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ALERTE !!!
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

Reuters

La Martinique en deuil
EDITORIAL

PORT-AU-PRINCE, 18 Août - Un grand malheur
frappe la Martinique. Un avion colombien reliant le Panama
à la Martinique est tombé mardi au Venezuela. Le bilan est
lourd. Presque toutes les victimes sont d’origine
martiniquaise, plus de 150 personnes.

La Martinique est plongée dans l’affliction, et avec
elle ce sont toutes les antilles françaises.

Haïti ne saurait rester indifférente. Envers
des congénères, à la fois antillais comme nous, et
descendants africains aussi comme nous.

Nous ne saurions rester insensibles, et pour
beaucoup d’autres raisons. Nous bénéficions nous-
mêmes de tant de solidarité.

On en prend l’habitude aussi évidemment,
l’impression d’être le plus mal loti, le plus
nécessiteux de tous, le plus méritant donc la
sollicitude universelle. Et on peut sous-estimer quand
le malheur frappe aussi à la porte d’autrui.

La Martinique a annoncé un deuil national
de plusieurs mois, d’ici au 2 novembre prochain, jour
des morts.

Le seul fait qu’ils aient choisi cette date, le
jour des morts, est significatif encore des liens qui
nous unissent.

Cependant nous sommes par tradition
tournés plutôt vers les grandes capitales
(Washington, Paris, New York, Miami). Séquelles
du colonialisme, entre autres.

Mais quand le feu éclate dans votre maison,
où fuyez-vous d’abord avant que l’aide n’arrive?
Chez le voisin ...

Chez nos voisins. Et ils s’appellent la
République dominicaine, les Bahamas, Cuba et
aujourd’hui aussi la Jamaïque ...

Mais un peu plus loin, quelques bras de mer plus
loin à peine, ils s’appellent aussi la Martinique, la
Guadeloupe, et surtout la Guyane ...

Déjà un bon pourcentage de la population
guyanaise est constituée aujourd’hui d’haïtiens émigrés.
Beaucoup de petits guyanais et jolies petites guyanaises
d’ascendance haïtienne, mais qui ne présentent aucune
différence avec les autres, avec leurs nouveaux concitoyens,
l’éducation et la culture ayant comblé la différence.

Quand un tel accident arrive dans un pays de la
région, nous sommes aussi frappés nous aussi par
conséquent. Et qui sait, dans notre propre chair, tant de
citoyens des nations voisines qui sont d’origine haïtienne,
qui sont “natifs” d’Haïti. Ils peuvent même devenir chefs
d’état ... “symboliques.”

Et cela n’est pas à la veille de s’arrêter, tant que
cela continuera d’aller mal chez nous, tant il y en aura chez
nous en quête par tous les moyens de quelques cieux plus
cléments.

Et cela, malgré les expulsions massives de sans-
papiers haïtiens et de tous les pays de la région, comme
cette semaine ...

Malgré aussi la
déclaration plutôt équivoque faite
à Santo Domingo par le secrétaire
général de l’OEA, savoir que la

République dominicaine doit se préparer à subir les impacts
négatifs de la crise haïtienne, cela au moment même où ce
sont des milliers d’haïtiens qui sont rapatriés chaque
semaine par les autorités du pays voisin, et dans des
conditions parfois violant ostensiblement les conventions
internationales.

Mais il ne faut pas que ni les mauvaises
perceptions, ni aucun sentiment d’être le plus
misérable de tous nous fassent oublier notre devoir
de solidarité.

Nous devons manifester notre sympathie
à l’endroit de la Martinique à l’occasion de ce
terrible accident où plus de 150 martiniquais ont
trouvé la mort, l’accident de l’avion tombé au
Venezuela mardi ...

Pensez un peu qu’une telle catastrophe
surviendrait chez nous.

De plus, outre les premiers réfugiés
haïtiens qui s’y sont établis dans les années 60, c’est
aussi en Martinique que beaucoup de cadres haïtiens
vont aujourd’hui encore à la recherche d’un emploi
dès que la situation de notre pays les force de
nouveau à partir ...

Pour un peu, s’il n’y avait eu 1804, nous
serions logés aujourd’hui à la même enseigne.

Et malgré tout ce que une certaine France
conservatrice et revancharde puisse avoir inventé
pour nous séparer, nous continuons à parler la même
langue (le créole), et à partager les mêmes us et
coutumes. Les mêmes démarches aussi chez nos
artistes et nos littéraires ... Et n’est-ce pas le compas
qui a enfanté le zouk?

Enfin, tous les peuples de la Caraïbe ne
sont-ils pas frères! Et frères de sang, frères de sang

au sens propre, oui, cela grâce à nous, serait-ce par la
force des choses. Comme si nous étions une sorte de trait

d’union entre Cuba, la République dominicaine d’un côté,
les Bahamas, la Jamaïque, Trinidad d’un autre côté, et les
antilles françaises (en tête aujourd’hui la Guyane) de l’autre
...

Mais par-dessus tout, le proverbe dit: qui aura
beaucoup reçu sera jugé par ce qu’il aura donné en retour.

Souvenons-nous cette semaine de la Martinique!

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

A gauche, on voit à l’oeuvre sur la murale
le grand Préfète Duffaut  AP

Haïti - Brésil : Une fresque
pour la paix P-au-P, 18 août 05 [AlterPresse] — Six artistes

brésiliens et haïtiens mettent la dernière main à une

représentation picturale sur la place St Pierre à Pétion-Ville,
faubourg de la capitale, en vue de “ célébrer la paix et
l’amitié entre les deux pays ”.

L’initiative a été prise par le Ministère des
Relations Extérieures du Brésil et le Ministère haïtien de
la culture. Les artistes sont au travail depuis le 13 aout.

Par cette fresque, les organisateurs entendent
consacrer la date du 18 août comme jour de l’amitié
haïtiano-brésilienne. Cette date rappelle le “ match pour
la paix ” qui avait opposé le Brésil et Haïti l’année dernière.

“ Ensemble, nous avons pensé à faire une grande

(voir Murale / 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

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

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

LIVRES & SPECTACLES

Le mythe du “sexe surdimensionné” des Noirs
Le Patriote No. 1764 du Jeudi 18 Aout 2005
Les hommes de couleur sont, dit-on, “membrés”.

Mythe ou réalité ? En tout cas, cette croyance sera la trame
principale de la nouvelle œuvre littéraire de Serge Bilé.
Dans “La légende du sexe surdimensionné des Noirs”, qui
paraîtra le 9 novembre prochain, le journaliste- écrivain-
cinéaste essaye de percer le mystère des préjugés sexuels
à l’égard des Noirs, de l’Antiquité à nos jours. L’ouvrage
retrace notamment, avec détails et minutie, les origines
pernicieuses de cette assertion populaire selon laquelle ‘’les
Blacks’’ sont sexuellement mieux’“pourvus” que les
Blancs. Serge Bilé y révèle également les incidences (ou
répercussions) de ce stéréotype sur le parcours de
personnalités aussi diverses qu’Alexandre Dumas, le
Chevalier de Saint-Georges ou encore l’écrivain russe
Pouchkine, dont l’aïeul, était Africain.

Adepte des sujets historiques ou rares, Serge Bilé
était, il y a quelques mois, sous les feux de la rampe avec
son ouvrage intitulé “Noirs dans les camps nazis”. Cette
œuvre, pour mémoire, met en lumière un aspect, jusqu’
alors méconnu ou ignoré ( c’est selon) par les historiens,
de cette tragédie du XXème siècle : la déportation des Noirs
dans les camps d’extermination de l’Allemagne hitlérienne.

On y découvrait, avec un brin de surprise teinté
d’indignation( pour beaucoup), que des Africains, des
Antillais, des Américains avaient eux aussi été arrêtés et
déportés parce qu’ils avaient surtout participé aux combats

ou à des mouvements de résistance.
“Animalisés”, à cause de la couleur de leur
peau, ces hommes et ces femmes subirent, dans
ces camps, toutes les humiliations.

Des témoignages hallucinants (et
révoltants) collectés en Allemagne, en France,
au Sénégal, en Espagne, en Belgique, au
Surinam, aux Etats-Unis, en Haïti, en Norvège,
en Hollande et en Martinique auprès des
survivants ou de leurs compagnons illustrent,
avec émotion et tristesse, la barbarie de Hitler
et ses sbires.

Parallèlement à l’écriture, Serge Bilé
produit et réalise également des documentaires
sur le monde Noir. Il a entre autres signé “les
Boni de Guyane”, primé au Festival du film de
Montréal( au Canada), “Noirs dans les camps
nazis” ( en plus du livre) et plus récemment
“Maurice le Noir”. Né en Côte d’Ivoire, titulaire
d’une Maîtrise en allemand et formé à l’Ecole
Supérieure de Journalisme de Lille, Serge Bilé
a été d’abord journaliste à “France 3” puis
“RFO” ( Radio France d’Outremer) où il présente le journal
télévisé du prime time.

Féru de musique, il a également écrit des textes
pour de nombreux artistes. Notamment la chanson “
Nouveau Monde ” distinguée par la Sacem et enregistrée

au profit de l’Unicef par une myriade de célébrités et aussi
“Nou la Epi Zot”, en hommage à la détresse du peuple
ivoirien, éprouvé par la guerre. Depuis 1995, il est le
président de l’Association ‘’Akwaba’’ qui milite pour des
échanges culturels entre Fort-de-France et Abidjan.
Y Sangaré

HISTOIRE
Nous sommes heureux de vous offrir le privilège de

découvrir et d’acquérir “1804-2004 - L’HISTOIRE” une
oeuvre magistrale éditée officiellement à l’occasion du
Bicentenaire d’Haïti. Un livre prestigieux, en tirage limité,
d’un format hors normes (36cm x 29 cm) dont la couverture
est rehaussée par les armoiries de la république, en bronze
avec dorure et émail bicolore, dont la facture prestigieuse a
été réalisée par les maîtres artisans de la célèbre Maison
française Arthus-Bertrand

Plus de cinquante historiens-documentalistes -
conservateurs de musées- collectionneurs privés - artisans et
auteurs avertis ont travaillé près de deux années pour concevoir
et réaliser ce chef-d’oeuvre de l’édition qui retrace 200 ans
d’histoire - de politique - d’économie - de religion. Un ouvrage
exceptionnel d’un niveau de réalisation sans précédant dans
l’histoire de l’édition consacrée à Haïti. L’oeuvre est illustrée
de gravures, d’iconographies, de photos, d’oeuvres picturales
et de documents inédits.

Henri de la Roche Guyon
Exclusif-art.com

WASHINGTON, 19 Août - La tuberculose
existerait depuis beaucoup plus longtemps que ce que l’on
croyait jusque-là. Elle serait même sur Terre depuis des
millions d’années, selon les travaux de chercheurs de
l’Institut Pasteur à Paris.

L’étude de l’ADN du bacille de la tuberculose
décrite dans de précédentes études avait permis aux
chercheurs de poser l’hypothèse selon laquelle cette
maladie pulmonaire, qui touche trois millions de vies dans
le monde chaque année, serait apparue il y a 35.000 ans
environ.

Mais Véronique Vincent et ses collègues de
l’Institut Pasteur, dont les travaux sont publiés sur le site
en ligne de la revue “PLoS Pathogens”, estiment que la

hominidés, il y a trois millions d’années.
“Nos résultats ne correspondent pas à l’hypothèse

d’une origine récente de la tuberculose”, indique Véronique
Vincent dans un communiqué.

“Tous les bacilles de la tuberculose sont
génétiquement très proches les uns des autres”, a précisé à
l’Associated Press Christina Gutierrez, membre de l’équipe
de Véronique Vincent, au laboratoire de référence des
mycobactéreies de l’Institut Pasteur. D’où l’hypothèse
“d’une population très jeune ayant muté il y a 35.000 ans
environ”.

Bien que la très grande majorité des cas de
tuberculose soient dus au bacille de Koch, Véronique
Vincent et son équipe ont étudié des cas survenus en Afrique

La tuberculose existerait depuis
des millions d’années

maladie pourrait bien avoir vu le jour du temps des premiers (voir Santé / 18)
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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

Ermelinda de Almeida à l’oeuvre aux côtés de ses confrères
haïtiens, Place Saint Pierre, Pétionville  AP

SOLIDARITE REGIONALE

Un jeune haïtien prononce le discours
de sortie pour la nouvelle promotion de médecins à Cuba

128 des nouveaux diplômés sont des haïtiens
Le président Hugo Chavez assiste à la cérémonie aux côtés de Fidel Castro

LA HAVANE, 21 Août - Le président Fidel Castro
et son homologue vénézuélien Hugo Chavez ont renforcé
leur “axe” contre Washington à l’occasion d’un mini-
sommet samedi à La Havane avec le président de Panama
Martin Torrijos et une vingtaine de responsables
gouvernementaux de la région.

Venus d’Amérique latine et des Caraïbes, les
responsables se sont retrouvés en fin d’après-midi au théâtre
Karl Marx de La Havane avec quelque 5.000 invités pour
la remise de diplômes de la première promotion de l’Ecole
latino-américaine de médecine (ELAM), soit 1.610
nouveaux médecins formés gratuitement à Cuba en
provenance de 25 pays en développement.

L’Ecole de médecine des Caraïbes de Santiago de
Cuba (sud), partie intégrante du projet, était représentée
par quelque 500 jeunes nouveaux médecins, dont 128 de
Haïti.

La promotion, d’un âge moyen de 26 ans,
comprend 46% de femmes et est à 72% issue de familles
ouvrières ou paysannes, a indiqué dans son discours le
recteur de l’ELAM, le Dr Juan Carrizo Estevez.

Le président Chavez a déclaré que “l’unique voie
du salut pour nos peuples, la seule vraie” était “l’intégration
politique, sociale, économique” des pays de la région.
“Je suis chaque jour plus convaincu que ce n’est pas un
délire, que ce n’est pas un vain rêve”, a-t-il ajouté.

Clôturant la cérémonie par un discours d’une
heure et 15 minutes, Fidel Castro a fustigé pour sa part le
capitalisme, “ce système qui tue, même quand il ne veut
pas tuer, parce que les sociétés de consommation font plus
de victimes que les deux bombes” d’Hiroshima et Nagasaki,
a-t-il dit.

Auparavant, parlant au nom de ses camarades, un
jeune médecin haïtien, le Dr Jean-Pierre Brisma, a salué à
la tribune “Bolivar, le Che, Fidel, Chavez et les autres
grands hommes” avant de conclure sur un “Vive la
révolution cubaine” sous les applaudissements.

Le président Chavez effectue là sa 13ème visite à
Cuba depuis son arrivée au pouvoir en 1999. Avec Fidel
Castro, son mentor, il renforce régulièrement les liens entre
sa révolution “bolivarienne”, désormais ouvertement
“socialiste”, et l’Etat révolutionnaire cubain.

Les deux dirigeants forment un “axe” aux
ambitions régionales affichées et multipliant les initiatives
politiques et économiques ouvertement hostiles à
Washington.

Le secrétaire américain à la Défense Donald
Rumsfeld les a accusés cette semaine de vouloir déstabiliser
la région.

“Vous autres, à l’évidence, êtes quelques-uns des
super-déstabilisateurs de l’hémisphère, vous déstabilisez
la douleur et la souffrance”, a lancé Fidel Castro aux jeunes
médecins, dans une allusion évidente aux propos de M.
Rumsfeld.

En décembre dernier, Fidel Castro et Hugo Chavez
ont signé à La Havane un accord destiné à promouvoir
l’ALBA, l’Alternative bolivarienne pour les Amériques,

un projet d’intégration à l’échelle de l’Amérique latine, en
réponse à la Zone de libre échange des Amériques (ZLEA)
promue par les Etats-Unis.

Environ 20.000 médecins ont été envoyés en
“mission internationaliste” dans une soixantaine de pays
en développement, dont quelque 13.000 au seul Venezuela.
Présentée au départ comme une simple rencontre bilatérale
à l’occasion de la cérémonie de l’ELAM, la venue à La
Havane s’est transformée en mini-sommet avec la présence
d’une vingtaine de responsables régionaux, dont le
président de Panama, Martin Torrijos.

Arrivé en début d’après-midi, M. Torrijos a scellé
la normalisation des relations avec Cuba, rompues l’an
dernier après la grâce accordée à l’activiste anti-castriste
Posada Carriles par son prédécesseur, Mme Mireya
Moscoso.

Le vice-président de l’Equateur, Alejandro
Serrano, était également présent, ainsi que les Premiers
ministres de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Antigue-et-
Barbude, Saint Kitts et Nevis, MM. Ralph Gonsalvez,
Baldwin Spencer et Denzil L. Douglas.

Le Guatemala, la République dominicaine, la
Jamaïque, la Barbade, les Bahamas, la Dominique, le
Guyana, le Belize, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago étaient
représentés au niveau ministériel. (AFP)

Haïti - Brésil : Une fresque pour la paix
“Plus facile de remporter la Coupe du monde que de réussir en Haïti”

(Murale  ... suite de la page 12)
manifestation pour célébrer la paix, l’amitié

entre les deux pays ” à l’occasion du premier anniversaire de cette
rencontre à laquelle avait assisté le président brésilien Luiz Inacio Da
Silva Lula, a déclaré à AlterPresse Jacqueline Finkelstein, Directrice du
Musée d’Art naïf du Brésil.

L’inauguration de cette fresque a eu lieu ce 18 août sous la
présidence de la ministre de la Culture Magali Comeau Denis. Une
exposition parallèle intitulée “Rencontres et Retrouvailles dans l’Art
Naïf : Brésil-Haïti”, se tient au Musée d’Art Brésilien (FAAP), à São
Paulo.

Jacqueline Finkelstein a indiqué que les deux peuples (haïtien
et brésilien) sont très proches culturellement. “ Nous avons beaucoup
de peintres naïfs, et la peinture naïve au Brésil est très forte ”, a-t-elle
précisé. A travers le sport et l’art, a-t-elle ajouté, nous devons trouver
une union durable entre les deux pays ”.

L’histoire de la peinture naïve haïtienne remonte au début des
années quarante avec l’arrivée dans le pays de l’américain Dewitt Peters

(voir Murale / 16)

(voir Chavez / 16)



Page Mercredi 24  Août  2005
             Haïti en Marche Vol. XIX No. 30

15

CONCACAF
Coupe du Monde
17 Août 2005
USA-Trinidad & Tobago 1-0
Mexique-Costa Rica 2-0
Guatemala-Panama 2-1

CLASSEMENT
                       Pts
 Mexique         10
 USA                9
 Guatemala      7
 Costa Rica      4

Resultat
Match Amical Internationale
Ukraine-Serbie 2-1
Hongrie-Argentine 1-2
Lituanie-Belarus 1-0
Albanie-Azerbajan 2-1
Bulagarie Turquie 3-1
Norvege-Suisse 0-2
Denmark-Angleterre
4-1
Israel-Pologne
2-3
Malte-Irelande du Nord 1-1
Belgique-Grece 2-0
Suede-Rep. Tcheque 2-1
Autriche-Ecosse 2-2
Icelande-Afrique du Sud 4-1
Irelande-Italie 1-2
Hollande-Allemagne 2-2
Wales-Slovenie
0-0
France-Côte D’ivoire
3-0
Croatie-Bresil 1-1
Espagne-Uruguay 2-0
Portugal-Egypte 2-0
Paraguay-El Salvador 3-0
Equateur-Venezuela
3-1
Chili-Pérou 1-3

FOOTBALL: TOUS LES CHAMPIONNATS

Championnat D’Argentine
Tournoi D’Ouverture 3ème Journée
Argentinos Juniors-Estudiantes 2-1
Gimnasa La Plata-Velez Sarsfield 0-6
Racing Club-Arsenal de Sarandi
3-1
River Plate-Newell’s Old Boys
2-1
Instituto-Olimpo de Bahia Blanca 0-0
Quilmes-Colon
4-2
Rosario Central-Gimnasia de Jujuy
3-2
Tiro Federal-Banfield 0-1
San Lorenzo-Independiente 1-1
Lanus-Boca Juniors 1-1

Classement
    Equipes                   MJ     Pts

1-Independiante           3           7
2-Racing Club              3          7
3-San Lorenzo             3           7
4-River Plate                3          7

USA
MSL

Colorado-New England 2-0
Kansas City-Chicago 3-0
Columbus-Dallas 1-0
DC United-Los Angeles 2-3
Real Salt Lake-San Jose 0-1
MetroStars-Chivas USA 3-3
Le Classement
Conférence Est
                        MJ   Pts
New England    23      42
Kansas City      24      41
Chicago            25      39
DC United        23      38
Metrostars        24      33
Columbus         23      24

Conférence Ouest
                      MJ    Pts
San Jose           24      41
Dallas               23      38
Los Angeles     24      35
Colorado          22      25
Real Salt Lake 24      20
Chivas USA     23      12

Meilleur Buteurs
Jeff Cunningham Colorado 11
buts

Europe
France
3ème Journée 2005-2006
Bordeaux-Monaco 1-0
Ajaccio-Le Mans 0-0
Lens-Auxerre 7-0
Lyon-Nancy
1-0
Metz-Strasbourg 0-0
Nice-Nantes 1-0
Toulouse-St Etienne 1-1
Rennes-Marseille 3-2
Sochaux-Lille
0-0
Toulouse-St Etienne 1-1
Troyes-PSG
1-1
Classement

Equipes        MJ       Pts
1-PSG           4          10
2-Lyon          4          10
3- Lens          4          9
4-Bordeaux   4          9

Allemagne
2ème 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
2ème Journée 2005-2006
Man UTD-Aston Villa 1-0
Blackburn-Fulham 2-1
Charlton-Wigan
1-0
Liverpool-Sunderland 1-0
Newcastle-West Ham
0-0
Tottenham-Middlesbrough 2-0
West Brom-Portsmouth
2-1

Birmingham-Man City 1-2
Bolton-Everton 0-1
Chelsea-Arsenal 1-0

Classement
   Equipes              MJ     Pts
 1-Man UTD            2        6
 2-Tottenham           2        6
 3-Charlton              2        6
 4-Chelsea               2        6

Hollande
2eme Journée 2005-2006
NAC Breda-Willen II 1-0
ADO Den Haag-SC Heracles 1-2
Heerenven-Roda
5-4
Roosendaal-Ajax Amsterdam
0-2
Twente-NEC 0-1
Sparta Rotterdam-Feyernood 1-3
FC Utrecht-AZ Alkmaar 1-2
PSV Eindhoven-Vitesse Arnhem 2-1
RKC Waalwijk-FC Groningen 2-1

Classement
   Equipes                MJ     Pts
1-Feyenoord               2        6
2-AZ Alkmaar            2        6
3-RKC Waalwijk        2        6

Angleterre: Chelsea bat Arsenal pour
la 1ère fois depuis 10 ans en championnat

LONDRES (AFP) - Chelsea, le
tenant du titre, n’a pas fait forte impression
dimanche, mais en retrouvant ses vieilles
habitudes sur coup franc, il est venu à bout
d’Arsenal (1-0) dans le match opposant les
deux derniers champions, lors de la 2e
journée du Championnat d’Angleterre de
football.

En s’imposant pour la première
fois depuis 1995 face à Arsenal en
Championnat sur sa pelouse de Stamford
Bridge, Chelsea a rejoint Manchester
United, Tottenham et Charlton au rang des
seules équipes à compter deux victoires.

Les “Blues” n’ont pas fait
d’étincelles, ont marqué un but heureux par
Didier Drogba (73), mais ont montré leurs
habituelles qualités: solidité défensive et
réalisme offensif.

Arsenal reste, lui, l’indéniable
maître du beau jeu et doit nourrir
énormément de regrets après ce match.
Mais les jeunes “Gunners” n’ont pas encore
la confiance en eux qui habite si bien
Chelsea.

Les “Blues” sont donc 4e,
devancés à la différence de buts par
Manchester United, vainqueur samedi
d’Aston Villa (1-0) grâce à Ruud Van
Nistelrooy, Tottenham, victorieux de
Middlesbrough (2-0), et Charlton, qui a
battu le promu Wigan (1-0).

Van Nistelrooy, déjà auteur d’un
but la semaine passée, semble avoir
retrouvé son instinct de buteur, après une
saison où il ne fut épargné ni par les
blessures ni par les critiques.

L’avant-centre néerlandais a
encore démontré son étonnante science du
placement, se trouvant au bon endroit, au
bon moment pour glisser dans les buts un
ballon venu de nulle part (66).

Avec son équipe jeune et
complète, Tottenham pourrait être la
surprise de cette saison. Les “Spurs”,
leaders à la différence de buts -quatre
marqués pour aucun encaissé-, ont encore
pu compter sur Jermain Defoe, auteur d’un

(75), pour faire la différence.
Charlton, deuxième, semble avoir

misé sur le bon cheval en faisant venir cet
été le jeune Darren Bent. Appelé cette
semaine en équipe d’Angleterre à 21 ans
pour le match perdu au Danemark (1-4),
l’ancien d’Ipswich a inscrit son déjà
troisième but.

Liverpool, auteur d’un nul
encourageant lors de la première journée à
Middlesbrough (0-0), s’est difficilement
imposé face au promu Sunderland (1-0),
avec un but sur coup franc du milieu de
terrain Xabi Alonso (24). Les “Reds” font
preuve de leur solidité défensive, mais
l’animation offensive reste à parfaire.

Cette question est encore plus
préoccupante pour Newcastle, qui n’a
toujours pas marqué de but, étant tenu en
échec par le promu West Ham (0-0).
Dimanche, le dernier match entre
prétendants aux places européennes s’est
soldé par la victoire d’Everton à Bolton
(10).but (49) et d’une passe décisive pour Mido

Transfert - Nantes pense faire signer l’Haïtien
NANTES, 19 août

(AFP) - - Nantes (L1 de football)
espère finaliser le transfert pour trois ans
du défenseur haïtien de Penarol (1re div.
uruguayenne), Jean-Jacques Pierre,

actuellement en stage avec son équipe dans
la péninsule ibérique, a-t-on appris vendredi
dans l’encadrement nantais.

Le directeur sportif
nantais Robert Budzynski a été

dépêché en Espagne pour rencontrer
Pierre. Et “Bud” (toujours en poste avant

Pierre pour trois ans

(voir Transfert / 16)

128 haïtiens
diplômés en
médecine à

Cuba
P. 14
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En cas d’urgence
appelez

MINUSTAH / PNH

(509)
510-2563

510-3183 - 84 - 85
244-3503

Ronaldo Luiz Nazario Da Lima, Ronaldinho Gaucho,
Roberto Carlos avaient pris part à cette rencontre qui s’était
soldée par six buts à zéro en faveur de la formation
“ auriverde ”.

“ C’est un match qui restera marqué dans l’histoire
car il a un sens social, communautaire et humanitaire ”,
avait précisé l’entraîneur du Brésil, Carlos Alberto Parreira.
Les observateurs avaient alors parlé de “ la diplomatie du
football ”.

Dans sa livraison du 19 août, le quotidien haïtien
Le Nouvelliste titrait “ 6 pour Brésil, la Paix pour Haïti ”,
même si l’idée de se servir du match pour initier une vaste
opération de désarmement a été vite abandonnée.

Depuis la tenue de ce “ match-événement ”, qui
s’est déroulé dans un stade rempli de supporteurs
surexcités, Haïti est toujours en quête de cette paix durable
que la communauté internationale, par le truchement de la
Mission onusienne, lui a promise.

qui a fondé avec de jeunes peintres locaux un Centre d’art
destiné à enseigner et à promouvoir l’art pictural en Haïti.

De l’avis de Jacqueline Finkelstein, presque tout
le peuple haïtien a la peinture et l’art dans’le sang. Tout le
monde peut dessiner, chanter, faire la musique, a-t-elle noté.
La Directrice du Musée d’Art naïf du Brésil a en outre
précisé que son pays “ est ici en mission de paix ”.

Le Brésil a le commandement militaire de la
Mission des Nations Unies pour la Stabilisation d’Haïti
(MINUSTAH), avec 1.200 soldats sur quelque 6000.
Plusieurs centaines de techniciens brésiliens en énergie,
agriculture et constructions sont également présents sur le
terrain.

Le 18 août 2004, sur demande de Lula, le
sélectionneur Carlos Alberto Parreira avait accepté
d’aligner son équipe la plus prestigieuse à Port-au-Prince
pour disputer un “ match amical de la paix ” contre Haïti.

Haïti-Brésil : Une fresque pour la paix
(Murale  ... suite de la page 14)

DEVELOPPEMENT DURABLE

“ LA BIENVEILLANTE PÉNÉTRATION ”
Le cas de la canne à sucreNous n’aurions pas pu

mettre fin à notre série d’articles
relatifs à la pénétration du capital étranger en relation avec
la pite, le caoutchouc, la figue-banane (voir HEM, Vol.
XIX, Nos 22, 23, 24, 26) sans parler de la canne à sucre.
Cette culture, du reste, peut être utilisée comme un
révélateur de l’évolution de la structure socio-économique
du pays.

On  connaît suffisamment l’importance de
l’industrie sucrière et son impact sur la structure sociale
de la colonie de Saint Domingue pour qu’il soit nécessaire
d’insister là-dessus. Mais on connaît moins son adaptation
aux conditions de la période post-coloniale ; Paul Moral la
résume ainsi : “ Bref, à la veille de l’occupation américaine,
l’exploitation sucrière haïtienne a défini sa propre formule :
des reliquats de manufacture maintenus par une
aristocratie de grands planteurs sur un mode paternaliste ;
des distilleries rustiques ; une culture disséminée et
fortement intégrée à l’exploitation familiale, productrice
de sirop et de ‘rapadou’ ””1 Et l’auteur ajoute : “ Cette
économie hétérogène, mais peut-être moins décadente
qu’on pourrait le supposer, est cependant incapable
d’évoluer par ses propres moyens. Le retour à la grande
exploitation est lié à l’intervention du capital étranger. ””2

Cette intervention se fit à travers l’implantation
de la HASCO. “ Ayant pris en 1915 la succession d’une
société à capitaux allemands, la’‘Haytian American Sugar
Company’ put se constituer, dans le Cul-de-Sac et la plaine
de Léogane, un important domaine, 6.000 hectares environ
en 1930, dont plus de la moitié sous forme de baux à long
terme ”. 3

Trente ans plus tard, la société avait bien évolué.
“ La ‘Haytian American Sugar Company’ est maintenant
fermement intégrée à l’économie agricole haïtienne. Elle
dispose d’environ 11.000 hectares plantés en canne (9.000
dans le Cul-de-Sac et 2.000 dans la plaine de Léogane et
dont moins de 40 % sont directement exploités par elle …
Elle traite chaque année près de 700.000 tonnes de cannes
qui fournissent environ 70.000 tonnes de sucre, brut (85
%) ou raffiné (15 %) ”. 4

Ce résultat a coûté pas mal d’efforts. La
compagnie a du, en effet, remembrer les terres, restaurer
les anciens canaux d’irrigation des systèmes de la Rivière
Grise et de la Rivière Blanche, dans la plaine du Cul-de-
Sac, et de la rivière Momance, dans la plaine de Léogane,
forer des puits, acclimater de nouvelles variétés de canne,
mettre en place un système compliqué pour la campagne
annuelle, en associant l’exploitation directe et l’achat de
la récolte des grands et petits propriétaires indépendants.

avoir encouragé d’autres entreprises. Dans la plaine du
Nord, on a connu l’usine de Larue qui, selon Moral,
produisait environ 1.000 tonnes de “ sucre crème ” par an,
et l’usine de Welch, dans la commune de Limonade,
propriété d’un exilé cubain, M. Escajedo. Dans la plaine
des Cayes, s’est établie, entre 1948 et 1952, la “ Centrale
Sucrière Dessalines ”, à direction apparemment cubaine
(Moral). Dans le Nord de la plaine du Cul-de-Sac, au pied
du Morne-à-Cabrit, on pouvait voir, il y a quelques années
encore, les restes d’une tentative d’installation d’une usine
sucrière qui date du gouvernement Magloire (1950-1956).

Il faut enfin signaler, dans la plaine de Léogane,
la construction, durant le gouvernement de Jean-Claude
Duvalier, de la centrale de Darbonne. Cette usine était une
initiative de l’Etat et a fait l’objet de toutes sortes de
rumeurs. On a dit qu’elle n’était pas adaptée aux conditions
de la plaine de Léogane et que son achat a été l’occasion
de juteux trafics. Elle est du reste encore l’objet d’un litige
entre le gouvernement italien et le gouvernement haïtien
qui n’aurait jamais totalement acquitté ses obligations.

Elle n’a jamais vraiment fonctionné et, un peu
avant la fin du régime Duvalier, elle a tout simplement été
fermée. Une tentative de reprise par une société coopérative
n’a donné aucun résultat. Le Président René Préval a
cependant entrepris de la remettre en marche ; c’était à
l’époque où on parlait d’importation d’éthanol industriel
pour fabriquer du clairin. Aujourd’hui l’“ Usine Sucrière
Jean Dominique de Darbonne ”, gérée par le Ministère de
l’Agriculture, tente péniblement de produire du sucre
crème.

La situation de
Darbonne s’inscrit dans le cadre

général de l’industrie sucrière haïtienne qui se résume dans
le constat que non seulement nous n’exportons plus de
sucre, mais nous en importons pour notre propre
consommation. L’usine de Limonade, après avoir été
rachetée par l’Etat (on était encore sous Duvalier), est
actuellement en ruine. A Larue, à notre connaissance, on
ne produit plus que du clairin. La centrale de la plaine des
Cayes, passée entre temps en des mains haïtiennes, ne
produit plus rien. Quant à l’usine de la HASCO, elle a été
rachetée par un homme d’affaires haïtien … qui s’est
empressé de la fermer.

Je me souviens d’avoir demandé au Président
Aristide (c’était en 1995, je venais d’être nommé à
l’INARA) si, compte tenu du fait que nos coûts de
production rendent le sucre produit dans le pays plus cher
que le sucre importé, il y avait une décision de politique
agricole d’abandonner la production de sucre. Il m’a donné
une de ces réponses sibyllines dont il avait le secret : “ Bon
… si c’est pour produire de quoi alimenter la population
… ” Autrement dit, il n’y avait pas de décision ; on se
contentait de laisser faire.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

(Footnotes)
1 Paul Moral, Le paysan haïtien, Les Editions Fardin
(reproduction), Port-au-Prince, 1978, p. 286
2 id., pp. 286-287
3 id., p. 64
4 id., p. 288

Quoi qu’il en soit, l’exemple de la HASCO semble

l’arrivée de Japhet Ndoram en septembre) a été rejoint par
l’ancien président nantais Jean-Luc Gripond (écarté de la
direction mais toujours dans l’organigramme du FCNA),
qui est venu prêter son concours pour la partie contractuelle.

“Pour Jean-Jacques Pierre, nous avons bon
espoir”, a commenté Rudi Roussillon, nouveau président
du FCNA, interrogé par un correspondant de l’AFP.

Les premiers contacts entre le club de Penarol et
le FCNA datent de mai 2005. L’Haïtien n’est pas libre et le

selon des sources dans l’entourage du FCNA.
Les droits du joueurs sont dispersés entre son club actuel
(40%), son club formateur (20%) et différents managers -
dont l’Argentin Nestor Fabbri, ancien libero vedette de
Nantes désormais agent de joueurs- qui partagent les 40%
restant.

Le FCNA cherche un défenseur central, car “la
capacité à enchaîner les matches de Mauro Cetto” est mise
en doute par l’entraîneur Serge Le Dizet. Le défenseur
argentin est en effet soumis à un régime particulier en raison
d’articulations

 Nantes pense faire signer l’Haïtien Pierre pour 3 ans
FOOTBALL

(Transfert  ... suite de la page 15)

montant de son transfert est estimé à 1 million d’euros,

CHAVEZ VEUT REALISER UNE ECOLE DE MEDECINE COMME CELLE DE CUBA

Cuba - Venezuela : Projet de formation
de 100.000 médecins latino-américains en dix ans

P-au-P., 22 août. 05 [AlterPresse] — Le président
vénézuélien Hugo Chavez a annoncé la décision d’ouvrir
dans son pays une deuxième Ecole latino-américaine de
Médecine, à l’image de celle de la Havane, qui a procédé
le 20 août à la graduation d’une première promotion de
1.610 médecins de 28 pays.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, Chavez
a signalé que son homologue cubain Fidel Castro et lui-
même estimaient que l’ouverture d’une deuxième ELAM
au Venezuela permettrait de former en dix ans près de 100
000 médecins pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

Il a ajouté que si d’autres pays latino-américains
décidaient de se joindre à cet effort visant à favoriser la
formation de médecins, il serait même possible de doubler
ce chiffre.

“ Nous allons donc ouvrir [au Venezuela] une autre
Ecole latino-américaine de Médecine dans le plus bref délai
et nous comptons sur le soutien de vous tous. C’est un
engagement que nous prenons devant les peuples de
l’Amérique latine et du monde ”, a relevé le président du
Venezuela.

Hugo Chavez a ajouté que le chemin conduisant
vers le progrès des peuples latino-américains passe par
l’unité et par l’intégration politique, sociale, économique
et énergétique entre leurs nations.

“ Tel est le rêve de nos libérateurs ”, a souligné
Chavez en évoquant le souvenir des patriotes qui ont lutté
pour l’indépendance des peuples de l’Amérique latine et
des Caraïbes.

(voir Médecine / 18)
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 8772 NE 2 ème Avenue

Tél: 305 757 4915

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

Nou vle gate kliyan nou yo de jou en jou pi plis.
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Licensed                               A/C  NOW                                      Insured

24/7  Flat Rate Advantage
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION

Service    -    Repair    -  Installation

JEAN  MASSENA

954-497-7700     1866    49 AC NOW

Non aux déportations massives à la frontière haïtiano-dominicaine
UNE VOIX DANS LE DESERT

(suite de la page 9)
réunion alors qu’on assiste à une intensification

des rapatriements depuis la fin du mois de juillet 2005.
Nous, ensemble d’organisations signataires de ce

communiqué :
. Exhortons les gouvernements haïtien et

dominicain à respecter ledit Protocole d’Accord, chacun
en ce qui le concerne.

. Demandons au gouvernement haïtien, en
particulier, le Ministère des Affaires Etrangères et celui
des Haïtiens Vivant à l’Etranger, de ne pas cautionner, par
leur silence prolongé, la poursuite des déportations abusives
et massives.

. Demandons au gouvernement haïtien d’entamer
des démarches auprès du gouvernement dominicain pour
permettre aux victimes d’obtenir réparation.

.  Exhortons le gouvernement dominicain à cesser
l’expulsion de ses citoyens-citoyennes sur une base raciste,
en plein 21e siècle.

. Condamnons l’attitude du gouvernement
dominicain qui semble tirer prétexte d’incidents
déplorables pour déclencher des vagues de déportations
massives et laisser le champ libre à des individus mal
intentionnés qui persécutent des ressortissants haïtiens sur
le territoire dominicain. En témoigne la dernière agression
criminelle en date du 16 août 2005 contre quatre personnes
identifiées comme des Haïtiens, arrosées d’essence pour
être brûlées vives dans leur résidence à Haina. (El
Nacional,18/8/05)

 Demandons au gouvernement haïtien de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour respecter les droits
économiques et sociaux de la population haïtienne en
allégeant tout particulièrement la misère des couches
défavorisées et de la classe paysanne en vue de freiner la
vague d’immigrants haïtiens qui traversent la frontière à
la recherche d’un mieux être. Des mesures drastiques
doivent être prises pour diminuer le coût de la vie, et
favoriser la création d’emplois.

Nous invitons toute personne, haïtienne,
dominicaine ou d’autres nationalités, toutes associations
se sentant concernées par cette problématique, à appuyer
cette démarche et nous rejoindre en vue de contribuer à la
lutte pour le respect des droits des Haïtiens-nes vivant en
République Dominicaine et participer à toute initiative
favorisant des rapports de solidarité et de justice entre les
deux peuples. (comgarr@yahoo.fr, Tél : (509)244-4977/
210-0588).

Port-au-Prince, le 22 août 2005

Organisations signataires :
CHANDEL (Òganizasyon popilè pou Edikasyon

popilè)
Confédération Nationale des Enseignants Haïtiens

(CNEH)
Centre de Recherche et de Formation Economique

et Sociale (CRESFED)

Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés
(GARR)

Annexe :
Les prescrits du Protocole d’Accord de 1999 sur

les Mécanismes de Rapatriement

Ne pas procéder à des rapatriements la nuit, c’est
à dire entre 18 heures et 6 heures ;

• éviter de séparer les membres des familles
nucléaires (des parents et des enfants mineurs) au cours de
ce processus ;

• procéder aux rapatriements par les postes
frontaliers de : Jimaní/Malpasse, Dajabón/
Ouanaminthe, Elías Piñas /Belladère, Pedernales/Anse à
Pitre ;

. déployer de grands efforts pour que les rapatriés
puissent emporter leurs effets personnels, et conserver leurs
documents personnels sauf dans les cas où selon les
inspecteurs chargés des migrations, ces documents sont
illégaux ;

• remettre à chaque rapatrié une copie du
formulaire individuel contenant l’arrêté de rapatriement le
concernant ;

• communiquer au préalable les listes des
personnes rapatriées aux consulats d’Haïti accrédités sur
le territoire dominicain.

Le gouvernement haïtien s’est engagé à renforcer
et/ou à établir des centres de contrôle migratoire dans les
postes frontaliers où doivent être accueillis les rapatriés.

Groupe Haïtien de Recherches et d’Actions
Pédagogiques (GHRAP)

Justice et Paix
Plate-forme Haïtienne de Plaidoyer pour un

Développement Alternatif (PAPDA)
Rasanbleman Jèn Savanèt (RAJES)
Réseau National de Défense des Droits

Humains (RNDDH)
SANT PON AYITI
Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA)

Pour authentification :

Colette Lespinasse
Coordonnatrice

Projet de formation
de 100.000 médecins latino-
américains en 10 ans P. 16
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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

Les premiers ministres de la
Dominique, Roosevelt Skerrit, et de Saint
Vincent et les îles Grenadines, Ralph
Gonsalves, ont tous deux salué la générosité
de Cuba. Des jeunes issus des secteurs les
plus défavorisés de la région font
aujourd’hui à l’ELAM des études de
médecine qu’ils n’auraient jamais pu suivre
dans leurs propres pays, ont-ils affirmé.

Plus de 12 000 jeunes de 83 pays
font actuellement leurs études à l’Ecole
latino-américaine de Médecine de La
Havane. Le premier groupe de médecins
issu de ce centre est composé de 495 jeunes
provenant de plusieurs pays sud-
américains, 771 de l’Amérique centrale,
343 des nations de la Caraïbe, dont 128
d’Haiti.

Projet de formation de 100.000
médecins latino-américains en dix ans

(suite de la page 16)

de l’Est, berceau de l’humanité. Les colonies
de bactéries y étaient de structures
différentes de celles responsables de la
tuberculose apparues ailleurs sur la planète.

Après avoir étudié la composition
génétique des différentes souches, grâce à
des outils génétiques très performants, les
chercheurs ont conclu que ces souches
bactériennes très anciennes et le bacille de
Koch avaient les mêmes ancêtres. L’étude
des mutations génétiques permet
d’envisager que ces deux souches
proviennent d’une souche encore plus
ancienne, vieille de trois millions d’années.

“La tuberculose pourrait donc être
encore plus ancienne que la peste, la
typhoïde ou encore la malaria, et aurait pu
infecter les premiers hominidés”,
soulignent les chercheurs. La propagation
de la maladie dans le reste du monde
pourrait avoir coincidé avec les vagues de
migration humaine à partir de l’Afrique.

PLoS, ou Public Library of
Science (librairie publique de science), est
une organisation scientifique à but non
lucratif qui publie différents journaux de
recherche sur des sites en ligne. Fait
notable, leur accès est libre, ce qui facilite
l’accès à la connaissance scientifique. AP

(Santé  ... suite de la page 13)

La tuberculose existerait
depuis des millions d’années
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

Solutions de la semaine passée

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

V E N T E S
V E N T E E
V E N T R E
V E N D R E
T E N D R E
T O N D R E
T O R D R E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

PLAISIR

M O U C H E

C A I L L E

N  E

M  N  E

I  G

Solutions de la

semaine passée:

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

Carney

Foley

Kimelman

Preeg

Pezzullo

Curran

Adams

Swing

Grad

Douglass

Jones

Timmons

Knox

McManaway

McKinley

Furniss

Jones

James

White

Berle

Curran

Fort

Timmons

Thurston

LES JEUX DE BERNARD
Allez de MOUCHE, à CAILLE, en utilisant des mots du du

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

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Ville d’Espagne - 2. Saillie -

3. Elimés - Ligne aerienne des E.U. -

4. Bref - 5. Dégoulinant -

6. Unité d’indice de sensibilité - Règle -

7. Forfait - Conifère - 8. Alcaloides.

VERTICAL

1. Chagrin -

2. Maigres - 3. Singulière -

4. Pronom - Irridium -

5. Metal - Conjonction - Titane -

6. Couche - Aluminium -

7. Saison - Submerge -

8. Calmants.

Le responsable des opérations électorales, Patrick Féquière, estime que le CEP pourrait ne pas
respecter l’échéance du 15 septembre, date prévue pour la fin des inscriptions.

Le GREH rend public son programme politique: le meilleur choix
Port-au-Prince, 18 août 2005 -(AHP)- Le Grand Rassemblement pour l’Evolution d’Haïti
(GREH) a présenté ce jeudi son programme politique, au local du CEPEM, à Delmas 33, dans
la perspective des élections prévues pour la fin de cette année.
Le président du GREH, l’ancien colonel Himmler Rébu, a promis de se lancer à fond dans la
lutte visant à combattre la misère et l’insécurité qui rongent la population s’il arrive au pouvoir.
Son équipe oeuvrera également, a-t-il dit, contre la corruption dans l’administration publique et
élaborera un programme éducatif adéquat en vue de donner, a-t-il dit, une autre orientation au
pays.
Le programme politique du GREH affirme la nécessité de réformer en profondeur le système
éducatif haïtien en vue de permettre à tous les fils et à toutes les filles du pays d’avoir accès au
pain de l’instruction.
Il faut avoir un programme éducatif identique pour toutes les écoles du pays, sans
discrimination sociale.
Le GREH opte pour une sécurité qui soit tournée non vers le bâton mais vers l’organisation
sociale et économique.
Le GREH se penche également sur de nombreux autres domaines comme l’université, la justice
et la police, la santé, l’agriculture, les infrastructures routières, l’environnement, les relations
internationales. Le leader du GREH en a profité pour informer que son parti est en pourparlers
avec plusieurs formations politiques dans la perspective d’alliances électorales.

Dany Toussaint, un candidat de plus pour la présidentielle
L’ancien sénateur Dany Toussaint a été désigné dimanche dans la ville de Saint Marc pour
représenter le Mouvement démocratique et réformateur haïtien (MODEREH) à la prochaine
présidentielle.
C’est Prince Sonson Pierre (ex sénateur), secrétaire général démissionnaire du parti, qui a validé
le choix de Mr Toussaint à l’Hôtel Rose Garden à Saint-Marc en présence de plusieurs centaines
de membres et sympathisants.
Des délégations du parti venues de plusieurs régions du pays ont participé à la première
assemblée nationale du MODEREH, qui a vu la désignation de Dany Toussaint comme candidat
à la présidence. Le Mouvement démocratique et réformateur haïtien serait intéressé à conclure
une alliance avec le parti Fanmi Lavalas dont une branche a déclaré son intention d’aller aux
élections.

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

(voir En bref  / 20)
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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

Bassin Sant Jacques, Plaine du nord, juillet 2005  photo Thony Bélizaire

Gérard Jean-Juste est
un prisonnier d’opinion,
selon le Miami Herald

L’ACTUALITE EN MARCHE

Port-au-Prince, 22 août 2005 -
(AHP)-Le journal américain, Miami
Herald, fait état d’une vaste mobilisation
de personnalités haïtiennes et étrangères en
faveur de la libération du père Gérard Jean-
Juste, emprisonné “ illégalement ” par les
autorités intérimaires depuis le 21 juillet
2005.

Le père Jean Jean-Juste ne fait
l’objet d’aucune poursuite judiciaire
formelle, écrit le journal dans son édition
du 20 août, soulignant que le curé de la
paroisse Ste-Claire est tout simplement un
“ prisonnier d’opinion. ”
Le Miami Herald rappelle que Jean-Juste a
émis des critiques les plus sévères à
l’endroit du gouvernement intérimaire
soutenu par les Etats-Unis, qu’il accuse de
violer systématiquement les droits des
supporters de Jean Bertrand Aristide et de
pratiquer une politique d’exclusion à leur
égard.

Vingt-neuf membres du congrès
américain et des milliers de supporters dans
42 pays et 10 Etats américains ont écrit aux
gouvernements des Etats-Unis et d’Haïti
pour réclamer la libération du père Gérard
Jean-Juste.

Citant Amnesty International, le
Miami Herald dit considérer comme
fantaisistes les accusations lancées contre
le père Jean-Juste accusé de comploter
contre la sûreté intérieure de l’Etat.

Jean-Juste avait été arrêté au
presbytère de l’Eglise Saint-Pierre de
Pétion-Ville, après avoir été violemment
molesté par des individus à l’intérieur
même de l’Eglise où il était venu participer
à la cérémonie de funérailles du journaliste/
poète Jacques Roche retrouvé mort 4 jours
plus tôt après avoir été enlevé.

Une organisation de juristes basée
à New York, le “Human Rights First”, a fait
savoir que le père Jean Juste est un
défenseur de droits humains et que son

arrestation participe
d’une démarche des
autorités intérimaires
pour le réduire au silence.

A Miami, des
supporteurs  du curé ont
organisé récemment une
veillée de prière et des
manifestations devant le
consulat d’Haïti. Beau-
coup d’haïtiens ont alors
rappelé que le père Jean-
Juste est un ancien
dirigeant du Centre
Haïtien des Réfugiés qui
a aidé nombre de
compatriotes à obtenir le
statut légal aux Etats-
Unis, écrit encore le
Miami Herald.

Selon le journal,
le fait par le curé de Ste
Claire d’exiger le retour
de Jean Bertrand Aristide
peut lui attirer la
sympathie de la

population qui n’hésiterait pas
appuyer sa candidature à la
présidence pour les prochaines
élections.
De son côté, un des avocats du
président Aristide, Ira Kurzban, qui
connaît le père Jean Juste depuis 27
ans, a déclaré au Miami Herald, que
le pouvoir intérimaire ne veut pas
libérer le prêtre pour empêcher qu’il
se porte candidat à la présidence et
gagne les élections.

A Port-au-Prince, plusieurs
secteurs ont appelé la conférence
épiscopale, notamment son
président Louis Kébreau et Mgr
Pierre-André Dumas, à intervenir
auprès du régime intérimaire pour
obtenir la libération du prêtre.

La hiérarchie catholique
haïtienne appelée à sortir
de son silence

Port-au-Prince, 22 août 2005 -
(AHP)- Plus de 400 fidèles de la paroisse
Sainte Claire de petite Place Cazeau ont
lancé une pétition pour réclamer la
libération de leur curé, le père Gérard Jean-
Juste.

Le père Jean Juste a été arrêté le
21 juillet dernier, à l’occasion des
funérailles du journaliste et poète Jacques
Roche, à l’Eglise St-Pierre de Pétion-Ville.

Dans une note de presse
envoyée à l’AHP, les signataires de
cette pétition ont réaffirmé leur
volonté de rester mobilisés jusqu’à
satisfaction de leurs revendications.

Ils déclarent saluer la
solidarité des 29 congressmen
américains qui ont exigé la libération
de père Jean Juste tout en invitant
les dignitaires de l’Eglise Catholique
d’Haïti à sortir de leur silence.

Les paroissiens et
paroissiennes de Ste Claire, ont
également demandé au ministre de
la justice Me Henri Dorléans de
passer de la parole aux actes pour
faire libérer le prêtre.

Comparant l’impasse politique
actuelle à celle de l’esclavage
d’autrefois, Prince Sonson Pierre a
invité les électeurs à utiliser le
bulletin de vote comme une arme.
“ Il y a des embûches qui attendent
le candidat Dany Toussaint car les
ennemis sont nombreux. On doit
voter pour être libre ”, a t-il
déclaré.
S’adressant à la foule qui le
réclamait à cor et à cri, l’ancien
major de l’armée d’Haïti a promis
de réconcilier les Haïtiens entre
eux.
“ La responsabilité sera lourde, je
ferai comme Dessalines pour vous
libérer. Il n’y a pas de pouvoir à
prendre mais un pouvoir à
construire. Quand j’aurai tout
accompli, je serai le Mandela
haïtien car la réconciliation
nationale doit être une réalité.HPN

En bref  ...
(suite de la suite 18)
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