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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
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La Gouverneure générale désignée du Canada, Michaëlle Jean   AP

Michaëlle Jean et le multiculturalisme
La future Gouverneure Générale du Canada,

Michaëlle Jean, n’y va pas par quatre chemins lorsqu’elle
livre ses réflexions sur le “multiculturalisme”, une des
valeurs cardinales du système sociétal du Canada.

La journaliste du Réseau français de la télévision
de Radio-Canada a durement critiqué le

“multiculturalisme” canadien au cours d’une table ronde
sur les perspectives d’avenir de la société québécoise.

Ce panel, qui a eu lieu le 4 avril dernier dans les
locaux de la FÉDÉRATION CJA, a été organisé par
l’Institut du Judaïsme québécois -un Groupe de réflexion
fondé et présidé par la journaliste montréalaise Ghila Sroka.
Trois autres journalistes québécois francophones

chevronnés ont participé à ce panel-
débat, animé par l’auteur de cet
article: Carole Beaulieu, rédactrice
en chef du magazine L’Actualité;
Pierre Thibeault, rédacteur en chef
de l’hebdomadaire Ici, et Josée
Legault, chroniqueuse au quotidien
anglophone The Gazette (cf. compte
rendu de ce panel dans l’édition du
Canadian Jewish News du 26 mai
2005).

“La citoyenneté, c’est le
vivre ensemble. Probablement que
nous ne sommes pas du même avis.
Mais le “multiculturalisme”
propose-t-il vraiment un vivre
ensemble? On nous donne même des
moyens financiers pour que nous
restions chacun dans notre enclos. Il
y a une espèce de proposition de
ghettoïsation qui est là et qui est
financée. Or, le “multiculturalisme”
est proposé comme un modèle
fondateur du Canada.”

Michaëlle Jean reproche
aux organisations et aux leaders des
Communautés culturelles d’ex-
ploiter le “multiculturalisme”.

“Il y a dans ces dites
Communautés culturelles des
organisations et des leaders qui
mettent du beurre sur leur tartine
grâce au “multiculturalisme”. C’est
terrible quand vous y pensez! Moi,
ce dont je rêve, c’est vraiment d’une

réflexion beaucoup plus solide sur
la citoyenneté, sur l’appartenance,
qui n’est pas la négation de là d’où
nous venons, de nos héritages, que
nous soyons d’Abitibi, de Haïti ou
d’ailleurs. Ce n’est pas ça. Mais
on fait quoi ensemble? En ce
moment, autour de ce
développement séparé nous
sommes en train de vivre toutes
les aberrations possibles, dit-elle.
Il y a même des valeurs auxquelles
nous avons envie d’adhérer
profondément ici au Québec, et
aussi dans le reste du Canada, qui
sont ébranlées au nom justement
de ce développement séparé et du
“multiculturalisme”.”

Avant d’égrener ces
critiques incisives à l’endroit du
“multiculturalisme” canadien,
Michaëlle Jean, une des rares
journalistes de race noire
travaillant à la télévision de langue
française de Radio-Canada,
rappela à quel point il était
toujours difficile pour un jeune
issu d’une Communauté culturelle
de faire carrière à la télévision
publique francophone canadienne
et dans les médias québécois.

“Vous avez devant vous une personne qui est peut-
être un alibi en chair et en os. On pourrait se dire: “Regardez
comment ça va bien au Québec lorsqu’il est question de
diversité. Michaëlle Jean a animé le téléjournal. Elle est à
Radio-Canada depuis 18 ans. Maintenant, elle anime une
émission qui porte même son nom, où elle interviewe des
personnalités, sans pauses publicitaires. Les gens peuvent
se dire: “Tout va bien au Québec!” Il est vrai que je ne
pourrais pas mener en France, qui est pourtant une société
extrêmement cosmopolite, une carrière journalistique
comme celle que je mène au Québec. Je ne vois pas encore
une personne de race noire, ou même d’origine maghrébine,
à la télévision nationale française… Je peux me dire tant
mieux, le Québec est formidable.”

Cependant, ajouta-t-elle, la réalité n’est pas aussi
rose et prometteuse. Les jeunes issus des Communautés
culturelles souhaitant exercer le métier de journaliste ont
beaucoup de difficulté à se frayer une place dans les
cénacles journalistiques québécois francophones.

“Je n’ai pas envie qu’on s’enferme dans un leurre.
L’expérience Michaëlle Jean reste encore tout à fait
minoritaire. Dans la salle des nouvelles de Radio-Canada,
que j’habite tous les jours à la semaine longue, on a une
espèce de mezzanine d’où l’on peut avoir une vue
d’ensemble. Je suis désolée de constater que vous arriverez
à compter sur les doigts d’une main les gens qui sont
différents, c’est-à-dire qui représentent finalement ce qu’est
le Québec moderne, ce qu’est le Québec d’aujourd’hui.
Est-ce que la différence est vraiment là, notoire et présente,
à la télévision publique? Qu’est-ce que ça a comme impact?
Vous me direz qu’il faut un début à tout. Mais, pendant ce
temps, Radio-Canada est une institution qui continue à
alimenter des statistiques sur sa contribution à la diversité,
de nous envoyer des papiers où il faut cocher si on est
handicapé, membre d’une minorité visible, une femme…
Ce que je refuse de faire car je veux qu’on nomme les
vraies choses.”

D’après Michaëlle Jean, les Programmes de stage
proposés par le Réseau français de Radio-Canada à des
jeunes des Communautés culturelles, appelés “Programmes
d’intégration”, sont des projets éphémères qui ne
débouchent sur aucune perspective d’emploi tangible et
stable.

“Ces Programmes, avec un budget, permettent à
des jeunes Québécois de différentes origines ethniques de
faire des stages à Radio-Canada. Les émissions exploitent
au maximum cette ressource-là, qui ne leur coûte rien
puisque c’est un budget indépendant. Les jeunes qui suivent
ces stages arrivent avec une force, une motivation, un
vouloir faire et une détermination remarquables. Ils
espèrent que ce stage leur permettra ensuite d’exercer cette
profession qui les fait rêver, qu’ils ont choisie et pour
laquelle ils se sont préparés dans leur vie académique. Mais
il n’y a aucun engagement à leur égard. Je vois ces jeunes
débordant d’enthousiasme passer. À la fin de leur stage,
on leur dit merci beaucoup. Il n’y a aucun investissement
à long terme. Il n’y a pas de volonté. Je le dirais jusqu’à
preuve du contraire: la volonté n’est pas là.”

Michaëlle Jean déplore que l’image projetée par
la télévision publique francophone ne reflète toujours pas
le Québec, de plus en plus multiculturel, de ce début du
XXIe siècle.

“Ce n’est pas normal que la télévision publique
ne ressemble pas à la réalité et à la vie. Ce n’est pas normal
que les quantités de gens qui la regardent ne se
reconnaissent pas. Ce n’est pas normal qu’il ne puissent
pas retrouver un reflet de ce qu’ils sont.”

Selon la nouvelle Gouverneure Générale du
Canada, le peu d’ouverture de la télévision publique et des
autres médias francophones québécois à l’égard des
Communautés culturelles a des répercussions pernicieuses
sur les jeunes de ces minorités ethniques.

“On ne mesure pas les conséquences de ce
phénomène. Beaucoup d’enfants dans Montréal-Nord ne
se reconnaissent nulle part. Étant encore nommés dans nos
écoles comme nos petits haïtiens, nos petits ceci, nos petits
cela… ils n’ont pas l’opportunité d’être Québécois. Ces
derniers grandissent dans une espèce de schizophrénie. Ils
se demandent alors: “Je suis d’où moi? On m’identifie
toujours comme l’“autre”…” Dans le quartier où je vis, la
Petite Bourgogne, où comme à Montréal-Nord il y a aussi
une forte présence de la Communauté noire, des travailleurs
de rue me disent qu’il y a plus de débouchés pour nos
enfants en ce moment du côté du crime organisé que sur le
marché du travail. Est-ce que c’est de cette société-là dont
nous voulons?”

Si dans un organe aussi puissant que la télévision,
ajouta-t-elle, “qui rentre dans nos vies, dans notre quotidien,

(voir Michaëlle Jean / 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 classées1

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
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Après 65 ans, une alimentation équilibrée
SANTE

est indispensable au maintien de la forme
PARIS (AP) - Les seniors se maintiennent en

forme et font parler d’eux: ils voyagent, consomment, se
font plaisir. Chez eux, une alimentation équilibrée et un
exercice physique régulier sont indispensables au maintien
de leur forme.

A tout âge, faire du sport ouvre l’appétit et
maintient la capital musculaire. Inutile de fréquenter les
salles de gymnastique. Il suffit de faire ses courses à pied,
de faire le ménage et de jardiner...

Au-delà de 65 ans, les apports quotidiens
recommandés sont de 1.600 à 2.000 calories par jour chez
les femmes, et 2.000 à 4.000 chez les hommes, en fonction
de l’activité physique.

Il faut manger de tout, sans interdit. Inutile, par
exemple, de restreindre les matières grasses, sauf impératif
médical.

Quant aux protéines, un gramme par kilo sont
nécessaires: soit 65g pour une personne de 65kg. On
accorde une part plus importante aux protéines d’origine
animale (viande, poisson, oeufs, produits laitiers), mais une
seule ration de viande peut suffire. Lorsqu’on a tendance à
manger peu, il est très recommandé d’enrichir les
préparations culinaires avec du lait écrémé en poudre, du
gruyère râpé, du jaune d’oeuf cuit, etc.

En pratique, on trouve 8 à 10g de
protéines dans les portions d’aliments
suivantes: 50g de viande ou de poisson, 1 oeuf,
1/4 de litre de lait, 90g de fromage blanc, 2
yaourts...

Avec l’âge, les os deviennent plus
fragiles, ce qui augmente le risque de fractures,
chez les femmes mais aussi chez les hommes.
Au-delà de 65 ans, les besoins en calcium sont
les mêmes que ceux de l’adolescent: 1.200mg
par jour.

Ils sont couverts essentiellement par
les produits laitiers sous toutes leurs formes:
un à chaque repas, goûter compris. Pensez aussi
à renforcer les apports en calcium en

incorporant du lait ou du gruyère râpé dans les potages, les
purées, les gratins, les flans, les entremets, le café... Les
produits laitiers apportent aussi d’autres nutriments très
utiles au sujet âgé: des protéines, des vitamines et même
de l’eau (un litre de lait en contient 900ml).

Les légumes, les fruits, le pain et les céréales
fournissent les fibres nécessaires à la régulation du transit
intestinal. Une bonne hydratation, assurée par les boissons

quotidiennes et des apports suffisants en fibres, permet de
lutter contre la constipation.

Enfin, n’oubliez surtout pas de boire, car avec
l’âge les pertes en eau augmentent alors que la sensation
de soif, elle, diminue. Comme chez l’adulte moyen, il faut
2,5 litres par jour, dont 1,5 litre sous forme de boisson (le
reste étant apporté par les aliments). AP

Des femmes plus vraies dans les magazines féminins
JENNIFER LOPEZ S’ABSTENIR !

NEW YORK (AP) - Elles sont jeunes et belles
mais n’ont ni jambes de sauterelle ni ventre plat. Inquiets
des répercussions psychologiques sur les adolescentes du
matraquage de mannequins anorexiques, les magazines
féminins américains commencent à présenter des femmes
au corps plus vraisemblable.

“Cela n’aidera pas nos lectrices si nous montrons
uniquement des filles qui font une taille 36", observe Atoosa
Rubenstein, rédactrice en chef du magazine “Seventeen”.
“Chaque personne est belle, c’est juste une question de

confiance et nous essayons de le montrer.” D’autres revues,
comme “Teen People”, “CosmoGirl!” et “Teen Vogue”,
adoptent la même stratégie. Objectif: montrer aux
adolescentes qu’on peut être belle avec des formes.

“Teen People” a récemment publié un reportage
sur Brittany Harper. Cette jeune femme de 20 ans aux
formes généreuses a remporté plusieurs concours de beauté
en Caroline du Nord, battant à plates coutures des rivales
plus minces. Elle détient actuellement le titre de miss de
l’Est des Etats-Unis et se dit satisfaite de voir davantage
de femmes enveloppées dans les magazines.

“Je pense que voir quelqu’un comme moi dans
un magazine peut aider à comprendre qu’on n’a pas besoin
d’être maigre pour être jolie. Les gens voient des filles
maigres dans les magazines et pensent que c’est normal,
quand ce n’est pas le cas.” Britanny confie avoir commencé
à participer aux concours de beauté parce qu’elle était
timide et manquait d’assurance. Depuis, ses complexes se
sont envolés.

En mai 2004, le magazine “Glamour” avait brisé
un tabou en publiant en “Une” une photo de l’imposante

(voir Femmes / 17)
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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

il n’y a pas cette projection d’une société multiple,
de la diversité, cosmopolite, moderne, dynamique,
comment voulez-vous que ces jeunes aient
l’impression qu’il y a une place pour eux, qu’ils
appartiennent à la société dans laquelle ils vivent?”

Se sentant exclus et marginalisés, ces jeunes
désarçonnés ont du mal à s’identifier comme
Québécois.

“Ces jeunes se disent: “Moi, je suis Haïtien,
Latino-américain…” Ils sont nés ici, grandissent ici,
parlent le québécois… pourtant ils sont incapables
de se nommer Québécois. Pourquoi? Parce qu’ils
n’ont pas ce sentiment. On continue à les nommer
“les autres”. Ces jeunes n’ont pas le sentiment d’être
vraiment des citoyens à part entière.”

Michaëlle Jean ...
(suite de la page 12)

Traitre négrière: 120 millions
A l’occasion du 23 août, Journée

Internationale du Souvenir de la Traite Négrière et
de son absolution, le MARD, en collaboration avec
l’UNESCO, a animé le mardi dernier au Centre
Djoliba une conférence-débat pour parler de ce fléau
qui a coûté à l’Afrique noire 250 millions de bras
valides tous transportés vers l’Amérique et l’Europe
dans les plantations.

Professeur Gaoussou Diawara, Dr Modibo
Soumaré du MARD, Mohamed Soumano
représentant de l’Association des jeunes griots du
Mali et Vincent Seck de l’UNESCO étaient les
conférenciers tandis que Thierno Diallo, le Directeur

de la Pyramide du Souvenir assurait la police des
débats.

Par sa résolution 29C/40, la conférence
générale de l’UNESCO a proclamé le 23 août de
chaque année Journée Internationale du Souvenir
de la Traite Négrière et de son abolition.

Cette date a été choisie en référence à la
nuit du 22 au 23 août 1791, alors que commençait à
Saint-Dominique (Haïti et République
dominicaine), l’insurrection qui allait jouer un rôle
déterminant dans l’abolition de la traite négrière
transatlantique et l’émancipation des peuples
d’Amérique latine et des Caraïbes.

Selon Vincent Seck de l’UNESCO, cette
journée internationale vise à inscrire la traite
négrière dans la mémoire de tous les peuples.
Conformément aux objectifs du projet interculturel
“la route de l’esclave”, elle nous offre l’occasion
d’une réflexion commune non seulement sur les
causes historiques, les enjeux et les modalités
d’opération de cette tragédie, mais aussi sur ses
conséquences durables pour l’Europe, les
Amériques, les Caraïbes et l’Océan Indien, voire
pour le monde entier.

Reprenant le message de Koïchiro
Matsuura, Directeur général de l’UNESCO, Vincent
Seck dira que la traite négrière, l’esclavage et son
abolition appartiennent à l’histoire.

Ils n’appartiennent pas au passé. Ils nous
permettent de comprendre un présent hélas marqué
par le racisme et les discriminations hérités de cette
histoire tragique.

Ils interrogent également l’avenir et incitent à la réflexion sur
la construction de nouvelles citoyennetés respectueuses de nos sociétés,
de plus en plus multiethniques et multiculturelles.

La commémoration de cette journée du 23 août revêt cette année
un caractère particulier, elle a lieu après les événements qui ont marqué
2004, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies : “année
internationale de la commémoration de la lutte contre l’esclavage et
son abolition”. Elle coïncide aussi avec le 10ème anniversaire du projet
<

Mohamed Soumano, le représentant des jeunes griots du Mali
a parlé de l’historique de l’esclavage dans notre société traditionnelle.

“C’est une pratique héritée des Maures et des Soninkés par les
Mandekas”. La société mandingue constituée en deux grands groupes
comprend les “horons” (guerriers, forgerons, griots...) et les “djons”
(esclaves). La vie et l’avenir de ces derniers dépendaient en grande partie
de la volonté de leur maître.

Si dans le temps l’esclavage était une pratique acceptée et
tolérée par notre société, aujourd’hui tel n’est plus le cas.

Déjà en son temps, certaines figures (telles que Soundjata après
sa victoire face à Soumaoro Kanté) avaient aboli l’esclavage, a dit
Mohamed Soumano.

Les griots le condamnent, c’est un phénomène honteux et nous
sommes prêts à aider toute organisation qui lutte contre l’esclavage.

Le professeur Gaoussou Diawara et de surcroît écrivain a,
d’entrée de jeu, dit que personne ne naît esclave. Ce sont les guerres et
d’autres pratiques qui déshumanisent l’homme et en font un esclave.

Il a parlé de la période d’esclavage de l’Afrique où les bras
valides ont été transportés dans les plantations en Amérique et en Europe.

Par ce fait, le continent a perdu 150 millions de personnes. Il
demande que l’Afrique soit remise dans ses droits. M. Diawara a fait
des propositions afin que l’Afrique puisse vaincre l’esclavage.

Le Docteur Modibo Soumaré du MARD a expliqué que
l’esclavage est une question des droits humains. Il s’est interrogé si la
colonisation n’a pas été une forme d’esclavage pour les blancs. Il en est
de même pour le néocolonialisme.

Selon Docteur Modibo Soumaré, d’autres formes d’esclavage
subsistent de nos jours notamment le travail des enfants, la prostitution
des filles mineures. Ces pratiques existent encore, a-t-il ajouté.

Il a affirmé que le thème de la conférence-débat, à savoir
l’esclavage, cadre bien avec les objectifs de son ambition qui se résument
:

à lutter contre la discrimination ;
à lutter contre les pratiques inhumaines
et promouvoir l’intégration.

Mamadi TOUNKARA

25 août 2005

arrachés à la terre natale

Grand Prix du livre insulaire :
Frankétienne Lauréat
EDITE CHEZ “ MEMOIRE D’ENCRIER ”

LETTRES

HPN, 27 Août - Le Gand Prix du livre insulaire, décerné à
l’occasion du Salon du livre insulaire d’Ouessant, a consacré cette année
l’écrivain haïtien Frankétienne pour son “ Anthologie secrète ”, paru
chez “ Mémoire d’encrier. ”

Cette maison d’édition et de diffusion, dirigée par l’universitaire
haïtien Rodney Saint-Eloi, a déjà reçu cette distinction en 2004 pour l’“
Anthologie secrète accompagnée de la série des encres Aluminiums
fantômes ” de Davertige, Villard Denis, décédé la même année.

Deux autres titres de Mémoire d’encrier, “ J’ai un arbre dans
ma pirogue ” de Rodney Saint-Eloi, lui-même, et “ Nul n’est une île :
Solidarité -Haïti ” de l’éditeur et Stanley Péan, ont été sélectionnés cette
année.

D’autres ouvrages haïtiens,
“ Amour, colère et folie ” de Marie Vieux-Chauvet (1916-

1973),”“ Le livre d’Emma“” de Marie-Célie Agnant, (La Roque
d’Anthéron : Vents d’ailleurs) et “ Poèmes à double tranchant ” du jeune
poète James Noël, étaient également présents à Ouessant pour le Prix
du livre insulaire.

“ Pour jouer à l’iconoclaste, ce livre n’est pas vraiment un livre
... seulement une fenêtre. Une fenêtre ouverte sur une intimité. Une
fenêtre ouverte sur le désir d’un homme dont l’unique rêve est de ne
pas mourir dans le déshonneur de la foule et qui, jusqu’ici, n’a vécu que
pour son immortalité ”, a écrit Rodney Saint-Eloi dans la préface de “
Anthologie secrète ” de Frankétienne, le Grand Prix de cette année.

“ Nul n’est censé ignorer que l’un des plus grands créateurs de
la Caraïbe écrit, hurle, témoigne, chie, dit, dédit, enfermé sur lui-même,
peint, chante, danse, et espère vivre jusqu’à ses vocalises textamentaires
”, dit de l’auteur primé Rodney Saint-Eloi.

“ Anthologie secrète accompagnée de la série des encres
Aluminiums fantômes ” de Davertige et”“ Anthologie de la littérature
haïtienne : un siècle de poésie, 1901-2001 ”, de Rodney Saint-Eloi

(voir Lauréat / 16)

NOTRE HISTOIRE
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Un Haïtien à Nantes
Par Fontane Vilcin

26 Août 2005
Les nouvelles qui nous mettent du baume

au cœur dans cette conjoncture difficile ne durent
qu’un court instant. Les mauvaises nouvelles
reprennent vite le dessus. Le temps d’en profiter,
de les savourer de faire un bon “ OUF ” de
soulagement qu’une dépêche de l’une des agences
nous ramène rapidement dans la triste et violente
situation politico-économique haïtienne qui a
tendance à se corser.

Malgré les faibles investissements
consentis par le secteur public, le sport en
particulier le Football, semble rester le seul
domaine qui nous procure encore quelques rares
satisfactions. Cette condition de rareté donne à celle
d’aujourd’hui toute son importance. Il y a lieu d’en
profiter et d’en être fier.

Aujourd’hui je ne peux pas cacher ma joie
de savoir qu’un haïtien sera à Nantes, plus
précisément qu’un footballeur haïtien signera ce
lundi 29 août un contrat de trois années au Football
Club de Nantes, 1ère division française. Il s’agit
de Pierre Jean-Jacques, jeune footballeur de
Léogâne, formé au Cavaly et qui a participé à
Opération 2006 du Secrétairerie d’Etat des Sports,
lancée il y a quelques années avec pour objectif la
participation d’Haïti à la Coupe du Monde de 2006.

Le joueur qui a fait toutes les sélections
du pays évoluait depuis quelque temps au
prestigieux club de Montevideo (Uruguay) le
Penarol. C’est là qu’il s’est fait sa réputation en
devenant l’une des pièces maîtresses de la défense
de cette équipe. On souhaite beaucoup de SUCCES
à notre compatriote d’autant qu’il intègre un
Championnat qui a déjà débuté. Le FC Nantes,
avant la journée de ce week-end se place dans les
cinq premiers. Sa réussite ne fera que le bonheur
du football haïtien qui pourra à long terme
bénéficier des retombées comme le font beaucoup
de pays du continent africain.

Quelques enseignements tirés
de ce transfert

Ce transfert de Pierre Jean-Jacques,
montre que les efforts finissent toujours par payer
(on ne récolte que ce que l’on a semé). Il faut
rappeler que ce joueur est un pur produit de la
formation footballistique du pays – à l’instar de
Manno Sanon qui a joué en Belgique. Comme

Il ne suffit pas de former les
athlètes, il faut les placer dans des endroits
(clubs, ..) où ils peuvent être remarqués ;

En investissant dans la formation
d’un joueur de foot les retombées peuvent
être grosses. Dans le cadre de ce transfert
environ 200 000 dollars américains
doivent revenir au Cavaly de Léogâne,

soit 20% du montant du transfert. Cette
somme constituera une bouffée d’oxygène
pour ce  club de formation quand on sait
que  les clubs de foot vivent de la
cotisation et des petits dons de
“ passionnés du ballon rond ”.”

4.  Le sport n’est plus
uniquement regardé en termes d’activité
ludique et culturelle. Dans bon nombre de
pays, pour ne pas dire particulièrement les
Etats-Unis, la France, il est devenu un
outil d’intégration sociale et économique.
Il génère des milliards de dollars et occupe
une place importante dans la création de
la richesse nationale. Le football pour des
pays comme le Brésil qui exporte des

joueurs à travers le monde rapporte
énormément d’argent. Depuis l’Arrêt
Bosman de la CEE, le football
professionnel est considéré en Europe
comme une activité économique à part
entière.  Les Clubs comme le Manchester
United, Le Chelsea de Londres n’ont rien
à envier aux grandes entreprises
multinationales en termes de chiffres

d’affaires et de profits. En Europe, le
football semble devenir la première
activité économique. Les prochains
gouvernements du pays ont tout intérêt à
se consacrer à ce domaine en dotant le
pays d’infrastructures et de compétences
adéquates et en encourageant sa pratique.

Ce transfert est passé
complètement sous silence sur les sites
d’informations haïtiennes (à l’exception
de HPN qui l’avait rapporté). Je ne peux
l’expliquer.

Tous ensemble, soutenons et
encourageons PIERRE  JEAN-
JACQUES !

quoi, on peut encore faire des choses quand on veut.
Il faut d’abord de la volonté ;

Pierre Jean-Jacques aux prises avec les brésiliens lors du match
de gala au stade Sylvio Cator en août 2004

USA
MSL
Kansas City-Columbus 0-1
Dallas-Chivas USA 2-2
New England- DC United
2-1
San Jose-Los Angeles 2-1
Chicago-MetroStars
Le Classement
Conférence Est
Equipes            MJ   Pts
New England    24      45
Kansas City      25      41
Chicago            25      39
DC United        25      39
Metrostars        24      33
Columbus         24      27

Conférence Ouest
 Equipes           MJ    Pts
San Jose           25      44
Dallas               25      40
Los Angeles     26      38
Colorado          23      28
Real Salt Lake 24      20
Chivas USA     25      14

Meilleur Buteurs
Jeff Cunningham Colorado 11 buts
Carlos Ruiz Dallas 11 buts
Taylor Twellman New England 11 buts

Europe

France
5ème Journée 2005-2006
Classement
Lille-Toulouse 0-0
Marseille-Ajaccio 1-1
Nancy-Rennes 6-0
Le Mans-Troyes 1-0
Nantes-Metz 0-0
PSG-Nice 1-2
St Etienne-Sochaux
0-0
Strasbourg-Bordeaux 0-0
Monaco-Lens 0-0
Auxerre-Lyon 0-2
 Equipes      MJ       Pts
1-Lyon          5        13
2- Lens          5        10
3-PSG           5         10
4-Bordeaux   5         10

Allemagne
3ème Journée 2005-2006
Bayern Munich-Hertha Berlin 3-0
Cologne-Kaiserslautern
2-3
Frankfurt-Nurenberg 1-0
Hambourg-Hanover 96 1-1
Schalke 04-M’gladbach’1-1
Wolfsburg-Bayer Leverkusen 2-1
Werder Bremen-Stuggart 1-1
Arminia Bielefeld-Mainz 2-0
Duisbourg-Dortmund
1-1
Classement

Equipes                 MJ     Pts
1-BayernMunich     3         9
2-Hambourg            3          7
3-Bremen                3          7
4-Schalke 04           3          7

Angleterre
3ème Journée 2005-2006
Birmingham-Middlesborough
0-3
Portsmouth-Aston Villa
1-1
Sunderland-Man City 1-2
Arsenal-Fulham
4-1
Chelsea-West Brom
4-0
Blackburn-Tottenham 0-0
Bolton-Newcaste 2-0
West Brom-Birmingham 2-3
Aston Villa-Blackburn 1-0
Fulham-Everton 1-0
Man City-Portsmouth 2-1
Tottenham-Chelsea 0-2
West Ham-Bolton 1-2
Wigan-Sunderland 2-1
Middlesborough-Charlton 0-3
Newcastle-Man UTD 0 -2
Classement
   Equipes              MJ     Pts
1-Chelsea               4         12
1-Man City             4         10
3-Charlton              3          9
4-Man UTD            3          9

Hollande
3ème Journée 2005-2006
ADO Den Haag-Heerenveen 1-
0
NEC-RKC Waalwijk 1-3
Sparta Rotterdam-NAC Breda 1-
0
Vitesse Arnhem-AZ Alkmaar 0-
5
Ajax Amsterdam-Feyenood 1-2
FC Utrech-Twente 1-3
RBC Roosendaal-Willen II 1-1
SC Heracles-FC Gronigen 2-1
Roda JC-PSV Eindhoven 0-3
Classement

Equipes                    MJ     Pts
1-Feyenoord               3        9
2-AZ Alkmaar            3        9
3-RKC Waalwijk        3        9

Italie
1ère Journée 2005-2006
Livorno-Lecce
2-1
Fiorentina-Sampdoria 2-1
Ascoli-AC Milan 1-1
Inter Milan-Treviso 3-0
Lazio-Messina 1-0
Parme-Palermo 1-1
Reggina-Roma 0-3

Siena-Cagliari 2-1
Udinesse-Empoli 1-0
Juventus-Chievo Verona 1-0
Classement
   Equipes                 MJ     Pts
1-Inter Milan             1         3
2-Roma                      1         3
3-Juventus                  1        3
4-Sienna                     1        3

Espagne
1ère Journée 2005-2006
Alaves-Barcelone 0-0
Athletico Bilbao-Real Sociedad 3-0
Valencia-Real Betis 1-0
Atheltico Madrid-Real Zaragosa 0-0

Celta Vilgo-Malaga 2-0
Espagnol-Getafe 0-2
FC Sevilla-Racing Santander 1-0
Mallorca-Deportivo la Corogne 0-1
Osassuna-Villareal
2-1
Cadiz-Real Madrid 1-2
Classement
   Equipes                     MJ     Pts
1-Athletic Bilbao            1         3
2-Celta Vigo                   1         3
3-Getafe                          1         3
4-Real Madrid                 1        3
5-Deportivo Corogne      1        3
6-FC Sevilla                    1        3
7-Valencia                       1        3
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avaient reçu respectivement, en 2004, le Grand Prix et le
prix de la catégorie poésie à Ouessant. Haïti était alors à
l’honneur à la sixième édition du Salon du livre insulaire
d’Ouessant, à l’occasion du bicentenaire de son
indépendance.

Le Prix du livre insulaire est décerné chaque année
à l’occasion du Salon du Livre Insulaire d’Ouessant. Le
septième salon, lancé mercredi, sera clôturé dimanche.

Frankétienne Lauréat ...
(suite de la page 14)

Haïti, allez-y par “ Quatre Chemins ”
BELGIQUE-HAITI-THEATRE

La scène à l’Espace Delvaux

Des Haïtiens font du théâtre à Bruxelles. Pour dire
qu’Haïti existe et qu’elle souffre. Ce vendredi à l’Espace
Delvaux, à Watermael-Boitsfort.

CATHERINE MAKEREEL
L’enfer, c’est les autres. Un slogan philosophique

pour certains, une réalité quotidienne sous de nombreuses
latitudes. Contre les vents dominants, c’est vers un de ces
petits coins de terre dévastés que la Charge du Rhinocéros
choisit de porter son regard en soutenant le festival haïtien
“ Quatre Chemins ”. Le temps d’une soirée, l’Espace
Delvaux se fait la tribune qu’Haïti ne peut plus offrir à ses
artistes.

du Rhinocéros et la Communauté française, un collectif
d’artistes haïtiens crée le festival “ Quatre Chemins ” à
Port-au-Prince. Tel un cri dans la tempête, leur voix se lève
sur l’île de la peur et de la désolation malgré le climat
d’insécurité grandissant. Envers et contre tout, les artistes

continuent sur leur lancée. Parce que le pays a trop pleuré,
dira un comédien. La deuxième édition du festival se
déploie dans un grand élan de solidarité. L’espérance sera
de courte durée. Haïti sombre dans une violence et un chaos
qui semblent héréditaires.

Refusant de céder au pessimisme, ces colporteurs
d’espoirs de “ Quatre chemins ” débarquent à Bruxelles

pour donner sens à l’enfer qu’ils vivent au quotidien. Coûte
que coûte, le festival entame ici sa troisième édition. Filmée
ce soir au Delvaux, l’étape de travail du collectif sera
diffusée en septembre prochain sur la télévision nationale
haïtienne.

Pour évoquer l’île ravagée, l’équipe a eu l’étrange
idée de transposer au contexte haïtien les sketches
satyriques d’un comique bavarois des années 40 : “ Bruits,
et autres textes de Karl Valentin ”. Croyez-moi, du bruit, il
y en a en Haïti, s’exclame Daniel Marcelin, acteur et
directeur de ce qui reste du Théâtre National d’Haïti. Le
bruit de la rue, le bruit des balles, les bruits qui courent,
celui des vieilles voitures qui roulent sur les nids-de-poule.
Dans ces textes, on y parle aussi de famine, d’insécurité,
du mépris de la vie, du feu de la guerre.

Cette odeur de fumée, Daniel Marcelin et Albert
Moléon, qui l’accompagne sur les planches, la connaissent
trop bien. Toute l’histoire d’Haïti est une boucle sans fin,
désespère Daniel Marcelin. On a l’impression qu’on va
s’en sortir et puis on replonge. De l’ancien régime à
aujourd’hui, finalement, rien n’a changé. C’est la même
misère et la même injustice sociale. C’est l’idée du
spiralisme, ce mouvement fondé par nos écrivains.
Comment dès lors sortir d’un pessimisme ancré jusque dans
la moelle culturelle du pays ? Tant qu’on est là, c’est qu’il
y a de l’espoir, nous rassure cet indécrottable optimiste.
Sinon, je ne serais pas venu ici pour dire qu’Haïti existe et
qu’elle souffre. Je n’aurais pas non plus fondé une école
de théâtre pour les jeunes. Je crois qu’il y a quelque part
dans cette boucle une fissure où un soleil nouveau pourra
percer. En même temps, en Belgique, on pinaille pour
BHV...

Représentations gratuites, le 26 août à l’Espace
Delvaux. Tél. 02-421.83. 64.

Tout a commencé en 2003. Epaulé par la Charge

LA RAVINE DU BOIS-DE-CHÊNE
Dans le Nouvelliste du 15-16 août 2005, Roberson

Alphonse lance un cri d’alarme : “ Bois-de-chêne risque
de tuer ”. Vivent sous le coup de cette menace des

personnes qui ont construit des
maisonnettes dans le lit du Bois-de-
chêne, et l’auteur de citer les exemples
du Canapé Vert, de la rue Camille
Léon, de la rue Duncombe.

Et de citer aussi l’opinion
d’un informateur qui vit depuis des
décennies à la rue Camille Léon :
“ L’Etat doit apprendre à protéger les
gens contre leur propre velléité
anarchique ”. En clair, cela veut dire
qu’il faut détruire ces maisonnettes et
re-localiser leurs occupants dans le
cadre d’une politique publique de
logement. Et l’informateur ajoute :
“ … il faut une intervention d’urgence
car nous sommes en plein dans la
saison cyclonique ”.

L’enfer est pavé de bonnes
intentions, dit-on ; je me demande s’il
n’est pas aussi décoré d’idées
généreuses, mais qui n’ont aucune
chance d’être concrétisées. Car, parler,
au milieu du mois d’août, de re-
localiser, ne serait-ce que quelques
centaines de personnes, dans le cadre
d’une politique publique de logement,

Coup d’oeil depuis le haut du Canapé Vert, Port-au-Prince  photo B.E.

pour éviter qu’elles ne soient emportées par les eaux que
peut déverser un éventuel cyclone, même quand cela part
d’un bon sentiment, c’est pratiquement parler pour ne rien
dire.

Suite à la lecture de cet article, j’ai mis à exécution
un projet que j’avais depuis longtemps, celui d’aller prendre
quelques photos de cette fameuse ravine dans son cours
supérieur. Celle qui est publiée ici a été prise de la route de
Pétionville, au niveau de la courbe de Gros Morne,
pratiquement au pied du morne où s’élève l’Hôtel Montana.

Elle nous montre la berge sud de la ravine, cette
partie qui monte du fond de la ravine vers la route du
Canapé Vert. Elle permet aussi de voir clairement toute

cette surface dénudée, toutes ces fouilles qui ont été faites
pour construire des maisons et percer les voies d’accès ; et
il faut bien se mettre en tête que toute cette terre mise à nu
n’attend que la prochaine pluie pour dégringoler le flanc
du morne et aller combler la ravine, plus bas, au niveau
des différents quartiers de la ville qu’elle traverse.

Je crois avoir bien dit que ce flanc de morne que
montre la photo se trouvait en contre-bas de la route du
Canapé Vert. Et c’est à cela que je voulais en venir. Vous
souvenez-vous de tous les cris d’alarme qui ont été lancés
lors de l’achèvement de cette route ? Le projet avait été

entamé vers la fin des années 70 ; et puis il y a eu cette
avalanche de sédiments qui ont rendu impraticable toutes
les rues du bas du Bois Patate, y compris la rue Camille

Léon, où Roger Gaillard a failli être
emporté avec un ami qu’il
raccompagnait.

A la suite de cela, les travaux
avaient été discontinués. Et puis le
Général Namphy, qui voulait avoir
quelque chose à inaugurer avant de
remettre le pouvoir, décida de faire
achever le travail. Nombre de
personnes ont critiqué la décision,
faisant valoir que cette route allait
traverser une zone déclarée depuis
longtemps zone réservée et interdite à
la construction, et prédisant qu’avec la
route il n’y aurait pas moyen
d’empêcher les constructions.

Des optimistes ont proposé
que l’Etat prenne des mesures pour
faire de la zone un parc qui serait
aménagé pour les loisirs et ainsi serait
protégé contre d’éventuels squatters.
On a vu le résultat. Et à chaque grosse
averse la route du Canapé Vert est
encombrée de débris et le Bois-de-
chêne reçoit son lot de sédiments.

moins optimiste qu’un autre. Dans un article intitulé : “ Que
faire avec le Morne l’Hôpital ? ” (voir HEM, Vol. XIX,
No. 16, du 18-24/05/05) j’ai exposé les grandes lignes de
ce qui pourrait être une politique de logement qui
impliquerait la participation de la population intéressée et
qui aurait le double objectif de servir les intérêts de la dite
population tout en protégeant, et même, dans une certaine
mesure, reconstituant la couverture végétale du Morne
l’Hôpital. Il n’est pas interdit de rêver !

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

Ne croyez pas que je sois

“ Il y en a encore qui croient que Haïti est un petit paradis au soleil ”

CELEBRATION DES
50 ANS DU COMPAS

PP. 18 & 20
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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
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La multitude à un meeting de Hugo Chavez  AFP

Le président Chavez se prépare au risque d’assassinat et accuse Bush
CONFLIT  VENEZUELA-USA

CARACAS, 27 Août  - Le président vénézuélien
Hugo Chavez a indiqué vendredi s’être entretenu avec des
collaborateurs sur la conduite à tenir s’il vient à être
assassiné et a accusé par avance le président américain
George W. Bush.

“C’est dur à dire mais il faut le dire. J’ai tenu une
réunion avec une équipe politico-militaire pour que tout
soit clair si un assassinat devait arriver, afin que tous sachent
la conduite à tenir et que tout le pays sache que faire”, a
déclaré Hugo Chavez lors d’une cérémonie au Palais de
Miraflores à Caracas.

Le président Chavez a ajouté qu’”il y avait trop
de preuves” de la possibilité d’un assassinat.

Mardi, le célèbre télévangéliste américain Pat
Roberson avait créé une vive émotion en appelant à
assassiner le président Chavez, des propos immédiatement
qualifiés de “déplacés” par Washington.

L’élimination physique de Chavez “coûterait
beaucoup moins cher que de lancer une guerre”, avait
expliqué le prédicateur, avant de prononcer des excuses le
lendemain tout en poursuivant ses diatribes anti-Chavez.

Robertson “a exprimé le dessein de l’élite qui
gouverne les Etats-Unis, et moi, m’en remettant à Dieu, je
répète: si quelque chose vient à m’arriver, le responsable
s’appelle George W. Bush, ce sera lui l’assassin”, a dit M.
Chavez.

Fondateur de la Christian Coalition et ancien
candidat à l’élection présidentielle américaine, Pat

Robertson, 75 ans, est un des chefs
de file des fondamentalistes chrétiens
qui constituent la base électorale de
George W. Bush.

“Que se passerait-il si ici au
Venezuela quelqu’un allait à la
télévision pour demander à mon
gouvernement d’assassiner le
président des Etats-Unis ?”, a
poursuivi M. Chavez.

“J’imagine tout ce que (les
Américains) diraient et toutes (leurs)
pressions, avec leur cynisme et leur
discours antiterroriste”, a déclaré le
président vénézuélien. Il a dénoncé
“les prières de mort d’un soi-disant
leader religieux”. “Ca, c’est du
terrorisme”, a-t-il dit.

Le président Chavez a
également exalté la “révolution

“Ou bien nous mettons fin à l’hégémonie américaine sur
le monde, ou bien c’est l’hégémonie américaine qui mettra

fin au monde”, a déclaré M. Chavez.
“C’est une guerre mondiale de classes et (les Etats-

Unis) ont eu tendance à la gagner”, a-t-il dit, y voyant la
raison pour laquelle les nations pauvres ne se sont pas
développées.

bolivarienne” qu’il a lancée au Venezuela, “un processus
qui ne connaît pas de marche arrière”.

Il a estimé que le monde était face à un “dilemme”.

rappeuse Queen Latifah. Les ventes ont largement
dépassé la couverture de mai 2003, sur laquelle
apparaissaient les actrices Halle Berry et Rebecca
Romijn, plus minces.

Atoosa Rubenstein, qui a rejoint
“Seventeen” il y a deux ans après avoir lancé
“CosmoGirl!”, entend que sa revue reflète la
diversité de la population. Elle affirme que la plupart
des filles représentées dans les rubriques “mode”
et “beauté” ne sont pas des mannequins mais des

Des femmes plus vraies ...
(suite de la page 13) filles repérées dans la rue ou les centres commerciaux. Le

magazine montre désormais cinq types de peau pour
incarner les différents groupes ethniques. Une stratégie qui
lui a permis d’augmenter ses ventes en kiosques de 17%
en deux ans.

Diane Keltner, la spécialiste “mode” de “Teen
Vogue”, estime que les adolescentes peuvent également
s’inspirer de la façon dont s’habillent leurs pairs. “Nous
essayons d’utiliser toutes les formes et toutes les tailles
mais nous sommes particulièrement intéressés par leur sens
de l’expression personnelle et du style”, déclare-t-elle.
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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

18

A quand la reconnaissance
universelle du Compas?

50 ANS DU COMPAS DIRECT

Lorsque nous considérons la
discographie si riche que nous a laissée le
père du “Konpa dirèk”, le grand Maestro
Nemours Jean-Baptiste, nous avons du mal
à croire que celui-ci est mort dans la misère,
comme le décrivent  la plupart de nos
musicologues. D’autres musiciens qui ont
apporté leur pierre à la musique haïtienne,

tels le génial maestro du “Cadence Rampa”,
Webert Sicot, l’excellent chanteur à la voix
douce et mélodieuse du “Super Jazz des
Jeunes”, Gérard Dupervil, le Roi Coupé
Cloué, Ti Manno, de son vrai nom Antoine
Rossini Jean-Baptiste, pour ne citer que
ceux-là, ont eu un sort qui n’est pas trop
différent de celui du grand créateur du
“Compas direct”.

De 1955 à 2005, une multitude de
formations musicales ont défilé sur la scène
musicale haïtienne. Nous aurons beaucoup
de difficultés à les dénombrer toutes. Les
dernières en date: “Kreyol La”,

“Krezi Mizik”, “Take  Off”, “Sucus
Compas”, “10 KAT”.  Notons que la
majorité des musiciens qui ont contribué à
l’avancement de la musique haïtienne ont
eu le même sort que Nemours. Pourquoi
devrait-il en être ainsi ? Il faut, comme dit
l’autre, que les choses changent. Il est bien
temps que ceux qui se sont enrichis et qui
s’enrichissent aujourd’hui encore du rythme
Compas direct fassent tout ce qui est en leur
pouvoir pour faire connaître cette musique
vielle déjà d’un demi-siècle au monde entier.

Nos enfants auront certes du mal
à comprendre que ce rythme commercial
après une cinquantaine d’années ne se
trouve toujours dans aucun dictionnaire
français, alors que le “Zouk” qui est un
dérivé de notre “Konpa” y figure en bonne
place.

nous apporte quelques définitions à propos
de quelques rythmes pratiqués dans
certains pays du monde:

 Le Zouk: Musique et danse des Antilles,
très rythmée.

 Le Zouglou: Musique populaire et danse
de Côte d’Ivoire.

 Le Calypso: Danse jamaïcaine à deux
temps.

 Le Compas direct: ....
 Le Tango: Danse de couple d’origine

argentine, sur un rythme à deux temps.
 La Samba: Danse populaire brésilienne

sur un rythme à deux temps.
 Le Rock and roll: Musique populaire née

aux Etats-Unis vers 1955, participant à la
fois du rythm and blues et de la musique
folklorique anglo-américaine, et
caractérisée par un large recours à
l’amplification électrique, une
accentuation vigoureuse, soulignée par la
batterie, des deuxième et quatrième temps
de la mesure.

Shoubou et le Tabou qui ont clôturé en beauté le festival “vive compas” dans
la nuit de dimanche au Champ de Mars devant plusieurs milliers de fans

(voir Compas / 20)

Le dictionnaire “Hachette 2005”

 Le Reggae: Style de musique à structure
binaire avec décalage du temps fort,

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

Trouvez les noms de 24 iles de France

 dans le carré ci-dessus

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
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12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

M O U C H E
B O U C H E
B O U C L E
B O U L L E
B O I L L E
B A I L L E
C A I L L E

Solutions de la semaine passée

MENINGE

V A N N E S

P O I N T E

W I

A H L

I S

Solutions de la

semaine passée:

Allez de VANNES, à POINTE, 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:

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

spécifique aux Noirs jamaïcains.
La liste serait trop longue, si l’on

devait mentionner les nombreux autres
rythmes pratiqués dans plusieurs pays du
monde. Nulle définition malheureusement

A quand la reconnaissance universelle du Compas?
(Compas  ... suite de la page 18)

pour le “Compas direct” comme étant la
musique dansante en Haïti. Qui pis est, le
terme compas direct ne figure même pas
dans le dictionnaire “Hachette 2005” et
dans divers autres dictionnaires de par le
monde. Il est inconcevable que notre
“compas” ne soit toujours pas
mondialement reconnu après tant de
décennies. La faute en revient, direz-vous,
à tous les artisans du compas, si notre
musique nationale se trouve ainsi reléguée
au second rang. Le temps est donc venu de
promouvoir pour de bon le   “Konpa dirèk”
afin que ce rythme tant prisé par les
Haïtiens, tant en Haïti qu’à l’étranger,

puisse un jour entrer dans le concert des
nations.
     Chapeau à tous ceux qui ont contribué
d’une façon ou d’une autre à l’avancement,
si minime soit-il,  du rythme compas. Nous
voulons saluer tous les promoteurs tant en

diaspora qu’en Haïti, particulièrement
”Nouvelle Génération” et “Star

Production ” qui ont mis sur pied pour
mieux clôturer les vacances dans un pays
qui commence à peine à reprendre son
souffle, toute une série de festivités pour
marquer les 50 ans du compas. Entre
autres formations musicales, deux grands
ténors ont été invités à la fête du
cinquantenaire, le Tabou Combo et le
“Magnum Band”,  qui  (ce dernier) n’avait
pas foulé le sol haïtien depuis 10 ans.
     Nous espérons que le prochain
cinquantenaire ne verra plus nos
courageux musiciens mourir dans la

crasse et dans la misère alors que nos
promoteurs, producteurs ou “marchands de
compas”, continuent de s’enrichir à leurs
dépens en exploitant à outrance leurs
oeuvres musicales. Nous espérons aussi que
ces derniers finiront par faire tout ce qui

est en leur pouvoir pour que le “Compas
direct” soit enfin reconnu du monde entier,
cet héritage inestimable que nous a légué
le grand Maestro Nemours Jean-Baptiste.

Colas
colas@imagenouvelle.com

Dadou Pasquet, guitariste compositeur, fait vibrer l’audience
Fabrice Rouzier et d’autres musiciens et fans du Compas jubilant pendant

le concert au Ritz Kinam 2

 
 

FADKIDJ VARIETY STORE 
 

PRESENTS 
 

BRASIL VS. CHILE 

 
 

WORLD CUP QUALIFYING MATCH 
 
 

WATCH THE MATCH  
SUNDAY, SEPTEMBER 4TH, 2005 AT 3:00 PM 

AT 

JEAN-JAQUES DESSALINES CENTER 
8325 NE 2ND AVENUE 

MIAMI, FL  33138 
 

    SPONSORED BY 
 
    DEPORTIVA®  SPORTS DRINKS 
 
    FOR MATCH INFORMATION CALL  
              Tel: (305) 757-4915 
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