
quotidien doit être du ressort des
régions elles-mêmes.

Cependant, contrairement
à la France, les régions haïtiennes
ne réunissent pas les conditions leur
permettant de gérer leurs affaires.
Leurs faibles ressources financières
(activités économiques moribondes
incapables de générer des revenus),
humaines (beaucoup de ce que le
reste du pays compte d’individus de
valeurs fuient vers la capitale ou à
l’étranger) et des infrastructures
constituent des obstacles majeurs à
l’opérationnalisation du concept de
décentralisation. D’ailleurs, la loi
adoptée par le Parlement en février
1996 sur les collectivités est un
texte rébarbatif, une litanie de
structures (CASEC, ASEC,
Délégué de ville, Conseil
interdépartemental, etc.) dont la
finalité de la fonction échappe à
l’entendement du citoyen. Le texte

ne précise pas non plus la nature des pouvoirs que
l’État central consent à déléguer aux régions
(voirie, entretien des routes communales, loisirs,
réparation des bâtiments scolaires,
l’environnement?) et quelle part du budget national
sera affectée à ces nouvelles instances et par quelle
tour de magie le régime fiscal actuel, défaillant,
rongé par la corruption, pourra-t-il collecter les
revenus nécessaires pour faire tourner la nouvelle
machine administrative. Car les régions les plus
pauvres ne pourront jamais faire face à leurs
nouvelles attributions si l’État, par un système dit
de péréquation, ne vole à leur secours. 

C’est ici que l’exemple des autres peut
nous être utile. On pourrait s’inspirer du modèle
français en créant à partir de nos 10 départements,
4 régions administratives ou Conseil régional ayant
chacun à sa tête un personnel politique élu
représentant l’ensemble des municipalités,
lesquelles se verraient accorder un certain nombre
de sièges  (de conseillers) en proportion de leur
poids démographique. Par exemple, la commune
de Jean-Rabel avec une population estimée à
120 000 habitants, ne peut obtenir le même nombre
de sièges au Conseil régional que sa voisine
Bombardopolis qui fait un peu moins de 30 000
âmes. À notre avis, un nouveau découpage
administratif doit être défini et qui pourrait avoir
le profil suivant: 

. La région Nord comprenant les
départements du Nord, du Nord-Est et du Nord-
Ouest ;

. La région Artibonite avec les
départements de l’Artibonite et du Centre ;

. La région Ouest avec le département de
l’Ouest ;

. La région Sud, comprenant les
départements du Sud, du Sud-Est, de la Grande-
Anse et les Nippes.

Les partis politiques, comme dans une
élection législative, soumettront une liste de
candidats et la tête de liste du parti disposant d’une
majorité de conseillers deviendra automa-
tiquement le président de ce conseil et dirigera la
région avec le soutien de sa majorité et sous la
vigilance des conseillers de l’opposition. Cette
formule éviterait les combines politiciennes et les
pertes de temps qui ont marqué sur le plan national
la nomination du premier ministre durant les dix
dernières années. Car Haïti est le seul pays en
régime parlementaire où le chef du parti
majoritaire ne peut pas former le gouvernement.

Il faut également déterminer le siège
exécutif des dits conseils. Par exemple, dans un
souci de décongestionner Port-au-Prince, on
pourrait envisager d’installer les bureaux du
Conseil de l’Ouest à Petit-Goave ou celui du Nord
au Limbé, car cet ancien bastion du firminisme
est situé presque à mi-chemin des départements
du Nord-ouest et du Nord-est et pourrait soulager
le Cap déjà affligé par un exode rural inquiétant.

En attendant une définition de la mission
de l’administration régionale et surtout la mise en
place de ces structures et compte tenu de la lenteur
pour ne pas dire de la nonchalance de
l’administration publique haïtienne à se décider,
on peut néanmoins commencer par déconcentrer
la capitale. C’est-à-dire déplacer certains services
de l’État vers des villes importantes ayant déjà une
infrastructure d’accueil. C’est une aberration que
la capitale soit le bénéficiaire de tous les services
de l’État et maintienne ses privilèges exclusifs aux
dépens des régions. Dans cette veine, on pourrait à
titre d’exemple, installer les Archives nationales
et l’O.N.A à Jacmel, le bureau des passeports à
Fort-Liberté, l’O.A.V.C.T’au Cap-Haïtien, l’école
de la magistrature aux Gonaïves, etc.

Une telle décision aurait assurément pour
conséquence immédiate de créer des milliers
d’emplois directs dans ces villes et, par là même,
faire baisser la pression sur la capitale qui étouffe
sous le poids d’une démographie paralysante. Il
faut de la vision et un peu de courage de la part
des hommes politiques pour s’attaquer à un
problème aussi épineux. Car des groupes d’intérêts
puissants qui tirent leurs richesses de la corruption
que le chaos port-au-princien génère, ne
manqueront pas de s’opposer avec la violence dont
ils ont su si bien user quand il s’agit de défendre

(voir Décentralisation / 14)
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ALERTE !!!

Bureau d’inscription installé dans un secteur du Bel-air sous contrôle des casques bleus
AP

ELECTIONS HAITIENNES

Le suspense reste entier
(Elections  ... suite de la page 2)

Lavalas, parmi la soixantaine d’autres partis qui veulent
tenter leur chance dans la course.

Tout comme le parti Fanmi Lavalas lui-même qui
peut-être n’en revient pas que l’international
(particulièrement Washington et Ottawa) ait tenu sa parole,
insistant jusqu’à la dernière minute pour que l’ex-parti au
pouvoir aussi s’inscrive.

Disons qu’en
Haïti, aussi bien les uns
que les autres, aussi
bien les gagnants que
les vainqueurs, et vice
versa, nous ne sommes
pas habitués à ce genre
de manières. Ne disons
pas encore bonnes
manières, attendons
d’abord la suite.

Autre choc
pour la gent politique
locale, impossible de
distinguer le fameux
candidat américain !

C o m m e n t ?
Les blancs auraient
consenti tant d’efforts
sans qu’ils aient leur
poulain ?

En tout cas,
qui ce dernier pourrait-
il être ? Voilà qui est bien difficile à dire, pas même à
deviner.

Hélas, on ne voit au contraire que les mêmes têtes.
Pour parler en argot français, les mêmes têtes de cochon.
Mais c’est de l’argot, il ne faut pas le prendre au sens propre.

Alors, comme dit le proverbe, on prend les mêmes
et on recommence.

Faut-il alors nous attendre aux mêmes querelles
sans lendemain, aux mêmes turpitudes, au même néant,
question programmes et idées ?

Donc des élections pour rien ?

Sinon, que proposons-nous ? Que proposez-
vous ?

On nous avait promis des élections libres,
honnêtes et surtout inclusives ..

Eh bien, jusqu’à présent ce ne sont pas les critiques
qui manquent, mais aucune qui remette concrètement en
question l’un ou l’autre de ces trois aspects. Tout le monde
paraît pris de court, y perdre son latin.

Le suspense est dans l’air : les lignes continuent
de s’allonger aux bureaux d’inscription des électeurs …

Une soixantaine de partis inscrits, dont au moins
la moitié sera probablement retenue pour participer aux
quarts de finale …

Mais jusqu’à l’heure où nous vous parlons, à
quatre mois à peine du coup d’envoi, toujours pas de favori
…

Autre différence majeure avec l’Irak, où l’on était
certain que la majorité chiite, hier écrasée par Sadam
Hussein, allait l’emporter.

Ou avec l’Afghanistan
dont le favori n’était autre que
l’homme déjà installé par
Washington à la tête du
gouvernement provisoire, Hamid
Kharzai …

Mais Gérard Latortue n’a
aucune prétention de ce genre.
Déjà il n’en peut plus …

Ainsi donc,
contrairement à l’Irak et
l’Afghanistan, chez nous le
suspense est vraiment entier.

Suspense ou secret ?
Serait-ce plutôt le secret

qui est bien gardé ?
En tout cas,

l’international aura au moins la
conscience tranquille : on avait mis
tout en place pour les Haïtiens pour
pouvoir se choisir le plus
librement, ouvertement et
démocratiquement que possible
leurs dirigeants.

Tout ce qui peut leur
arriver par la suite, ils l’auront bien
cherché.

Ouais, papa !

Editorial, Mélodie 103.3
FM, Port-au-Prince

HAITI MAUVAIS ELEVE !

TRANSITION
Le Congo a emboîté
le pas à Haïti …
Le député Alafuele prévient : “Après les
élections risque d’être égal à avant les
élections”

Le Phare (Kinshasa), 10 Août 2005
Germain Kadima
Kinshasa

Si l’on y prend garde, les élections tant attendues
dans notre pays risquent d’être un exercice futile. Tel est
l’avis du député Alafuele Kalala, pour qui après ces
élections risque d’être égal à avant les élections, “ dans le
meilleur des cas “ ; précise-t-il, avant de faire le parallélisme
entre la situation peu envieuse d’Haïti et la transition en
dents de scie en cours en RDC. “ Le Congo a emboîté le
pas à Haïti “, affirme Alafuele Kalala.

Se confiant au Phare, le président du RNS,
Rassemblement pour une nouvelle société, a indiqué que
rien ne le rassure qu’il y aura des élections crédibles,
transparentes et utiles dans les 11 mois qui restent depuis
la prolongation de la transition. Une transition dont il
déplore le fait que sa prolongation a été décidée dans la
précipitation, alors qu’on aurait dû procéder d’abord à une
triple évaluation du processus de la transition proprement
dite, des institutions et des animateurs, pour en dégager
les facteurs objectifs et les facteurs subjectifs. Ce qui devrait
permettre de développer un calendrier tout aussi objectif
et conséquent pour l’organisation des élections, principal
objectif de la transition.

Les dysfonctionnements de 1+4 : un problème
d’hommes. L’on a beau dénoncer les dysfonctionnements
de l’architecture institutionnelle de la transition, pour
Alafuele Mbuyi Kalala ce n’est pas le schéma 1+4 qu’il
faut remettre en cause. C’est une question d’hommes,
pense-t-il, avant de se souvenir de cet américain qui disait
que des hommes de qualité peuvent pallier à des déficiences
institutionnelles. Comme pour dire : les institutions ne
valent que ce que valent leurs animateurs.

Aussi, le président du RNS estime-t-il que la
transition en cours a été piégée dès le début, dès lors qu’on
avait fait fi des critères édictés en son temps même par le
conseil de sécurité des Nations Unies. On s’en souvient,
en mars 2003, le Conseil avait, dans une résolution sur la
R.D. Congo, insisté pour qu’on passe au peigne fin le passé
de ceux qui aspiraient à diriger les Congolais pendant la
transition. Et en son temps, Alafuele Kalala était de ceux
qui avaient élevé la voix pour qu’appel soit fait aux “
hommes capables de faire le maximum avec le minimum
disponible”.

Or, relève-t-il, la durée de la transition a été fixée
au pifomètre - c’est-à-dire de manière arbitraire - sans
regarder l’ampleur de la tâche de la période transitoire et
les ressources disponibles. Avec ceci comme conséquence
aujourd’hui, la cacophonie au sommet de l’Etat et la
frustration générale au sein de la population du fait que les
conditions économiques et sociales n’ont pas été
améliorées.

Alafuele ne croyait pas si bien dire, lorsque le 3
décembre 2003, du haut de l’hémicycle de l’assemblée
nationale, il stigmatisait le fait que le programme d’action
du gouvernement, présenté plutôt sous la forme d’un
discours de politique générale par le chef de l’Etat, faisait
montre d’un penchant étatiste et bureaucratique trop
prononcé et qu’il y avait dans ce programme une absence
totale manifeste d’un effort structuré qui tendrait à
responsabiliser le citoyen et les communautés de base dans
la dynamique qui vise à réaliser les objectifs envisagés.

“ Aujourd’hui les faits nous donnent raison”, pense
le président du RNS, qui fait ce constat connu de tous et
qui est un secret de lapalissade, selon lequel rien ne va au
pays, en dépit certes, des quelques routes actuellement en
réfection et de la circulation rétablie à travers le territoire
national.

“ L’éducation à la citoyenneté est le fondement
de la démocratie “ …

Mais pour que tout aille pour le mieux, Alafuele
Kalala estime qu’un réaménagement en profondeur des
institutions de la transition s’impose, à commencer par le
gouvernement, et en privilégiant la qualité des hommes et
des femmes à désigner. De deux, il pense qu’il n’y aura
pas de réconciliation nationale dans ce pays si on n’associe
pas tout le monde à sa gestion. Il faut, troisièmement,
instaurer un dialogue permanent entre les uns et les autres.
Enfin, le président du RNS plaide pour le nivellement du

En cas d’urgence
appelez

MINUSTAH / PNH
510-2563

510-3183 - 84 - 85
244-3503

Suivez “Espas Minustah”
le jeudi, 1h 30 pm
Mélodie 103.3 FM,

Port-au-Prince (voir Transition / 14)
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Le Plaza Hôtel

Téléphone
(509) 224-9305
(509) 224-9307
(509) 224-9308
(509) 224-9309
(509) 225-9310
(509) 510-4594
(509) 510-4595
(509) 510-0560

Fax

509 223-9282

e-mail

hiplaza@hotmail.com

hiplaza@acn2.net

website

www.leplazahaiti.com

Adresse

10, Rue Capois

Champs de Mars

Port-au-Prince, Haïti

P.O. Box 1429

Dr Hénock Joseph
Obstétrique, Gynécologie

Accouchement
Opération pour fibrome

Family Planing
Ligature des trompes

Circoncision
Curetage

Tous les tests de
l’immigration

Toutes assurances acceptées
Carte Medicaid pour femmes

enceintes

5650 N.E. 2nd Avenue

Vertières Shopping Center

Miami, Florida

301 751 6081

Port-au-Prince

Dr Camille Figaro

Sony

Gynécologue

Obstétrique

Chemin des Dalles # 234

Tél.: 509 245-6489

245-8930

Lucas Super Market

14750 N.E. 6th Avenue

305 940 9902

Maxisound

11854 West Dixie Highway

305 895 8006

B & L Supermarket &

Produce

12041 West Dixie Hgh.

305 893 0419

Eclipse Communication

9290 S. W. 150th Avenue

Suite 104

954 380 1616

Points de Vente Haïti en Marche
MiamiMiami

Danilos Restaurant

3760 N.E. 3rd Avenue

954 781 2646

Christephanie’s

581 BC East

Sample Road

Pompano Beach, Fl 33064
Tél.: 954 781 2500

Classic Teleco

203 S.E. 2nd Avenue

Delray Beach Fl 33183

Our Lady Bakery

102 S.E. end Avenue

Delray Beach , Fl 33444

561 272 3556

Pompano Beach

Delray Beach

Orlando

Haïti en Marche

ABONNEMENT:

Port-au-Prince
221-0026

 417-0384

Miami
305 754-0705

Naudy Record shop

1325 W. Washington Str

Orlando, Fl 32805

Boby Express

2469 South Orange

Blossom Trail

Orlando, Fl 32805

Lil’Angel

Consignment Store

King’s Meadow Shopping

Center

9965 S.W. 142nd Avenue

Miami, Florida 33186

Tél.: 305 385 1111

Haïti en Marche

Le Look
Pétion-Ville

Rue Panaméricaine # 14

Tél.: 513-8079

257-8374

Grande variété de Lunettes

 Examen gratuit

avec achat de lunettes

Spécialistes de la Vision

 Basse- Offres Spéciales

- Buy One, Get One Fre

- Apportez nous votre

prescription: Monture

Gratuite. Payez seulement

pour les verres.

Médecins

Abonnez-vous à
 Haïti en Marche

221-0026

Nos petites annonces classées13

Chaque semaine,
Lisez

Haïti en Marche

Coiffeur
Etiquette Unisex

Barber & Beauty Salon

Jean Wood Julien

propriétaire

15455 West Dixie

Highway

Suite N & O

N Miami Beach, Fl 33162

Tél.: 305 940  9070

Charlemagne

Le Coiffeur

103 S.E. 2nd Street

Delray Beach

Tél.: 243-1039

Beeper: 524-0086

Vie et mort de l’enfance :
 La Désenchantée

LIVRES

Par Hugues St. Fort

Michèle Voltaire-Marcelin
La Désenchantée, Fiction
Les Editions du CIDIHCA
Montréal, 2005

Dans ce petit livre d’une
centaine de pages environ,
Michèle Voltaire-Marcelin réussit
un véritable tour de force :
engendrer à l’aide d’une narration
dense et opaque (narratrice
autodiégétique) un récit
minimum, le récit d’une enfance
qui s’est écoulée trop vite au grand
désespoir de la narratrice jetée
dans un monde qui n’est pas le
sien. Au terme de ce récit d’une
tristesse et d’une souffrance
infinies, le lecteur découvre un
moi tourmenté, mais calme et
retenu. Cependant, au-delà des
qualités premières que nous
recherchons dans le texte
littéraire : imagination et
sensibilité de l’auteur ;
construction particulière du
langage et du style ; couleurs et
senteurs de la langue utilisée, ce
qui m’a’retenu dans ce texte, c’est
sa structure et la problématique
que j’ai cru déceler : quelles sont
les frontières de la fiction ? Peut-
il y avoir chevauchement entre la
fiction et l’autobiographie ?
Comment alors raconter une
histoire ?

Tout commence avec la
découverte d’une ancienne photo
de jeunesse, floue, sans date, sur
laquelle figurent la narratrice,
accompagnée de ses trois frères :
Jean, François et Pierre. Cette
photo déclenche une suite
interminable de souvenirs, de
couleurs, de parfums à travers
lesquels défile l’enfance de la
narratrice. Le thème de l’enfance
en tant qu’ordonnatrice de la vie
adulte est fondamental dans ce
livre. Voltaire-Marcelin pour
souligner cela cite des vers ô
combien révélateurs, d’abord de
Saint-Exupéry :

              On est de son enfance
              Comme on est d’un pays

Puis cette strophe désespérée,
implacable d’Apollinaire :

              O ma jeunesse abandonnée
              Comme une guirlande fanée
              Voici que s’en vient la saison
              des Regrets et de la Raison

Un autre thème qui sous-
tend l’histoire racontée dans “ La
Désenchantée ” : les rapports
difficiles entre la narratrice, être
difficile, gauche au piano, gauche
à la danse, et sa mère Lorcielle qui
avait tout pour elle : beauté,
charme, talent de musicienne.
Cette interrogation prononcée par
la narratrice résume bien son

embarras  et la complexité de ces
rapports mère-fille : “ ô ma mère,
est-ce ma faute si je ne suis pas
vous ? ” (p.45). Victime de la
dictature jusque dans ses attaches
les plus profondes”– par le
truchement d’un de ses frères et
de sa meilleure amie – la narratrice
raconte la perte de sa meilleure
amie Mélie avec une émotion
ravageuse mais contrôlée : “  Il y
eut un choc. Un éclat. Une étoile
au pare-brise. Un klaxon continu.
Un vertige. Un fracas. Une petite
fille projetée au milieu de la rue.
Eclaboussure de rouge. Pas toi,
Mélie. Pas toi. Pas toi. Pas toi.
Patience qui la prenait dans ses
bras. Sa tête pendait inerte. Avec
un filet de sang qui traînait derrière
elle. ” (p.70)

Le texte “ La
Désenchantée ” est présenté
comme une fiction. Dans son sens
le plus commun, le terme fiction
renvoie à une œuvre littéraire
engendrée par l’imagination et qui
ne s’attarde pas nécessairement à
la vraisemblance. La plupart des

textes littéraires sont aussi des
textes fictionnels mais tous les
textes fictionnels ne sont pas
nécessairement des textes
littéraires. Par son écriture et son
art narratif, il est évident que “ La
Désenchantée ” est un texte
littéraire. En fait, Voltaire-
Marcelin fait tout pour souligner
le caractère fictionnel de son
texte : les noms des personnages :
Mandosiane, Lorcielle, Pacifique
Jolicoeur, Maître Ephémère,
Foufoune Fortuné, Père Azarien,
colonel Alibi, etc. ; l’invention des
scènes rapportées (comme celle où
Aurélien, le garçon de cour, se
livrait à une séance de
masturbation en regardant la mère
de la narratrice nue à sa toilette
quand il fut attaqué et battu
sauvagement par Jean Honoré, le
mari de la dame) ; il y a jusqu’à la
dédicace du livre : “ A la mémoire
de Lorcielle Dupiche et à tous les
miens. ” qui se présente comme
rédigée par la narratrice et non par
l’auteure. D’autre part, malgré
tous les indices de fictionnalité
éparpillés à travers tout le texte,
la tentation est grande de faire le
lien entre la narratrice et l’auteure
elle-même, ce qui ferait alors de
“ La Désenchantée ” un texte
autobiographique ou à tout le
moins, semi-autobiographique. A

la suite du critique français
Philippe Lejeune, nous
définissons l’autobiographie
comme un “ récit rétrospectif en
prose qu’une personne réelle fait
de sa propre existence, lorsqu’elle
met l’accent sur sa vie
individuelle, en particulier sur
l’histoire de sa personnalité. ” Il
y a dans”“ La Désenchantée ” la
plupart des composantes de cette
définition puisque le texte se lit
comme un récit que la narratrice
fait de son enfance, des différentes
personnes qui l’ont marquée, de
l’emprise implacable que cette
enfance a eue sur sa condition
adulte et sa personnalité. De plus
en plus, l’écriture

autobiographique et l’écriture
fictionnelle semblent se donner la
main en quelque sorte pour donner
naissance à un nouveau type de
récit identifié par Serge
Doubrovsky comme une
“ autofiction ”. Il est caractérisé
par un mélange de vérité et
d’invention. On peut envisager
une lecture de “ La
Désenchantée ” comme une
autofiction où l’auteure mélange
adroitement des scènes et des
conditions authentiques avec des
situations carrément inventées.
C’est du moins ainsi que je lis ce
texte.

Email : Hugo274@aol.com

Une maladie qui interpelle la conscience des Bons Samaritains
SANTEP-au-P, 11 août 05

[AlterPresse] — L’organisation non
g o u v e r n e m e n t a l e ’ “ G o o d
Samaritan For a Better Life ” (Bon
Samaritain pour une vie meilleure)
a appelé ce 11 août à la solidarité
de tout un chacun pour voler au
secours de deux jeunes haïtiennes
souffrantes d’une grave maladie.

Marlie Casséus (13 ans)
souffre d’une  tumeur dénommée
“ Fibrous dysplagia ”, et Nelta
Prévil, dont le cas est moins grave,
souffre d’une lésion connue sous le
nom de “ Amelo Blastoma ”. Les
deux jeunes filles doivent subir des
interventions chirurgicales au
Jackson Memorial Hospital de
Miami évaluées à plusieurs milliers
de dollars américains.

Selon Gina Eugène,
“ Good Samaritan for a Better Life ”
est une petite organisation qui n’est
pas en mesure de se suffire à elle-
même, mais qui veut à tout prix
rendre la vie sauve aux Haïtiens et
Haïtiennes en difficulté.

La Directrice Fondatrice
de l’organisation, qui annonce pour

ce 12 août, la tenue d’une levée de
fonds au siège de la chaîne de
télévision privée Canal 11, dit miser
sur la générosité de tout un chacun
en vue de mobiliser les milliers de
dollars exigés pour opérer ces deux
jeunes filles. Un compte bancaire à
la Sogebank (une banque privée
d’Haïti) au numéro 0782-082-2 est
également mis à la disposition de
tous ceux-là qui veulent apporter de
l’aide en faveur de ces malades.

“ Je n’ai pas honte de
quémander partout à la capitale
haïtienne, je n’ai pas honte de me
sacrifier, car j’aime Marlie comme
si elle était le fruit de mes entrailles,
c’est pourquoi je suis prête à faire
le tour du pays pour lui donner la
vie ”, a confié la Directrice de
“ Good Samaritan for a better life. ”

“ Nous avons besoin de
l’aide pour donner la vie à ces
enfants. Je n’ai ni bien, ni argent
mais de l’amour pour mes
prochains ”, a-t-elle ajouté.

La maladie dont souffrent
Marlie et Nelta frappent les
individus de sexe féminin et son
origine reste jusqu’ici inconnue.
Forte de ce constat, Gina Eugène a
fait savoir que des spécialistes
américains promettent d’implanter
un centre hospitalier en Haïti et
d’encadrer les médecins et
infirmières haïtiens.

“ En Haïti, les malades
sont privés de soins médicaux et ne
savent à quel saint se vouer ; nos
hôpitaux, nos médecins n’ont pas la
capacité d’assister ces malades, et
regarde Marlie, regarde Marlie dans
le blanc des yeux pour voir
comment on peut sauver sa vie ”,
s’est alarmée Eugène.

Plusieurs médecins de
renommée internationale sont déjà
mobilisés pour l’opération de ces
deux petites Haïtiennes. Des Etats-
Unis étant, le docteur Jesus Gomez,
américain d’origine vénézuélienne,
se dit optimiste quant à la réussite
de ces interventions chirurgicales.

Le chirurgien estime que
l’intervention chirurgicale sur le cas
de Marlie, durera environ 20 heures.

Outre ces deux jeunes
filles, l’organisation’“ Good
Samaritan for a better life ” a déjà
aidé d’autres enfants haïtiens.
Dayana souffrante d’une tumeur
depuis trois ans, est actuellement
aux Etats-Unis pour les soins que
nécessite son cas.

Christelle Auguste (6 ans),
Marc Arthur Charles, Christine
Saint-Joie sont, entre autres, des
enfants qui ont déjà bénéficié du
soutien de l’organisation oeuvrant
dans le pays depuis plus de trois ans.
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           Commonwealth of Massachusetts

The Trial Court

SUFFOLK Division Probate and Family Court Department

Docket No. 05D-0807

      Summons By Publication

Myrtha Saint-Louis   Plaintiff(s)

v.

Jean Miceus,           Defendant(s)

To the above named Defendant(s):

A Complaint has been presented to this court by the Plaintiff, Myrtha Saint-Louis,

seeking a divorce

Pursuant to Supplemental Probate Court Rule 41 1, an Automatic Restraining Order has been

entered against the above named parties, and that the said defendant can not be found within the

Commonwealth and that his present whereabouts are unknown; that personal service on said

defendant is therefore not practicable, and that said defendant has not voluntarily appeared in this

action:

You are required to serve upon   Dane M. Shulman, Esq.

Attorney for plaintiff(s) – whose address is  1596 Blue Hill Avenue, Mattapan, MA

 02126

Your answer on or before    September 15 , 2005.  If you fail to do so, the

court will proceed to the hearing and adjudication of this action.  You are also

required to file a copy of your answer in the office of the Register of this Court at

Boston .

Witness, John M. Smoot , Esquire, First Justice of said Court

 at    Boston , this 7th  day of    June,  2005

Publication: General Circulation Port-au-Prince, Haiti

Richard Iannella
Register of Probate Court

terrain pour tout le monde. Il n’est pas normal, explique-t-
il, que les ex-belligérants à qui l’accord global et inclusif a
donné des pouvoirs exorbitants puisent dans le Trésor
public sachant que les autres ne vont pas s’impliquer dans
un processus qui va les marginaliser. Il faut absolument
trouver des mécanismes appropriés pour financer toutes
les formations politiques, soutient Alafuele qui stigmatise
ce spectacle pour le moins ahurissant des institutions de la
république coupées de citoyens.

Aussi, pense-t-il que l’éducation des citoyens est
indispensable si l’on veut leur implication dans la durée
dans les mutations qui s’opèrent. “ L’éducation à la
citoyenneté est le fondement de la démocratie “, rappelle
Alafuele, lui-même professeur d’université, pour qui les
enjeux majeurs dans la société congolaise, ses problèmes
à résoudre avec les élections constituent autant de matières
qui méritent d’être portées à la connaissance publique. Sans
quoi, prévient-il, le vote va se révéler un exercice futile.
Comme quoi le problème est aussi culturel.

Le Congo a emboîté le pas
à Haïti …

(Transition  ... suite de la page 12)

compositions, à regarder la vie qui se dégage de chaque
coin de la toile, on pense aux vieux artistes allemands, à
Grünewald, à Cranach, à Dührer surtout auquel il fait
songer par son symbolisme, mais à un Dührer encore plus
véhément, à un Dührer encore plus vibrant : chez André
Pierre en effet, chaque détail, chaque couleur, chaque geste
hurle sa vérité, hurle sa vie.

Je reste abasourdi devant quelques-unes de ses
plus magistrales et ses plus poignantes compositions,
comme l’extraordinaire “ Retour des Lois en Afrique ”,
oui nous disons poignantes, parce qu’au-delà du délire des
couleurs et de la maestria de la composition, cette toile,
l’une des dernières du peintre, nous livre un message des
plus pathétiques. “ Les esprits nous ont laissés ”, martèle
l’artiste, le regard au loin, “ ils retournent d’où ils sont
venus ”.

Faut-il s’en étonner ? Non seulement nous les
reléguons dans l’oubli, mais nous sommes indignes d’eux.
Oui, nous sommes indignes des esprits dont la rage,
flamboyant en lettres de sang et de feu en une chaude nuit
du mois d’août, aura donné sa liberté non seulement à une
île, mais aussi à un Continent.

Oui, nous sommes indignes de nos esprits. Et nous
sommes indignes d’Haïti. Au moment même où j’écris ces
lignes,’on défriche à qui mieux mieux les derniers
survivants de nos réserves naturelles, les quelques arbres
rescapés de la Fôret des Pins, du Parc Naturel la Visite, du
parc Macaya, sans que ni les soldats étrangers qui se
prélassent à quelques kilomètres du lieu du massacre, ni
nos autorités ne lèvent le plus petit doigt pour éviter ce qui
se présente comme l’acte final de l’un des plus honteux
génocides de tous les temps.

Et il n’y a personne qui s’en émeuve ! Nous
sommes bien trop occupés à nous déchirer les uns les autres.
Au moment même où j’écris ces lignes, des soi-disant
compagnies internationales se livrent sans le moindre
contrôle à l’exploitation de nos richesses sous-marines,
évaluées par certains à plusieurs milliards de dollars
américains, alors que nous nous multiplions en courbettes
de remerciement pour l’aumône de quelques milliers de
dollars. Et il n’y a personne qui s’en émeuve ! .

Essayez de retrouver cette toile : le départ des Loas
pour l’Afrique. Vous y retrouverez toute la tragédie
haïtienne. Mais vous y trouverez autre chose. Vous y
trouverez un rêve immense, cristallisé dans une langue
d’une pureté, d’une vérité à laquelle seule une poignée
d’êtres humains auront pu avoir accès.

Parce que tout, chez André Pierre, le dessin d’une
rigoureuse netteté, les couleurs dont la richesse semble celle
des rêves de notre enfance, la rigoureuse organisation
spatiale qui plante invariablement, baignant au sein d’une
vie palpitante, des êtres de Beauté drapés de leurs plus
saisissants atours, tout cela n’est que la transcription
littérale d’un univers fantastique et mirobolant.

D’un univers bien réel pourtant, car il est non
seulement celui de notre âme de créoles, mais parce qu’il
est celui des racines mêmes de l’Humanité.

Mon opinion sincère est que le seul hommage
digne de ce nom que nous puissions rendre à la plus grande
gloire vivante de notre Patrie, c’est de jurer de nous battre
jusqu’à notre dernier souffle pour que ne meure cet Univers.

Dr Frantz Large
3 août 2005

Hommage
à André Pierre ...

(Peinture  ... suite de la page 10)

DECENTRALISATION ...
(suite de la page 11)

leurs intérêts. Nous espérons en cette année électorale qu’au
moins un parti saura se démarquer de la meute, pour se
pencher sur une question d’importance nationale. La
capitale ne saurait à elle seule accaparer toutes les
ressources de l’État, alors que les régions périclitent et que
leurs populations sont livrées à la charité internationale.

Gesler Jean-Gilles 

A la “une” de la semaine
GRANDS TITRES

Stravinsky Bénédict ANGLADE

Cette semaine a été très singulière et augure de
mauvais jours dans un avenir pas trop lointain pour Haïti.
Sa singularité se retrouve surtout dans la prise de position
publique de la communauté internationale dans l’affaire
Neptune, des cas de lynchage de gens dans la capitale
haïtienne et le départ de l’ambassadeur étasunien, James
B. Foley.

Le représentant de Kofi Annan en Haïti, Juan
Gabriel Valdès, a réclamé mercredi la remise en liberté de

raisons pour lesquelles le gouvernement intérimaire
maintient encore M. Neptune en prison. “Je comprends la
nécessité pour la justice haïtienne de faire son travail, mais
j’estime anormal que la détention de M. Neptune soit aussi
prolongée”, a fait savoir Juan Gabriel Valdès.

Dans la même veine, le numéro un de la diplomatie
américaine en Haïti a réclamé la libération de l’ex-Premier
ministre, Yvon Neptune.  Selon M. Foley, l’incarcération
de Neptune est inscrite sous la rubrique de violation des
droits humains. Il a fait remarquer que personne n’a fourni
jusqu’ici la moindre preuve ni le moindre indice le
culpabilisant dans le massacre de la Scierie.

Plus tôt dans la semaine, le chef civil de la mission
onusienne en Haïti, Juan Gabriel Valdès, avait plaidé
également en faveur de la libération de Yvon Neptune si
aucune charge n’est retenue contre lui.

Le ministre de la justice, Me Henry Marge
Dorléans, a déclaré à la presse la même semaine que
certains juges se complaisent à faire de l’injustice aux
prisonniers. “Si on ne peut pas faire avancer les enquêtes
sur des gens en détention, qu’ils soient libérés”, a renchéri
M. Dorléans en dénonçant certains juges, sans les citer
nommément, qui utiliseraient leur pouvoir pour faire de
l’injustice.

M. Yvon Neptune. Il a évoqué ne pas comprendre les

Droits Humains (RNDDH), ci devant NCHR/Haïti, ne se
sont pas fait pas attendre. Selon Marie Yolène Gilles, porte-
parole du Réseau, le chef de la MINUSTAH Juan Gabriel
Valdès et le ministre de la justice, Henry Dorléans,
cherchent à perpétuer l’impunité en Haïti en exerçant des
pressions sur l’appareil judiciaire pour obtenir la libération
de l’ex-Premier ministre Neptune qui est accusé
d’implication dans le massacre de la Scierie à Saint-Marc.

Elle a, par ailleurs, fait remarquer que la libération
d’un prisonnier présumé impliqué dans une tuerie, sous
prétexte de sa détention prolongée, est un scandale.

Parallèlement à ces turbulences politiques, les
scènes de violence continuent à ternir l’image de notre cher
pays. On a enregistré plus d’une dizaine de cas de lynchage
au Bel-air. La plupart des victimes ont été préalablement
maîtrisées par les agents de la PNH, avant d’être livrées à
la population. Cette pratique barbare et féroce ne fait pas
honneur à un pays digne de ce nom.

Les réactions du Réseau National de Défense des

(voir A  la une / 20)
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FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS

USA
MSL
Samedi 13 Août, 2005
DC United-Chivas USA
3-0
San Jose-Colorado
1-1
Chicago-Los Angeles 2-1
Dallas-New England 1-2
Real Salt Lake-Kansas City
2-4
MetroStars-Columbus 2-1
Le Classement
Conférence Est
                          MJ   Pts
New England    22      42
Chicago            24      39
DC United        22      38
Kansas City      22      38
Metrostars        23      32
Columbus         22      21

Conférence Ouest
                         MJ    Pts
Dallas                22      38
San Jose            22      38
Los Angeles      23      32
Colorado           22      25
Real Salt Lake  22      19
Chivas USA      21      12
Meilleur Buteurs

Jeff Cunningham Colorado 11 buts

Amérique Latine
Championnat D’Argentine
Tournoi D’Ouverture 2eme Journée
Velez Sarsfield-Argentinos Juniors 0-1
Arsenal-Gimnasia La Plata 1-1
Newell’s old Boys-Tiro Federal 2-1

Colon de Santa Fe-Racing Club 0-2
Independiente-Instituto de Cordoba 3-0
Banfield-Quilmes 0-0
Estudiantes-San Lorenzo 0-1
Olimpo de Bahia Blanca-Lanus 1-1
Boca Juniors-Rosario Central 2-1
Gimnasia y Esgrima de Jujuy-River Plate
0-0

Classement
    Equipes                            MJ     Pts
1- Independiante                   1           3
2-Newell’s old Boys             1          3
3-Racing Club                       1          3
4-San Lorenzo                       1         3
5-Boca Juniors                      1          3

Europe
France
3eme Journée 2005-2006
PSG-Toulouse 2-1
Nancy-Lens 1-2
Auxerre-Bordeaux 1-0
Le Mans-Rennes
4-0
Lille-Troyes 1-2
Nantes-Ajaccio 0-2
Nice-Sochaux 1-2
StEtienne-Metz
2-0
Strasbourg-Monaco 1-2
Marseille-Lyon 1-1

Classement

Equipes    MJ       Pts
1. PSG          3           9
2. Auxerre     3          7

3. Lyon         3          7

Allemagne
2eme Journée 2005-2006
Bielefeld-Hambourg 0-2
Bayer Leverkusen-Bayern Munich 2-5
Dortmund-Schalke 04 1-2
Monchegladbach-Wolfsburg 1-1
Hertha Berlin-Frankfurt 2-0
Kaserslautern-MSV Duisburg 5-3
Nurenberg-Hannover 96 1-1
Mainz-Werder Bremen 0-2
Stuggart-Cologne 2-3

Classement
   Equipes              MJ     Pts
1.BayernMunich     2         6
2.Cologne               2         6
3.Hambourg           2          6
4-Bremen               2          6
5-Schalke 04          2          6

Angleterre
1ere Journee 2005-2006
Everton-Manchester UTD
0-2
Aston Villa-Bolton
2-2
Fulham-Birmingham 0-0
Man City-West Brom 0-0
Portsmouth-Tottenham 0-2
Sunderland-Charlton 1-3
West Ham-Blackburn 3-1
Middlesbrough-Liverpool 0-0
Arsenal-Newcastle 2-0
Wigan-Chelsea 0-1

Classement
   Equipes              MJ     Pts
 1- Man UTD          1        3
 2-Tottenham          1        3
 3-Charlton             1        3
 4-West Ham          1       3
 5-Arsenal               1      3
 6-Chelsea               1      3

Transfert - Lyon: le transfert
d’Essien clarifie les choses pour l’OL

LYON, 15 août (AFP) - - Le
transfert imminent à Chelsea du milieu
ghanéen de l’Olympique lyonnais, Michael
Essien, annoncé dimanche par le président du
club champion de France de football, Jean-
Michel Aulas, va clarifier les choses pour la
constitution définitive de l’effectif de l’OL
d’ici le 31 août.La transaction s’élèverait aux
alentours de 40 millions d’euros, somme
suffisante pour pourvoir à son remplacement
mais aussi se renforcer encore en attaque,
comme l’avait rappelé récemment M.
Aulas.Michael Essien, 22 ans, anglophone,
était arrivé en 2003 de Bastia pour 7 millions
d’euros auxquels s’ajoutait la cession de
l’attaquant Frédéric Née, pour un montant
global de 11 millions d’euros environ. Le club
anglais de Manchester United s’était déjà
intéressé à lui à l’époque mais le joueur ne
pouvait alors pas obtenir de permis de
travail.Dernièrement, si Essien avait participé
à la Coupe de la Paix, tournoi de pré-saison
disputé en Corée du Sud en juillet, il n’avait
jusqu’alors été retenu ni pour le Trophée des
Champions à Auxerre (4-1), ni pour aucun des
trois premiers matches de championnat. Au
Mans (succès 2-1 de Lyon), l’OL avait
prétexté une gastro-entérite pour expliquer
son absence.

“Faire le dos rond”
“Il n’a pas la tête totalement à Lyon.

Il ne jouerait pas au maximum de ses
possibilités mais plutôt avec la peur de se
blesser. Cela ne m’intéresse pas”, avait
justifié, depuis, l’entraîneur Gérard
Houllier.”Essien s’entraîne bien
mais ne fait pas partie de
l’effectif tant que les choses ne
sont pas réglées dans un sens
comme dans l’autre”, avait-il
encore affirmé vendredi.Comme
prévu, le président Jean-Michel
Aulas s’est chargé de clarifier les
choses dimanche soir, à l’issue
du match disputé à Marseille (1-
1). “Nous allons prendre une
attitude en relation avec la
situation du moment, celle d’un
joueur qui ne veut plus jouer
depuis deux mois pour
l’Olympique lyonnais”, a-t-il
indiqué, huit jours après avoir
annoncé “qu’Essien resterait
bien à l’OL cette saison et qu’il
n’y aurait pas de transfert”, tout
en continuant à négocier durant
la semaine dernière.De son côté,
Gérard Houllier, louant
“l’attitude professionnelle de
son effectif”, n’a pas caché que
ce problème perturbait la gestion
du groupe alors qu’un autre
milieu de terrain, le Brésilien
Juninho, attend que la
prolongation de son contrat pour
trois ans soit conclue dans les
prochains jours. Dans le cas
contraire, ce dernier évoque
même l’éventualité d’un
départ.”Il faut faire le dos rond,
gratter des résultats et attendre
le 31 août”, admet l’entraîneur
lyonnais.

La piste Fabinho

Avec Juninho, mais aussi le Malien
Mahamadou Diarra, qui a prolongé jusqu’en
2009, Michael Essien formait un trio redouté
l’an passé, perfectible néanmoins dans la

attaque.
Le recrutement de l’international

portugais Tiago Mendes, inclus un temps dans
les négociations sur le transfert d’Essien,
semble avoir été abandonné. Celle du
Brésilien Fabinho (25 ans), de Cerezo Osaka
(1re div. japonaise), est désormais évoquée,
parmi d’autres pistes, au même titre qu’un
renfort offensif de haut niveau.

recrutement devrait donner un nouvel
équilibre à l’effectif de l’OL dont le Brésilien
Nilmar pourrait faire les frais pour répondre
aux impératifs du nombre d’extra-
communautaires.

Cette recomposition correspondrait
à l’organisation de jeu préconisée par Houllier
qui insiste beaucoup sur la notion de
construction du jeu et de conservation du
ballon.construction du jeu et la relation milieu- La fin de la campagne de

Angleterre: Chelsea, bousculé par Wigan, s’en sort bien
LONDRES (AFP) - Chelsea, le

champion en titre, bousculé comme rarement
par Wigan, qui disputait le premier match de
son histoire dans l’élite, s’est imposé à la
dernière seconde (1-0), dimanche lors de la
1re journée du Championnat d’Angleterre de
football.

Pour Wigan, petite ville située entre
Liverpool et Manchester, le sort apparaîtra
bien cruel. Pendant plus de 90 minutes, les
promus, avec un style de jeu fort agréable,
ont plus que rivalisé avec les Londoniens.

C’est sur un exploit personnel de
Hernan Crespo que Chelsea s’est imposé dans
les arrêts de jeu (90+3). D’une frappe dans la
lucarne, l’Argentin, de retour de prêt au Milan
AC, a brisé le rêve de Wigan, qui avait touché
la barre de Petr Cech sur une tête de Damien
Francis peu auparavant (82).

L’équipe de Jose Mourinho a sans
doute compris qu’il lui sera moins aisé de
conserver son titre qu’on ne lui prédit. “Nous
ne méritions pas de gagner et nous devrons
nous améliorer sur un plan individuel”, a
reconnu le manageur des “Blues”.

passé, a également souffert plus tôt dans
l’après-midi pour battre Newcastle (2-0),
malgré l’exclusion rapide de Jenas.
Intelligemment positionné, Newcastle s’est
gardé d’offrir aux “Gunners” les espaces
qu’ils chérissent tant.

Un penalty peu évident obtenu par
Ljungberg et transformé par Henry (81e), et
un second but de Van Persie, à la conclusion
d’une contre-attaque typique de leur jeu (86e),
ont libéré les Londoniens.

En revanche, Manchester United,
très à l’aise à contre Everton (2-0), et
Tottenham, conquérant à Portsmouth (2-0),
sont apparus déjà dans le bon rythme samedi.
Nettement distancé par Chelsea dans tous les
pronostics d’avant-saison, Manchester United
a montré qu’il ne s’en laisserait pas compter.

L’an passé, les “Red Devils” avaient
connu deux premiers mois terribles, un lourd
fardeau qui avait pesé sur toute leur saison.
La blessure de van Nistelrooy avait fragilisé
toute l’équipe.

Samedi, c’est l’avant-centre
néerlandais qui a donné l’avantage à MU
(43e). Les joueurs d’Alex Ferguson ont

doublé la mise par Rooney, interceptant une
passe en retrait complètement ratée de Yobo
(46e).

Pressenti comme un dangereux
outsider, Tottenham, sans son défenseur King
et l’expérimenté milieu néerlandais Davids,
a aussi montré ses belles dispositions à
Portsmouth.

Arsenal, MU et Tottenham ne sont
devancés en haut du tableau que par West
Ham et Charlton. Promu, West Ham, inspiré
par un premier but de Sheringham, toujours
aussi efficace à 39 ans, a terrassé Blackburn
(3-1).

Sunderland, autre promu, s’est
montré moins heureux face à Charlton,
vainqueur (3-1) avec deux buts de Darren
Bent. A 21 ans, le jeune attaquant, venu
d’Ipswich (2e div. anglaise) à l’été, a pris la
tête du classement des buteurs.

Liverpool, vainqueur en mai de la
Ligue des champions, mais 5e du dernier
Championnat, a dû se contenter d’un nul (0-
0) à Middlesbrough, réduit à dix à la 74e
minute.

Arsenal, le dauphin de Chelsea l’an
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En cas d’urgence
appelez

MINUSTAH / PNH

LAVALAS VS. LAVALAS
Fanmi Lavalas

compte intenter une action
en justice contre des ex-
parlementaires du parti

l’organisation Fanmi Lavalas pour participer aux
prochaines joutes électorales.

Pour l’ancien législateur, la décision d’inscrire FL
dans la course entre dans le cadre des démarches pour exiger
d’une part la libération de tous les prisonniers politiques et
d’autre part le retour au pays de tous les exilés.

(Lavalas  ... suite de la page 2)

Pour le candidat à la présidence Charles Henry
Baker, la question de couleur est un faux problème

L’industriel Charles Henry Baker qui a déclaré
sa candidature à la présidence la semaine dernière, a fait
savoir qu’il est en mesure de collecter les 100.000
signatures réclamées par le CEP d’ici le mois prochain
pour le dépôt de sa candidature.

Monsieur Baker qui intervenait sur le 980 AM
Radio Amérique Internationale, a indiqué que la question
de couleur de la peau ne mérite pas un vrai débat car,
dit-il, c’est un faux problème.

Charles Henry Baker a affirmé que s’il est élu aux
prochaines compétitions électorales, le rétablissement de
l’autorité de l’Etat sera sa priorité car, selon lui, l’Etat en
Haïti n’existe pas.

Le candidat Baker, qui n’a pas voulu dévoiler son
plan, pense que la tâche du prochain gouvernement élu ne
sera pas facile. Selon lui, le pays est confronté actuellement
à de sérieuses difficultés.

Le Violette Athletic Club tient ses assises à Miami
Le staff dirigeant du Vieux tigre était à Miami

la semaine écoulée pour rencontrer les mordus du ballon
rond, particulièrement d’aciens joueurs et  des
supporteurs du Violette en vue de mettre sur pied une
cellule du Violette Athletic Club en Floride.

L’ancien sélectionneur haïtien, Phillipe Vorbe,
qui est actuellement directeur technique du VAC, faisant
une radiographie du
football haïtien, dit
constater un échec total
de tous les clubs.

Pour remédier
à la situation actuelle du
VAC, Phillipe Vorbe
lance un vibrant appel
à la famille Violettiste
pour qu’elle fasse le
nécessaire dans le but
de sauvegarder le club
qui aura bientôt  90ans.

D ’ a p r è s
l’entraineur du Violette,
ce 90ème anniversaire
devrait marquer un
nouvel élan du club.

Le nouveau
staff dirigeant veut
mettre de l’ordre dans
la maison, à savoir
doter le club d’un local
et ceci avec le concours
de tous les fans du VAC.

Phillipe Vorbe a plaidé en faveur de nombreux
changements au sein du Violette Atletic Club. “Jamais
plus jamais, le Violette ne sera le même” a-t-il lancé.

Pour la star nationale Phillipe Vorbe, jadis on
considèrait le VAC comme une équipe bourgeoise. Pour
lui, le Violette n’est ni une équipe bourgeoise, ni une
équipe mulâtre. C’est un club démocratique.

Elle est composée de jeunes écoliers et d’universitaires.
 Malgré certaines difficultés,  l’entraineur du

Vieux tigre est persuadé que le Violette est en marche.
La réunion des Bleus et Blancs qui s’est tenue

dimanche dans le quartier de Little Haïti (Miami) a été
l’occasion pour écouter quelques témoignages d’aciens
joueurs du VAC.

La rencontre a eu lieu en présence du promoteur
musical Fred Paul et de son partenaire Alix Timer, des
anciens joueurs Leys  Gilbert et Michel, Charly Eliazare
…

Le comité de direction du VAC est ainsi
composée: Président Max Lelio Joseph; Vice président
Raphael Pierre; Administrateur Patrick Lazarre et
entraineur Phillipe Vorbe.

EVENS HILAIRE
Haïti en Marche

La réunion du Violette Athletic Club à Miami  photo Haïti en Marche

            L’émergence d’un nouveau club
           Le VAC a maintenant une équipe jeune de 18
à 23 ans en formation.

LE COIN DE MIAMI

(509)
510-2563

510-3183 - 84 - 85
244-3503

ENVIRONNEMENT

P-au-P : L’Eglise mobilisée pour la protection
des bassins versantsSous la direction de Mgr Joseph Serge

Miot, Archevêque Coadjuteur de Port-au-Prince,
une importante réunion s’est déroulée le samedi 13 Août 2005
à la chapelle St. François d’Assise de la paroisse de Duval
avec les curés et responsables d’associations paysannes de
l’unité pastorale de Kenscoff à Despinasse, 4è section
communale Bellevue la montagne.

L’objectif était de sensibiliser les prêtres, les leaders
des communautés paysannes, les citoyens sur le danger
écologique que représente la zone. Comment arriver à
contrôler le développement des lotissements, protéger les
espaces libres et créer des incitations économiques
d’accompagnement pour que le sol soit utilisé avec
parcimonie. L’idée de Mgr Miot c’est de développer une zone
compacte pour qu’il n’y ait pas de gaspillage des ressources
naturelles et aux dépens des générations futures. Ce projet
devient urgent surtout après les dégats énormes causés par
l’ouragan Dennis dans le Sud d’Haïti.

Selon l’Archevêque, le problème écologique d’Haïti
est très grave et doit interpeller tout le monde. Plusieurs
intervenants ont pris la parole, dont le Révérend Père Occide
Jean, dit Père Sicot, responsable de l’Association “Afè nèg
konbit” (ANK) ; et Père Max Delamour, responsable de
l’association de l’archidiocèse qui a présenté un projet
d’écoles vertes dans les écoles presbytérales.

Père Jean Yves Urfié (Furcy) a présenté son
expérience pilote avec les écoles catholiques ; puis
l’Agronome Ernst Pédro Casséus accompagné de son fils

Joseph Vladimir Casséus, cartographe, qui a présenté la
situation du bassin versant avec les rivières Grise, Froide
et Momance qui se rencontrent - un danger imminent
pour les habitants de la Plaine du Cul-de-sac ; enfin tous
les participants qui ont échangé des idées sur les plaines,
ruisseaux, sources et nappes d’eau, les zones de réserve
et le régime pluvial.

Un comité de suivi a été constitué  pour
monter un projet avec la Caritas. L’Archevêque de

Port-au-Prince a formulé tous ses vœux, en espérant que
l’expérience pilote à Despinasse sera une référence pour
toutes les autres zones également menacées dans les
différents départements géographiques du pays.

Yves Paul Léandre
 journaliste

Le nouveau représentant de l’UNICEF
prend officiellement fonction

Port-au-Prince, le 10 août 2005 —   Monsieur
Adriano Gonzalez-Regueral a présenté au Ministre des
Affaires étrangères ses lettres d’accréditation  le
confirmant comme nouveau  Représentant de l’UNICEF
en Haïti. En lui souhaitant la bienvenue, au nom du
Gouvernement d’Haïti, le Ministre Hérald Abraham a
rendu hommage aux bonnes relations de coopération qui
existent entre Haïti et l’UNICEF, et à l’appui que cette
organisation des Nations Unies apporte dans les
domaines de la Santé, de l’Education et de la Protection
des Enfants.

Monsieur Adriano Gonzalez-Regueral a
renouvelé les engagements de l’UNICEF à l’égard des
enfants d’Haïti. Il a toutefois exprimé ses inquiétudes
quant à la question des enfants en extrême vulnérabilité
dont le nombre s’est fortement accru ces dernières années
à la suite de longues et successives crises que le pays a

connu. “La vaccination de routine pour les enfants et les
femmes en âge de procréer ; la lutte contre la malnutrition
des enfants ; le renforcement du programme de réduction
de la mortalité maternelle et néonatale;  la création des
alliances pour la lutte contre la violence faite aux enfants
et l’exploitation des enfants, en particulier par leur
intégration à des groupes armés; la priorité accordée aux
enfants dans les situations d’urgence,  ainsi que le plaidoyer
pour l’éducation pour tous, seront les priorités dans les
interventions de l’UNICEF en Haïti sous ma direction”, a
déclaré le nouveau Représentant de l’UNICEF. Il a souhaité
un engagement accru des autorités gouvernementales, des
hommes politiques et de tous les secteurs de la société
haïtienne, en vue d’assurer la réalisation des droits des
enfants en Haïti. “Les meilleurs fondements“dans la
construction d’un pays se traduisent par la façon dont la

(voirUnicef  / 17)
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FADKIKJ VARIETY STORE
LE MAGASIN POUR TOUTES LES OCCASIONS.

- Réception de paiement pour Bell South, FPL, GAZ, CABLE  TV,
   BELL MOBILITY  etc...etc...
- Connection téléphonique chez vous...

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

• Parfums
• Cellulars & Beepers
• Souliers et Sandales
• Produits pour la cuisine
• Cadeaux
• Tableaux
• Moneygram
• Money Order

• CD’s (compas, Racine, Evangélique,
   Zouk, Français, Américain)
• Video’s (Haïtiens, Américains, Documentaires, Drams)
• Produits de beauté
• Produits pour cheveux

  ATLANTA

  1232 Moreland Ave, Suite A

  Atlanta, GA 30016

  Tel: (404)622-8787

  BAHAMAS

  E. Street Sawyer

  Studio Blvd 2nd Floor

  Nassau, Bahamas

  Tel: (242)322-6047

  BOYTON

  544 E Gateway Blvd, Suite 3

  Boyton Beach, Florida

  Tel: (561)742-3046

  CAMBRIDGE

  300 Broadway

  Cambridge, Mass 02139

  Tel: (617)354-6448

  CHURCH

  2807 Church Ave.

  Brooklyn, NW 11226

  Tel: (718)693-3798

  CONNECTICUT

  953 Washington Blvd, Suite 1

  Stamford, CT 06901

  Tel: (203)324-2816

  DELRAY BEACH

  402 West Atlantic Ave

  Delray Beach, Fl 33444

  Tel: (561)265-2100

  FLATBUSH

  1161 Flatbush Ave.

  Brooklyn N.W. 11226

  Tel: (718)287-5295

  FORT LAUDERDALE

  8 West Sunrise Blvd

  Ft. Lauderdale, Fl 33311

  Tel: (954)524-1574

  LAKE WORTH

  330 S. Dixie Hwy, Suite 2

  Lake Worth, Fl 33460

  Tel: (561)585-1077

  MATTAPAN

  508 River Street

  Mat. Mass. 02126

  Tel: (617)298-9366

  MIAMI

  5401 N.W. 2nd Avenue

  Miami, Fl 33137

  Tel: (305)758-3278

  NAPLES

  506 11th Street

  Naples, Fl 34102

  Tel: (941)435-3994

  NORTH MIAMI

  629 NE 125th Street

  N. Miami, Fl 33161

  Tel: (305)892-6478

  MIRAMAR N. DADE

  19325 NW 2nd Avenue (441)

  Miami, Fl 33169

  Tel: (305)654-2800

  MONTREAL

  7177 Rue St Denis

  Mont. QC H2R2E3

  Tel: (514)270-5966

  ORLANDO

  2469 S. Orange Blossom Trail

  Orlando, Fl 32805

  Tel: (407)649-9896

  POMPANO (1)

  4857 N. Dixie Hwy

  Pompano Bch, Fl 33064

  Tel: (954)429-9552

  POMPANO (2)

  128 N. Flager Avenue

  Pompano Bch, Fl 33060

  Tel: (954)946-4469

  QUEENS

  159-35B Hillside Avenue

  Jamaica N.Y. 11432

  Tel: (718)523-9216

  SPRING-VALLEY

  South Main Street

  S. Valley, NW 10977

  Tel: (914)425-7747

  WASHINGTON

  835 Juniper Street NW

  Wash D.C. 20012

  Tel: (202)722-4925

  WEST PALM BEACH

  604 25th Street

  W. Palm Beach Fl 33407

  Tel: (561)655-4166

  NEW JERSEY

  152 Jefferson Ave

  Elizabeth, NJ 07201

  Tel: (908)354-1411

  MONTREAL NORD

  3820 Henri-Bourassa Est

  Montréal, Canada

  Tel:(514)852-9245

  TURKS & CAICOS

  Downtown Providenciales

  Butterfield Plaza

  Tel: (649)941-4172-4173

  CENTRE VILLE

  59 Rue Pavée

  avant la Pharmacie Idéale

  223-0865-223-0839

  222-2704,221-8910, 221-1632
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société traite ses enfants ”, a ajouté Monsieur Adriano
Gonzalez-Regueral.

Doté d’une très longue expérience dans la
coopération au développement en général, et au sein de
l’UNICEF en particulier, Monsieur Gonzalez-Regueral
aura notamment à sa charge la planification, la coordination
et la mise en oeuvre du programme de coopération entre
Haïti et l’UNICEF.

De nationalité espagnole, Monsieur Gonzalez-
Regueral était Représentant de l’UNICEF au Paraguay
avant sa nomination pour Haïti.  Il a aussi travaillé pour
l’UNICEF au cours des dernières 18 années en Irak,
Panama, Mexique, Madagascar, Guinée et Côte d’Ivoire.

Pour plus d’informations, prière contacter la
section Communication de l’UNICEF aux numéros de
téléphone repris ci-dessous ou par e-mail:
eaugustin@unicef.org

Nouveau représentant
de l’UNICEF ...

(suite de la page 16)

LA CARAIBE

Fidel Castro

Fidel Castro, 79 ans, et un optimisme révolutionnaire à toute épreuve
LEMONDE.FR | 13.08.05 | 15h01
Parfaitement remis de sa chute spectaculaire en

octobre, au cours de laquelle il s’était brisé le genou gauche,
Fidel Castro semble conserver toutefois une gêne au niveau
de son bras droit, fêlé lors de cet accident, et qui semble
avoir perdu de sa motricité.

Paradoxalement, cette chute semble avoir incité
l’ancien guérillero à redoubler d’activité. Ainsi, ses discours
télévisés sont passés d’une quinzaine pour toute l’année

2004 à 38 depuis le
seul mois de mars
cette année, d’une
moyenne de près de
trois heures chacun.

En toile de
fond, l’arrivée de la
gauche au pouvoir
dans plusieurs pays
d’Amérique latine —
Brésil, Argentine,
Uruguay et
Equateur— a relancé
les rêves du vieux
révolutionnaire de
voir se constituer une
opposition radicale à
l’influence de

Washington dans la région.
Pierre angulaire du projet, l’alliance de la

révolution castriste avec la révolution bolivarienne en cours
au Venezuela, fondée sur une étroite coordination avec le
président Hugo Chavez, dont Fidel Castro passe pour être
le mentor.

Les deux pays ont multiplié les accords
bilatéraux —50 signés en avril, très avantageux pour
Cuba— afin de donner corps à l’ALBA,
l’Alternative bolivarienne pour les Amériques, un
projet d’intégration économique et politique destiné
à faire pièce à l’ALCA, la Zone de libre-échange
pour les Amériques voulue par Washington.
Fidel Castro est désormais “parrain” de la dernière
promotion d’officiers vénézuéliens de l’Ecole de
guerre, “baptisés” à La Havane début août.

Omniprésent, le chef de l’Etat est intervenu
ces derniers mois pour rassurer sur la situation
économique de l’île, annonçant fin juillet, contre

toute attente, une croissance de 7,3% depuis le début de
l’année et 9% d’ici à décembre, soit un rythme quasi
identique à celui de la Chine.

Ces chiffres ont surpris nombre d’économistes,
Cuba ayant été frappé par une très grave sécheresse et par
les ravages en juillet de l’ouragan Dennis, officiellement
estimés à plus de 1,4 milliard de dollars.

Volontiers élogieux à l’égard de la Chine avec
laquelle il a passé en novembre dernier plusieurs accords,
le président cubain se refuse toutefois à en emprunter les
“recettes” capitalistes et a procédé au contraire depuis
plus d’un an à une recentralisation absolue de l’économie,
mettant fin à des centaines de contrats avec des entreprises
étrangères attirées par la relative ouverture du pays depuis
les années 1990.

Et en novembre dernier, le dollar, autorisé à
nouveau depuis 1993, était mis hors circulation avant que
le peso cubain convertible, jusque là à parité avec le billet
vert, ne soit réévalué de 8%.

Confortée par une certaine “grogne” de la
population devant les privations, l’opposition s’est
enhardie et a tenté d’occuper la rue en juillet. Mal lui en a
pris : le 22 juillet, la police cubaine procédait à la plus
importante rafle d’opposants depuis celle de 2003. Une
quinzaine de dissidents sont toujours sous les verrous.

Et à la veille de son anniversaire, les “actes de
répudiation” qui avaient pratiquement disparu ces
dernières années, sont de retour : des partisans du régime
se sont regroupés vendredi devant les domiciles
d’opposants pour les conspuer et les empêcher de se réunir.

L’an prochain, Fidel Castro devrait prendre pour
trois ans la présidence du mouvement des non-alignés.
Depuis cette tribune, nul doute qu’il compte bien continuer
à donner du fil à retordre à l’administration “nazi-fasciste”
du président George W. Bush, sur laquelle il vient de
marquer un point : un tribunal d’Atlanta vient d’annuler
le jugement à Miami en 2001 de cinq agents cubains
condamnés à de lourdes peines pour espionnage.
Les “Cinq héros” de la propagande cubaine devront être
rejugés en terrain neutre.
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GRILLE DE PROGRAMME

Mélodie 103.3 fm
74 bis Rue Capois

Port-au-Prince, Haïti
Tél:  221-8568/ 221-8596  Fax: 221-0204/ 221-1323

e-mail: melodiefm@hotmail.com ou pub@haitienmarche.com
 URL: www.haitienmarche.com

Programmation
5h00 - 6h30 Bon Réveil   en musique

6h30 - 7h00 Au Pipirit chantant
1er Journal créole de la journée avec Yves Paul Léandre

7h00 - 10h00 Mélodie Matin avec Marcus
Informations, Interviews, Anecdotes, Humour, Analyses
8h L’Editorial de Marcus
8h15 La Chronique au Quotidien avec Elsie
8h30 Le grand Reportage avec Guyler c Delva
8h45 A Haute Voix avec Dominique Batraville
9h Les Sports avec Jacky Marc
9h15 Culture avec Claude Bernard Séran

Mélodie Matin chaque samedi est animée par  Rapahël Féquière

10h00 - Midi Le Disque de
                   l’Auditeur

animation: Jacques Lacour

12h00 - 12h15 Le Midi
Un résumé des Informations Locales et Nationales

12h15 - 2h00 Lady Blues avec Elsie

Jazz, Blues, Swing, Ragtime avec Elsie

2h00 - 3h00 C’est si bon
en chansons...
Emission de Chansons Françaises

3h00 - 5h00 Le Bon Vieux Temps
Retro-Compas avec
Doc Daniel et Captain Bill

5h00 - 7h00 Melodie & Company
chaque jour un sujet différent, avec
des invités et la participation du
public.Animation: MARCUS

 7h00 - 8h30 Amor y Sabor
8h30 - 9h00 Soir Informations

10h00 Notre Grand Concert
( Lundi et Mercredi : L’heure classique )

Jazz at Ten ( Mardi, Jeudi, Dimanche )
Jazz inspired : Judy Carmichael et ses invités

9h00 et au-delà Cavaliers, prenez
vos dames ( Samedi  )
50 ans de Succès Populaires Haïtiens

              Chaque Dimanche : 10h à Midi: Textes et Prétextes
              avec Dominique Richez

A M B I A N C E
M O U S S E U X
M U # A C C R A
O F F R E # A C
N E # D # O T E
I T # # I # E R
A E R O C L U B
C R I N I E R E

Trouvez les noms de 21 ambassadeurs

americains en Haiti  dans le carré ci-dessus

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

V E I L L E
V A I L L E
P A I L L E
P A I R L E
P A I R I E
P A T R I E
P E T R I E

Solutions de la semaine passée

WITLOOF

V E N T E S

T O R D R E

A I
R P L

I S

Solutions de la
semaine passée:

Allez de VENTES, à TORDRE, en utilisant des mots du du

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

Mots Mots Mots Mots Mots MêMêMêMêMêlllllésésésésés

LES JEUX DE BERNARD

Solutions de la

 semaine passée:

 Y A M V C F J X U X K I R U N
 K K H F L Y M X J F D T V U X
 P U G Y M E W T T A Q V B Z O
 T F W V G R A D I G M W K O N
 H T R H N O M N A M L E M I K
 D A L I I J O N E S M C S P E
 Z J D C W T B Q J S M O R D T
 Y H K A S Q E P S A L E N P O
 G X H R M C K I N L E Y A S C
 G C U N K S N A U G X L R M E
 Y H P E I R W Z K U P H R B S
 T L S Y U A Z V N O P C U E M
 J R L F Y E L O F D X M C D B
 I S O J P A R B Q X J I D Q Q
 N D K F Q Q V P Y I R U Y Q I

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

Ce financement, accordé par le Japon entre dans le budget prévu de $US 60.7 millions pour
l’organisation des élections locales, législatives et présidentielles en Haiti à partir du 9 octobre
prochain. Le gouvernement haïtien, les Etats-Unis, le Canada et l’Union Européenne ont déjà
contribué pour un total de US$ 38.6 millions au financement du processus électoral.

Le chef de la MINUSTHA réclame la libération de l’ancien premier
ministre Yvon Neptune …
Le ministre de la justice appelle à la libération des détenus si les gens en charge de leurs
dossiers sont incapables de les faire avancer
Port-au-Prince, 9 août 2005 -(AHP)- le représentant du secrétaire général des Nations Unies en
Haïti, Juan Gabriel Valdès, a déclaré mardi ne pas comprendre pourquoi les autorités intérimaires
gardent encore l’ancien premier ministre, Yvon Neptune, en prison.
Yvon Neptune est en prison depuis plus d’un an sous l’accusation de responsabilité dans un présumé
massacre survenu dans la localité La Scirie, à St-Marc.
M. Valdès a dit comprendre la nécessité pour la justice haïtienne de faire son travail, mais a estime
anormal que la détention de M. Neptune soit si prolongée.
“Si aucune charge n’a été retenue contre l’ancien premier ministre, il doit être libéré”, a lancé le
chef de la MINUSTAH. Juan Gabriel Valdès a déclaré avoir déjà rencontré les autorités intérimaires
sur le dossier de la détention prolongée.
Pour sa part, le ministre de la Justice, Henri Dorléans, a déclaré avoir mis sur pied une commission
d’enquête en vue de faire avancer le dossier des prisonniers en détention prolongée.
M. Dorléans dit, concernant le détenu Yvon Neptune, avoir déjà rencontré les autorités judiciaires
de la juridiction de St-Marc, pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire et qu’une ordonnance
soit prise.
“Si on ne peut pas faire avancer les enquêtes sur des gens en détention préventive prolongée, il
faut qu’ils soient libérés”, a déclaré M. Dorléans, dénonçant certains juges, sans les citer
nommément, d’utiliser leur pouvoir pour faire de l’injustice.
Il a également promis de dénoncer tous ceux qui se seraient rendus coupables dans cette affaire.
Rappelons qu’un chef de groupe paramilitaire, M. Louis Jodel Chamblin, condamné par contumace
pour des exactions commises au cours de la période du coup d’état de 1991, a été remis en liberté
la semaine dernière.
M. Chamblin s’était rendu volontairement à la justice en avril 2004 après avoir pris une part active
à la  rébellion armée qui a renversé le président Aristide.

Le Commissariat du Bel Air ouvre de nouveau ses portes
Le 12 août dernier a eu lieu une cérémonie significative, celle de la réouverture du commissariat
de la PNH du Fort National où le bataillon brésilien maintient une base permanente depuis le mois
de mars 2005.

L’implication des syndicats haïtiens dans la lutte contre le travail des
enfants
Animé par Mme Kirsten Maria Fecdercroff, spécialiste en normes internationales du travail; Mr
Juan Samuel, spécialiste et Mme Hilen Seignor, coordonnatrice pour Haïti du Programme qui se
consacre à l’éradication du travail infantile, un séminaire national de formation destiné aux Syndicats
sur les normes internationales du travail et le travail des enfants, a eu lieu du 12 au 14 Août passé
au local de la Coordination haïtienne des Syndicats, sise à la rue Cameau.
Ce séminaire a été organisé par le Programme qui se consacre à l’éradication du travail infantile “
IPEC “, qui est une cellule de l’organisation internationale du travail “ OIT “, en partenariat avec
plusieurs associations syndicales haïtiennes.
 A l’issue de ce séminaire, les syndicats ont voté pour une prise en charge concrète des enfants en
domesticité et de ceux considérés comme des laissés pour compte.
Deux casques bleus philippins en Haïti émigrés clandestins aux Etats-Unis
MANILLE, 10 août (XINHUANET) — Les forces armées des Philippines (AFP) ont déclaré
mercredi qu’elles poursuivaient un officier de la marine et un sergent des Marines devenus
“migrants économiques clandestins” aux Etats-Unis en avril dernier après des vacances au cours
de leur mission de maintien de la paix en Haïti.
Le colonel Daniel Lucero, ancien chef du contingent philippin en Haïti, a indiqué lors d’un point
de presse que l’armée avait déjà pris les mesures nécessaires pour l’arrestation de ces deux
militaires des AFP, identifiés comme lieutenant Valentin Memphin et sergent Geoffrey Geslani.

Le contingent philippin, composé de 135 hommes, a entrepris ses opérations de maintien de la
paix en Haïti en décembre dernier.

L’augmentation du prix du carburant provoque la colère des chauffeurs
de transport en commun
Le syndicat des chauffeurs de transport public avait commencé par organiser une journée
de grève le lundi 15 août qui a été suivie à cent pour cent par les employés de ce secteur.
Ensuite l’Unité d’Actions Constructives des Syndicats Haïtiens (UACSH) a convié la
population haïtienne à une marche pacifique le 12 août dans le but de forcer les autorités
provisoires à satisfaire des revendications sociales, notamment la baisse des prix du carburant.
“ L’augmentation incessante du prix de l’essence à la pompe traduit l’irresponsabilité et
l’incapacité des technocrates au pouvoir à satisfaire les besoins primaires du peuple haïtien ”
a déclaré l’ancien inspecteur de police Jean Fritz Magny, porte-parole de l’UACSH, lors
d’un point de presse le 11 août à Port-au-Prince.
En l’espace de 6 mois, le carburant a connu plusieurs variations à la hausse, contraignant la
population à se serrer encore plus la ceinture. Les syndicats de chauffeurs avaient invité leurs
membres à la capitale et en province à adhérer au mouvement de protestation prévue pour le 12
août, qui fut aussi largement suivi. Les prix du carburant sont fixés aujourd’hui à 143 gourdes
(USD 3,50) le gallon de gazoline 95 octane, 138 gourdes (USD 3,45) le gallon de gazoline 91
octane et 103 gourdes (USD 2,50), le gallon de diesel.
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ADOMI
PURCHASING
AGENCY

Tél.: 786-457-8830
Fax: 305 754-0979

e-mail:
pasacalia@aol.com

Pour
tous
vos

achats
= Matériels

de construction
= Pièces de voiture /

camion
= Equipement

médical
Par avion

ou par bateau
au choix

Le numéro 1 de la Minustah, Juan Gabriel Valdès, rencontre un jeune homme venant d’être
libéré au Bel-air, ses ravisseurs se sont enfuis à l’arrivée des forces de l’ordre

photo Sophia Paris MINUSTAH/ONU

Selon Samba Boukman, porte-
parole de la base  Fanmi Lavalas au Bel-
air, la PNH a monté une brigade avec des
gens  de l’extérieur  pour venir lyncher des
habitants de ce quartier volatile.

Le Bel-air actuellement est
comparable à une jungle. La rue Tiremasse
est vidée des 3/4 de sa population. On
n’entend que des tirs à l’arme lourde à-bas.
“ Rien ne marche et ne fonctionne“au Bel-
air ”, a confié à Haitiimpact.com un riverain
de la zone. “ Ces derniers cas de lynchage
au Bel-air sont le commencement d’une
guerre civile entre la population civile et
les ‘chimères’ qui refusent de laisser la zone
en paix’” a déclaré un autre habitant.

“ Nous sommes déterminés à
mettre dehors ces individus qui nous
rendent la vie difficile ”, a-t-il poursuivi.

On continue aussi d’enregistrer des
cas de kidnapping, dont celui du médecin
Kelly Bastien. Ce dernier a recouvré sa
liberté contre une rançon dont on ignore le
montant.

L’entrepreneur et musicien Jean
Pierre Rivière a été abattu par des criminels
en milieu de semaine. On ignore pour le
moment les mobiles de cet acte barre.

A Cité Soleil, les bandits
continuent à défier les autorités policières.
Depuis leur quartier général à Soleil 19, ils
ont encore frappé en fin de semaine, et

L’ACTUALITE EN MARCHE

A LA UNE  ...
(suite de la page 14) parmi leurs nouvelles victimes qui

étaient au nombre de trois (3),
figure aussi un policier qui a été
brûlé vif.

Parallèlement à cette
situation de violence amère qui
règne dans les quartiers populaires
de la capitale haïtienne, le
processus d’enregistrement des
électeurs va bon train. Le CEP a
franchi la barre des 2 millions
d’inscrits, selon Pierre Richard
Duchemin, responsable du
processus d’enregistrement des
électeurs.

Le Premier ministre
intérimaire, Gérard Latortue, est
attendu aux Etats-Unis
d’Amérique pour subir une
intervention chirurgicale au genou.
Selon la primature, le chef du
gouvernement profitera de ce
voyage aux USA pour prendre une
semaine de vacances avant de
retourner en Haïti.

“ En opposant la haine à
la haine, on ne fait que la répandre
en surface et en profondeur

”. Mettons de côté nos
haines pour pouvoir bien diriger ce
pays qui est à l’agonie. Les
macoutes, les lavalassiens, les
étudiants, les chimères et les

politiciens, nous sommes tous frères. Unissons-nous
pour la sauvegarde de la mère patrie.

Stravinsky Bénédict ANGLADE
anglade@haitiimpact.com

Arrestation d’Haïtiens
à Santiago de los Caballeros
Les forces armées dominicaines

ont opéré des centaines d’arrestations ce
dimanche dans la deuxième ville de la
République dominicaine, Santiago de los
Caballeros.

Cette opération a été dirigée par
des inspecteurs de l’immigration. Dans
plusieurs cas, les haïtiens ont été
appréhendés dans leur vêtement de nuit,
parmi eux des femmes et des enfants
presque nus.

Au cours de la matinée, les
inspecteurs de l’immigration ont été sur des
chantiers de construction où plusieurs
dizaines d’hommes ont été arrêtés et forcés
de monter à bord de gros camions.

Plus d’une centaine de mendiants,
en majorité des enfants, ont été aussi

appréhendés. Ils ont été transportés
dans un centre de détention de la
ville de Santiago pou être rapatriés.

Interrogé par infonet,
Alcadio Rojas, un inspecteur
d’immigration de Santiago, a
déclaré que cette opération fait
partie d’une journée nationale
instituée par le directeur général du
service d’immigration, Carlos
Amarante Baret. Il a ajouté que ces
opérations vont continuer contre
tous les haïtiens vivant de manière
illégale en territoire dominicain.
Quant aux mendiants, en majorité
des enfant en bas âge, ils seront
tous appréhendés et rapatriés.

La BID finance la création
d’unprogramme de résolution
de différends commerciaux

P-au-P., 16 août. 05 [AlterPresse] —
La Banque interaméricaine de développement
a annoncé ce 15 août l’approbation d’un don
de $712 300 à la Chambre de commerce et de

l’industrie d’Haïti (CCIH), pour la
mise en œuvre d’un programme de
résolution de différends com-
merciaux, selon un communiqué
émis par la BID.

Ce programme vise à
contribuer à un meilleur climat des
affaires grâce à l’introduction de
services d’arbitrage et de
conciliation offrant au secteur privé
des alternatives rapides, efficaces et
transparentes pour la résolution de
controverses, indique le com-
muniqué. Le financement a été
octroyé par l’intermédiaire du Fonds
multilatéral d’investissement (MIF),
un fonds autonome administré par
la BID. Le MIF a financé des projets
similaires dans 18 pays en Amérique
latine et dans les Caraïbes. En Haïti,
il incorporera des stratégies afin
d’adapter ces mécanismes aux
besoins des micro-entreprises et des
Petites et Moyennes Entreprises
(PME).

La CCIH devra créer un
Centre de conciliation et d’arbitrage,
qui fonctionnera dans le nouveau
bâtiment de la Chambre de
commerce. D’autre part, la CCIH
souscrira à des accords avec deux
universités haïtiennes afin de lancer
des programmes spécialisés pour
former médiateurs et conciliateurs.
Les candidats seront des avocats, des
notaires, des auditeurs, des
comptables et des ingénieurs. 25
arbitres et 50 conciliateurs seront
formés, a précisé le communiqué de
la BID.
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