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Profil de François Duvalier

Présentant à la nation l’héritier, “fiston doc”, qui n’en
régnera pas moins pendant 15 ans

DYNASTIE

(Duvalier  ... suite de la page 5)
Lors de la campagne d’éradication du pian qui

fut soutenu, financé et administré par les Etats-Unis,
Duvalier fut choisi comme un des médecins administrateurs

du programme. Durant cette campagne, son nom et son
visage devinrent familiers dans les campagnes et certains
coins réculés du pays.

Avec l’avènement de Dumarsais Estimé, son
status politique changea; d’observateur et analyste, il
devint homme politique. En effet, Estimé qui réunit
dans son gouvernement des membres de diverses
tendances, le nomma directeur de la Santé Publique
avant de lui confier le porte-feuille de la Santé
Publique et du Travail. A la chute d’Estimé, il refusa
de cautionner le coup d’état et le gouvernement de
Paul Eugène Magloire, et se lança dans l’opposition.

Ses menées politiques ne lui attirèrent pas
de grands ennuis quoiqu’elles fussent connues du
gouvernement. A la chute de Magloire, le 6 Decembre
1956, il se déclara candidat à la présidence. Aux
élections organisées le 22 Septembre 1957, il fut
déclaré vainqueur avec 679.884 voix, (voir : Elections
présidentielles) et prêta serment le 22 Octobre devant
le président du Sénat, Mr. Hugues Bourjolly.

Cette élection n’attenua pour autant les
ardeurs et les ambitions des politiciens de l‘époque et
de certains membres de l’armée. Le 22 Juillet 1958,
il eut à essuyer la première de toute une série de
tentatives de renversement et d’invasions (neuf au
total). A chaque échec des opposants et des
envahisseurs, Duvalier s’endurcit un peu plus, et son
image d’homme prédestiné chargé d’une mission
historique se trouva rehaussée aux yeux de ses
partisans dont certains formèrent la redoutable police
parallèle denommée les tontons macoutes. Pour se
maintenir au pouvoir, il exploita également la phobie
du communisme, une exploitation débutée le 25 juin
1960 durant son fameux discours à Jacmel, où il
conditionna sa loyauté au système capitaliste à une
aide massive et urgente des Etats-Unis.

Après avoir organisé, en Avril 1961, des élections
pour se faire ré-élire avant la fin de son mandat, il
s’accapara définitivement du pouvoir en juin 1964 en se
faisant proclamer “président à vie”. A cette même époque
il changea la couleur du drapeau haitien. Plus tard, voyant
sa fin venir, il  nommera lui-même son successeur, dans la
personne de son jeune garçon, alors de 19 ans, Jean Claude
Duvalier. L’opposition à son régime, évoluant surtout à
l’étranger et affichant une faiblesse pathologique, n’émit
en cette occasion, que des gémissements inaudibles pour la
grande majorité des Haïtiens.

Le 21 Avril 1971, après treize ans et cinq mois au
pouvoir, il rendit l’âme. Comme prévu, son fils, Jean-
Claude Duvalier, lui succéda le lendemain. Ses funérailles
eurent lieu le 24 suivant. Après le 7 Février 1986, une
populace en furie saccagea son tombeau au cimétière
principal de Port-au-Prince; apparemment, ses restes ne
s’y trouvaient plus.

Occupé á déjouer des complots, à poursuivre et
exécuter ses opposants, à inculquer la peur dans l’âme des
Haitiens, et à étendre ses tentacules sur toutes les
institutions du pays, Duvalier se montra peu soucieux du
développement du pays. Sous son administration, le pays
perdit certains de ses hommes les plus éminents, à la suite
d’exécutions ou de l’exil; l’économie se détériora à un point
tel que Haiti devint le pays le plus pauvre de l’hémisphère
après avoir connu un certaine période de gloire durant les
années 50; le taux d’analphabétisme resta inchangé (90%).

Pourtant, quoiqu’on puisse dire de lui et de son
administration, l’idéologie qu’il prôna visait, dans son
essence, à la promotion de toute une classe d’Haitiens qui,
jusque là, était négligée quand elle n’était pas l’objet du
paternalisme des hommes au pouvoir et des classes
dominantes. Malheureusement, cette idéologie imposée
avec une farouche énergie, une ferme intransigeance et une
extrême violence sur le peuple haitien laissa des marques

(voir Duvalier / 13)
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CINEMA

Un jeune acteur haïtien distingué au festival de Venise

Les actrices de “Vers le Sud”: Louise Portal (gauche), Charlotte Rampling
et Karen Young  AP

Prix du meilleur espoir décerné à l’acteur haïtien Ménothy César
VENISE (Italie), 10 sept 2005 - Le Prix Marcello

Mastroianni du meilleur espoir a été décerné samedi soir
au festival de Venise à l’acteur haïtien Ménothy César,
protagoniste de “Vers le sud” du cinéaste français Laurent
Cantet, un film sur le tourisme sexuel au féminin.
Le jeune acteur, qui n’était pas présent à Venise pour
recevoir son prix, incarne Legba, un jeune Adonis haïtien
d’à peine 18 ans qui monnaie ses faveurs auprès
d’étrangères d’âge mur contre de l’argent ou des cadeaux
dans les années 70.

En particulier, les Américaines Brenda (Karen
Young) et Ellen (CharlotteRampling) se disputent
l’affection de Legba.

L’oasis que représente l’hôtel est coupée du reste
de l’île, misérable et terrorisée par les tontons macoutes

de la dictature Duvalier, mais peu à peu la réalité rattrape
ce petit monde utopique.

Ménothy César, découvert par Laurent Cantet en

Haïti lors d’un casting,
n’était pas un acteur
professionnel avant ce
premier film.

“J’ai rencontré
Ménothy dans les rues de
Port-au-Prince. Il n’avait
jamais pensé être comédien
(...) J’ai tout de suite été
impressionné par l’aisance
dont il était capable, et

surtout par son sens du
rythme et des silences, qui
témoignaient d’une
intériorité qui ne s’est
jamais démentie”, a
expliqué Laurent Cantet

dans les notes de production du film.
“Vers le sud”, adapté de trois nouvelles de Dany

Laferrière, un auteur haïtien parti en exil sous la dictature

des Duvalier, “raconte des histoires très intimes, mais peut
avoir un aspect plus général : le film observe la place du
touriste dans un monde qu’il ne connaît pas. Derrière la
carte postale, il y a une certaine distance”, selon le cinéaste.
(AFP)

“ Un grain de sable suffit pour
déséquilibrer un amour”

Il suffit d’un grain de sable pour
déséquilibrer un amour et tout remettre en
question, estime Charlotte Rampling à
propos de son rôle dans ”Vers le sud”, un
film du Français Laurent Cantet présenté
mercredi en compétition au festival de
Venise.

L’actrice, 60 ans, incarne Ellen, une
Américaine en villégiature en Haïti dans les
années 70. Elle fait partie d’un petit groupe
d’étrangères d’âge mur qui cherchent à
échapper au train-train de leur existence dans
un petit hôtel paradisiaque en bord de plage.
Ellen et Brenda (Karen Young) se disputent
l’affection de Legba (Ménothy Cesar), un
jeune Adonis local d’à peine 18 ans qui
monnaie ses faveurs contre de l’argent ou des
cadeaux.

”Legba représente pour Ellen une
métaphore : c’est un moyen pour elle de
mettre dans ce jeune homme tout le désir et

tout l’espoir qu’elle a dans une très belle
vie, une vie imaginaire finalement, mais
son imagination fait qu’elle ressent
vraiment quelque chose pour lui”,
raconte à l’AFP Charlotte Rampling en
sirotant un café dans un petit restaurant
du Lido.

C’est une situation impossible,
rêvée : elle peut pendant un moment
rêver que Legba représente tout ce qu’il
y a de plus beau au monde, ajoute-t-elle.

Cette femme aurait pu se
marier, avoir des enfants, mais elle
éprouve une forme de désir qui n’est
comblé ni par son quotidien ni par son
entourage”, explique l’actrice en
allumant un cigarillo. Et cela correspond
à beaucoup de femmes dans nos pays
où l’on pourrait pourtant penser que
nous avons tout.

Charlotte Rampling, dont la
carrière a été relancée par “ Sous le
sable” et “ Swimming pool” de François
Ozon, endosse donc une nouvelle fois

Ce sont des rôles qui inspirent
quelque chose en moi, à travers ma propre
féminité, à travers mon propre parcours”,
affirme-t-elle. ”Ce sont des rôles qui
m’appellent, qui m’interpellent.

Au début du film, l’oasis
représentée par l’hôtel semble coupée du
reste de l’île, misérable et terrorisée par
les tontons macoutes de la dictature
Duvalier. Mais peu à peu la réalité rattrape
ce petit monde utopique, mettant en péril
la fragile relation d’Ellen.

On pense qu’on crée un foyer,
qu’on crée un univers, qu’on crée un
amour et on pense qu’on contrôle tout ça,
mais il suffit d’un grain de sable pour tout
mettre en déséquilibre, tout remettre en
question et alors le petit paradis que vous
avez créé peut tourner à l’enfer, constate-
t-elle.

le rôle d’une femme seule face à elle-
même.

Nous sommes à la charnière de

(voir Cinéma / 12)
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REQUEST FOR PROPOSALS EPP-RFP No. 489

Internet Based Reverse Auction System

Miami-Dade County, as represented by the Department of Procurement
Management (DPM), is soliciting proposals from interested and capable
firms to provide an Internet Based Reverse Auction System. The
selected proposer shall provide a fully hosted web based application
capable of performing reverse auctions in which multiple suppliers
compete for business in real time. DPM will reserve the right to
determine the particular commodities or services that will use the
reverse auction format. This solicitation is being issued through the
County’s Expedited Purchasing Program (EPP).

It is anticipated that the term of any agreement issued as a result of
this EPP-RFP will be for a period of one (1) year. The County, at its
sole discretion, reserves the right to renew the technical support and
maintenance contract period for five (5) one (1) year periods following
the original term.

This†solicitation does not include any applied contract measures.

The EPP-RFP solicitation package, which will be available starting
September 7, 2005, can be obtained at no cost on-line at –
HYPERLINK “http://www.miamidade.gov/dpm” —
www.miamidade.gov/dpm.  The package can also be obtained through
the County’s Vendor Assistance Unit (305) 375-5773.

A Pre-Proposal Conference has not been scheduled for this EPP-
RFP. All Pre-Proposal questions are due by September 30, 2005.
The Contracting Officer for this RFP is Melissa Adames who can be
reached at madames@miamidade.gov or (305) 375-4029.

Deadline for submission of proposals is October 21, 2005,
at 2:00 p.m. (local time), at Miami-Dade County, Clerk of

the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street,

17th Floor, Suite 202, Miami, Florida 33128-1983. This
EPP-RFP is subject to the County’s Cone of Silence
Ordinance 98-106.

cette situation tout au long de notre vie, ajoute-t-elle. Vous
passez par une période d’immense souffrance quand la
réalité rejoint le rêve.

Mais elle se refuse à sombrer dans le pessimisme
: Si la femme crée en elle un monde concret qui fait qu’elle
peut s’attacher aux choses, aux autres, au monde dans
lequel elle vit, alors il y a plein de choses qui peuvent se
passer.

Il y a beaucoup d’hommes du même âge qui sont
dans la même situation, donc il y aura toujours des
rencontres à faire du moment qu’on fait en sorte d’être
prêtes à les rencontrer, conclut-elle dans un sourire.

“ Vers le sud”, adapté de trois nouvelles de l’auteur
haïtien Dany Laferrière, sort en France le 22 février.

CINEMA  ...
(suite de la page 11)

La Nouvelle Orléans parcourue de secouristes à la recherche
de cadavres  Reuters

OURAGAN KATRINA

Une Amérique à hauteur d’homme!
EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 9 Septembre – On n’en

revient pas de la proportion des dégâts laissés par l’ouragan
Katrina.

Ce qui va de soi partout ailleurs, même en France
où la canicule a provoqué en été 2003 la mort de plusieurs
centaines de personnes âgées, dès qu’il s’agit des Etats-
Unis cela paraît inimaginable.

La cause en est évidemment ce qu’on appelle le
mythe américain et la propagande qui l’a propulsé aux
quatre bouts de la terre.

L’Amérique toujours victorieuse mais aussi
compatissante, l’Amérique invincible mais le cœur sur la
main …

C’est John Wayne et le Dr Schweitzer à la fois.
Cette Amérique-là qui a bercé notre enfance à

travers des films qui ont pour nom “ Iwo Jima ”, “ Les
canons de Navarone ”, “ La grande évasion ”, cette
Amérique où le bien (inévitablement américain) triomphe
toujours du mal, que ce dernier soit le nazi tortionnaire ou
l’asiate fanatique …

Que peut-elle avoir de commun avec les horreurs
relevées à la prison d’Abou Ghraib en Irak ou de
Guantanamo (sur la terre de Cuba) ?

N’oublions pas que jusqu’au 11 septembre 2001
(dont ce sera dimanche le 4e anniversaire), la terre

américaine n’avait jamais été profanée par aucun ennemi
…

L’Amérique de Theodore Roosevelt, l’Amérique

aux Américains. Le bastion de la liberté. N’est-ce pas !

Beaucoup
d’eau a définiti-
vement coulé sous
les ponts.

Mais aussi
le premier à avoir
envoyé un homme
sur la lune. Et ce

n’est pas du tintin … et milou.
Triomphe confirmé de la précision technologique.

Made in USA.

Henry Ford, l’inventeur de la
production à la chaîne. Etc

Alors comment expliquer que les
digues qui devaient protéger la ville
historique, la ville-phare de La Nouvelle
Orléans aient été négligées à ce point ?

L’Amérique qui vole aux quatre
coins du monde au secours des peuples aura
attendu 4 jours pour juger la dimension du
drame qui l’a frappé le lundi 29 août, avant
d’envoyer les premiers secours.

Nous ne sommes pas d’accord avec
ceux qui peuvent penser que c’est de
l’indifférence au malheur d’autrui. C’est mal
connaître l’esprit américain. Nous l’avons
expérimenté lors du passage du cyclone
Andrew à Miami en 1992.

On a encore vu cette Amérique
généreuse et fraternelle à l’œuvre après le 11
septembre à New York.

Faut donc croire qu’il y a quelque
chose d’inhabituel …

Tout comme le fait d’engager le
pays dans un conflit irakien dont personne
ne comprend plus rien, sauf les litanies
quotidiennes de morts dans les deux camps.

Ou de changer manu militari le
gouvernement d’un pays sans avoir aucune
alternative viable à l’esprit.

Ce n’est plus l’Amérique du général
MacArthur, le vainqueur du Japon, et qui sera aussi le
reconstructeur de ce dernier. (voir Katrina / 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 classées

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
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DEUX NOUVEAUX POINTS DE VENTE
1-Notre Dame Restaurant
4859 N.Dixie Hwy
Pompano Beach, Fl 33064
tel 954-421-4777

2-Mizik Depot
13055 W.Dixie Hwy
N Miami, Florida 33161
tel.305-893-9997

PARIS, 6 septembre 2005 - Abaisser la pression
artérielle réduit le risque de lésions cérébrales dont
l’accumulation peut altérer les fonctions intellectuelles et,
à la longue, favoriser la survenue d’une démence ou des
troubles moteurs, selon une étude franco-australienne.

Les résultats de l’étude, “qui pourraient avoir des
conséquences importantes dans la prévention des troubles
neurologiques, intellectuels et moteurs liés à l’âge”,
paraissent mardi dans la revue américaine Circulation. Les
chercheurs espèrent pouvoir ainsi “lutter contre le
vieillissement accéléré du cerveau observé chez certains
hypertendus”.

L’hypertension artérielle (HTA) touche près de
80% des plus de 65 ans. Elle favorise l’apparition de lésions
cérébrales, en l’occurence des infarctus au niveau du
cerveau passés inaperçus.

Ces lésions cérébrales n’ont pas de conséquences
cliniques immédiates, contrairement à celles observées par
exemple après un accident vasculaire cérébral pouvant

SANTE
Abaisser la pression artérielle

réduit le risque de lésions cérébrales
parole.
Mais l’atteinte progressive des petits
vaisseaux cérébraux augmente de manière
certaine le risque d’altération des fonctions
cognitives, voire le risque de démence et de
troubles moteurs (troubles de la marche,
risque de chutes, et parfois apparition de
symptômes évoquant une maladie de
Parkinson), ainsi qu’à une augmentation du
risque de dépression, selon les spécialistes.

On trouve ces lésions chez
pratiquement toutes les personnes
hypertendues âgées.

L’étude baptisée “IRM-Progress”
montre pour la première fois qu’abaisser la
pression artérielle permet de ralentir ou de
stopper la progression de ces atteintes
cérébrales, selon Christophe Tzourio,
directeur de l’unité Inserm de
“Neuroépidémiologie” qui l’a dirigée. (AFP)mener à des paralysies partielles ou des troubles de la

si profondes dans son imaginaire, qu’il est, encore
aujourd’hui sinon impossible du moins extrêmement
difficile de s’en défaire complètement.

Publications de François Duvalier

* Face au peuple et à l’histoire. Port-au-Prince :
Service d’Information et de Documentation, 1961.
* Histoire diplomatique, politique étrangère :
géographie politique, politique fronterale. Port-au-Prince
: Presses nationales d’Haïti, 1968.
* Hommage au Marron inconnu. [Port-au-Prince :
Presses nationales d’Haïti] 1969.
* Hommage au martyr de la non-violence, le
révérend D. Martin Luther King, Jr.  [Port-au-Prince :
Presses nationales d’Haïti, 1968.

* Mémoires d’un leader du Tiers Monde: mes
négociations avec le Saint-Siège; ou, une tranche
d’histoire. Paris : Hachette, 1969
* Oeuvres essentielles. Port-au-Prince : Presses
nationales d’Haïti, 1968.
* Problème des classes à travers l’histoire d’Haïti
: sociologiepolitique. Port-au-Prince :  Au Service de la
Jeunesse, 1948.
Note: En collaboration avec Lorimer Denis.
* Souvenirs d’autrefois (bric-à-brac) 1926-1948.
[Port-au-Prince] 1968.

Note: Ecrit sous le nom d’Abderrahman.
Abderrahman fut le  pseudonyme qu’il avait adopté
lorsqu’il publiait ses articles sur le nationalisme et le
noirisme.

Profil de François Duvalier
(Duvalier  ... suite de la page 10)

Haitian-American Center for
Economic and Public Affairs,

Phone: (305) 759-4795
* Fax: (305) 759-4751

E-mail: hacepa@bellsouth.net
You are cordially invited to our
sixth 2005 workshop entitled:

What you need to know to: Start,
Manage a Small Flea Market

Business & Create JOBS Place:
OpaLocka/Hialeah Flea Market

At the Yellow Building 12705 NW
42nd Avenue Miami, FL 33054

Date: Thursday, September 15th,
2005 Time: 3:00 To 6:00 PM

Admission: FREE
For Information & Reservation:

Call Giselle Thevenin @
(305)759-4795

La FDA  favorable à la mise sur le marché
de l’insuline inhalée

WASHINGTON, 9 septembre 2005  - La
Food and Drug Administration (FDA) vient de
recommander au gouvernement américain de donner
son feu vert à la commercialisation de la première forme
d’insuline inhalée, traitement qui offrirait aux diabétiques
une alternative à leurs injections quotidiennes.

Ces recommandations sont faites en dépit des
réserves émises pour les personnes souffrant de pathologies
pulmonaires ou celles exposées au tabagisme passif.

En revanche, aucune réserve n’est exprimée sur
le médicament Exubera, bien que les experts de la FDA
mettent en garde les fumeurs, les jugeant incapables
d’inhaler ce produit. Selon eux, Exubera pourrait faire
descendre dangereusement leur taux de sucre sanguin, du
fait de l’inhalation massive d’insuline.

Plusieurs responsables de la FDA se sont inquiétés
de la difficulté que représenterait pour certains diabétiques
l’utilisation de l’appareil. Mais des représentants de
l’industrie pharmaceutique ont assuré que l’inhalateur
faciliterait la vie de personnes astreintes à des injections
d’insuline à répétition.

Le médicament va être commercialisé par les
firmes Pfizer, Sanofi-Aventis et Nektar Therapeutics.

En règle générale, la FDA adopte les
recommandations de ses conseillers, sans que cela soit une
obligation. Ces derniers se sont renseigné auprès de
l’industrie sur les effets à long terme de la distribution dans
l’organisme d’insuline inhalée et non plus injectable.

Pour Rebecca Wilkes Killion, une malade
membre du comité consultatif de la FDA, l’insuline
inhalée pourrait convaincre les diabétiques les plus

réfractaires à se traiter. “Je me pique quatre fois par jour et
la dernière injection est la plus pénible”, a-t-elle confié.
“J’en ai assez. Si je pouvais en supprimer une, j’en serais
ravie. Beaucoup de gens ne veulent pas de ce traitement
par peur des aiguilles.”

Les groupes pharmaceutiques qui devraient
commercialiser l’insuline ihnhalée comme une alternative
au traitement classique se sont engagés à mener des études
sur ses effets à long terme jusqu’en 2019.

“Nous comprenons qu’il est important de
connaître les effets à long terme de ce médicament sur la
fonction respiratoire”, a commenté le Dr Neville Jackson,
de la firme Pfizer.

Les essais cliniques ont d’ores et déjà permis de
constater que la forme inhalée de l’insuline était aussi
efficace sur la glycémie (sucre sanguin) que les injections.
Certains patients se sont plaints de toux, et d’une légère
insuffisance respiratoire.

P l u s i e u r s
millions d’Amé-
ricains souffrent de
diabète, la plupart de
diabète de type 2, une
forme liée au
surpoids. Seulement
moins de 10%
souffrent de diabète
de type 1, dans lequel
l’insuline n’est plus
sécrétée. AP
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Commonwealth of Massachusetts
The Trial Court

SUFFOLK Division Probate and Family Court Department
Docket No. 05D-0807

Summons By Publication

Violette Quetant,  Plaintiff(s)

v.

Jean Bernard Altidor, Defendant(s)

To the above named Defendant(s):

A Complaint has been presented to this court by the Plaintiff, Violette Quetant,
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    November 10 , 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 28th  day of    July,
2005

Publication: General Circulation Port-au-Prince, Haiti

Richard
Iannella

Register of
Probate Court

Commonwealth of Massachusetts
The Trial Court

SUFFOLK Division Probate and Family Court Department
Docket No. 05D-1118

Summons By Publication

Mireille Thomassin  Plaintiff(s)

v.

Jean Claude Voltaire, Defendant(s)

To the above named Defendant(s):

A Complaint has been presented to this court by the Plaintiff, Mireille
Thomassin,

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    December 1 , 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 22nd  day of    August,
2005

Publication: General Circulation Port-au-Prince, Haiti

Richard
Iannella

Register of
Probate Court

Ce n’est pas non plus celle de Truman qui forcera
le même MacArthur à reculer en Corée pour éviter une
nouvelle conflagration mondiale.

Cette Amérique-là, personne ne veut accepter
qu’elle n’est plus …

Et pour commencer le président Bush presque
choqué en apprenant qu’une coalition de pays propose leur
assistance après le passage de Katrina.

“ Oh non ! ”, s’écrie Bush spontanément.
Il n’avait pas encore jugé les dimensions de la

catastrophe. Ce que beaucoup ne lui pardonnent pas, les
victimes pour commencer.

Mais son porte-parole avait tôt fait de rectifier le
tir.

aujourd’hui met les Etats-Unis à un niveau de république
bananière … Ce serait là nous insulter nous-mêmes.
Laissons ce genre de réflexion au petit français qui n’arrive
pas à digérer que “ si les ricains n’étaient pas là. ”

Mais que la propagande à la John Wayne ne passe
plus, c’est certain.

Celle de Bush non plus.
Si la Nouvelle Orléans doit disparaître à tout

jamais, elle nous laisse néanmoins (à part la musique de
Louis Armstrong) une grande  leçon : les Américains
doivent désormais apprendre à se mesurer selon des
dimensions plus humaines.

Une Amérique à hauteur d’homme. Et non des
mythes de Hollywood.

Editorial, Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince
Nous n’irons pas jusqu’à dire que ce que l’on voit

(Katrina  ... suite de la page 12)

Une Amérique à hauteur d’homme!

L’Atlantique entre dans sa phase cyclonique la plus intense
VOTRE ATTENTION !

MIAMI, 8 septembre 2005 - Dans le sillage de
Katrina, une des pires catastrophes naturelles à frapper les
Etats-Unis, la saison cyclonique entre dans sa phase la plus
intense et les spécialistes prédisent d’autres ouragans tout
aussi dangereux.

Si la saison des cyclones a été particulièrement
agitée en 2004 avec quatre ouragans frappant la Floride en

six semaines entre août et septembre, la possibilité existe
que des Etats comme le Mississippi ou la Louisiane,
dévastés par Katrina, soient à nouveau frappés par un
ouragan à court ou moyen terme.

Selon les derniers pronostics de William Gray, un
expert de l’université du Colorado, il y a 75% de
probabilités qu’un autre cyclone frappe les Etats-Unis ce

mois-ci.
“ Les mauvaises nouvelles continuent ””a indiqué

le météorologiste dans son dernier rapport il y a une
semaine.

La saison 2005 a été particulièrement atypique et
jamais auparavant autant de cyclones ne s’étaient formés
aussi tôt dans la saison, dont deux en juin, le premier mois
de la saison cyclonique- qui va jusqu’en novembre - ni
avec autant d’intensité.

Deux cyclones Dennis et Emily en juillet ont
atteint la catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson, qui en
compte 5.

Fin août, la moyenne habituelle est généralement
de quatre tempêtes tropicales et deux ouragans, mais dès
la première semaine de septembre, 15 tempêtes et une demi-
douzaine d’ouragans, soit trois fois plus que la moyenne,
se sont déjà formés dans la région Atlantique.

Mercredi les ouragans Nate et Maria se trouvaient
en haute mer à l’est des Etats-Unis, tandis que la tempête
tropicale Ophelia se trouvait au large de la Floride.

Selon Gray, 90% de l’activité cyclonique se
déroule entre août et octobre et particulièrement en octobre.

Pour sa part Kerry Emanuel, un expert de l’Institut
Technologique du Massachusetts (MIT) estime que les
effets du réchauffement, naturel ou artificiel, de la planète,
qui forme le combustible des ouragans, se font
particulièrement sentir dans l’intensité des cyclones et peut-
être aussi dans leur fréquence. (voir Ouragans / 16)

L’hôpital ou l’abandon
HAITI N’EXISTE PAS !

LE DEVOIR
Gil Courtemanche
J’étais au Mali quand j’ai appris le “départ” du

président Aristide. Le Mali est encore plus pauvre que la
perle des Antilles. Son PIB par habitant est de 750 $, celui
d’Haïti, de 1500 $, le taux d’analphabétisme est de 90 %,
comparativement à 50 % en Haïti, et le taux de mortalité
infantile est de 130 sur 100 000 au Mali par rapport à 68
sur 100 000 en Haïti.

Et pourtant, je choisirais de vivre à Bamako plutôt
qu’à Port-au-Prince. Les hôpitaux sont pauvres mais ils
fonctionnent, la circulation est régulée aux heures de pointe,
les lycées sont propres et bondés, les fonctionnaires
fonctionnent, les touristes envahissent le marché des

Artisans et on peut se promener dans la ville en toute
sécurité. Pourtant, le Mali a connu son lot d’atrocités, ses
dictatures, ses guerres civiles, ce qui n’empêchera pas la
tenue d’élections relativement démocratiques dans
quelques semaines.

En Haïti, rien de tout cela. Seulement un immense
bidonville sans foi ni loi, qui s’étend sur 28 000 kilomètres
carrés. Pas de gouvernement, pas de services publics, un
cas unique au monde, “une société sans État”, comme le
dit Régis Debray dans un rapport qu’il a rédigé pour le
gouvernement français.

l faut dire que l’histoire du premier pays noir
indépendant n’est qu’une longue suite de guerres, de
pillages, de corruptions et de violences. Ce pays n’a jamais

Ce pays n’a jamais existé. Son histoire commence par le
génocide des 300 000 Indiens taïnos qui peuplaient l’île.
Les Français en feront la plus importante de leurs colonies
sur le plan économique. À l’époque, le sucre rapporte autant
que le pétrole. Puis vint le 1er janvier 1804. Les esclaves
boutent les Français dehors. La joie de l’indépendance
durera le temps d’un réveillon. Les rois sanguinaires
succèdent aux empereurs démagogues, les militaires
ignares aux policiers bestiaux. À partir de 1915, les
Américains s’installent, poursuivant la dislocation du pays.
Les dépouilles sont partagées par quelques familles de
mulâtres qui possèdent le pays tout entier. Papa Doc et ses
tontons-macoutes terrorisent le pays pendant 20 ans. Quand

(voir Haïti / 17)

connu la paix et la stabilité.
Deux cents ans de tragédies.



Page     Mercredi 14 Septembre  2005
         Haïti en Marche Vol. XIX No. 32

15
SPORTS : TOUS LES CHAMPIONNATS

Europe
France
6eme Journée 2005-2006
Classement
Lyon-Monaco 2-1
Ajaccio-Nancy 1-0
Metz-Lille 0-2
Nice-St Etienne 0-1
PSG-Strasbourg 1-0
Rennes-Auxerre 3-1
Toulouse-Le Mans 0-2
Troyes-Nantes 1-0
Lens-Bordeaux 1-1
Sochaux-Marseille 0-1
Equipes      MJ      Pts
1-Lyon          6       16
2- PSG          6       13
3-Le Mans    6       11

Allemagne
4eme Journée 2005-2006
Bayer Leverkusen-Schalke 04 1-1
M’gladbach-MSV Duisbourg 2-1
Hannover 96-Frankfurt 2-0
Kaiserslautern-Werder Bremen 1-5
Mainz-Hamburg SV 1-3
Nurenberg-Bayern Munich 1-2
VFB Stuggart-Arminia Bielefeld 1-1
Borrussia Dortmund-Cologne 2-0
Hertha Berlin-VFL Wolfsburg 3-0

Classement
   Equipes              MJ     Pts
1-BayernMunich     4         12
2-Bremen                4          10
3-Hambourg           4          10

Angleterre
5eme Journee 2005-2006
Birmingham-Charlton 0-1
Chelsea-Sunderland 2-0
Everton-Portsmouth 0-1
Man UTD-Man City 1-1
Newcastle-Fulham 1-1
Tottenham-Liverpool 0-0
West Brom-Wigan 1-2
Middlesbrough-Arsenal 2-1
Boltom-Blackburn 0-0
Classement

Equipes                MJ     Pts
1-Chelsea               5         15
2-Charlton             4         12
3-Man City            5         11

Hollande
4eme Journee 2005-2006
RKC Waalwiijk-Roda JC 2-0
Heerenveen-SC Heracles Almedo 1-2
PSV Eindhoven-FC Utrecht 1-0
Willen II-Ajax Amsterdam 0-2
AZ Alkmaar-RBC Roosendaal 7-0
FC Gronigen-Sparta Rotterdam 0-1
FC Rotterdam-NEC Nijmegen 3-0
NAC Breda-ADO Den Haag 4-1
Twente-Vitesse Arnhem 0-1
Classement
   Equipes                  MJ     Pts
1-Feyenoord               4        12
2-AZ Alkmaar            4        12
3-RKC Waalwijk        4        12

Italie
2eme Journee 2005-2006
Palermo-Inter Milan 3-2
AC Milan-Sienna 3-1
Chievo Verona-Parma 1-0
Empoli-Juventus 0-4
Lecce-Ascoli 0-0
Messina-Fiorentina 2-2
Roma-Udinese 0-1
Sampdoria-Reggina 3-2
Treviso-Livorno 0-1
Cagliari-Lazio 1-1
Classement

Equipes           MJ     Pts
1-Juventus         2         6
2-Livorno          2         6
3-Udinese          2         6

Espagne
2eme Journee 2005-2006
Real Madrid-Celta Vigo 2-3
Deportivo  Corogne-Athletico
Madrid 1-0
Real Betis-Ossasuna 1-0
Barcelone-Mallorca 2-0
Getafe-Athletico Bilbao 1-1
Racing Satander-Cadiz 0-1
Real Sociedad-Alaves 2-1
Villareal-FC Seville 1-1
Malaga-Espagnol 1-2
Real Zaragoza-Valence 2-2

Classement
  Equipes                        MJ     Pts
1-Celta Vigo                   2         6
2-Deportivo Corogne   2        6
3-Athletico Bilbao       2       4

Championnat D’Argentine
Tournoi D’Ouverture 6ème Journée
Estudiantes-Quilmes 2-0
Velez Sarsfield-Tiro Federal 1-0
Lanus-Instituto de Cordoba 1-4
Rosario Central-San Lorenzo 0-4
Indepediente-Racing Club 4-0
Colon de Santa Fe-Newell’s old Boys 1-1
Olimpo de Bahia Blanca-Gimnasia la Plata
2-1
Gimnasia Jujuy-Banfield 1-1

Boca Juniors-Argentinos Juniors 0-0
Arsenal de Sarandi-River Plate 1-0

Classement
Equipes                   MJ     Pts

1-San Lorenzo           6           14
2-Banfield                  6            12
3-Indepediente           6            11
4-Boca Juniors           6            11

USA
MSL
Kansas City-MetroStars
0-1
Los Angeles-Colorado 4-1
San Jose-Chivas USA 3-0
Dallas-DC United 1-2
New England-Columbus 3-1
Conférence Est

Equipes          MJ      Pts
New England    26      51
Kansas City      27      42
Chicago            27      42
DC United        27      41
Metrostars        26      37
Columbus         25      30

Conférence Ouest
 Equipes         MJ    Pts

San Jose           26      50
Los Angeles     27      38
Dallas               25      36
Colorado          25      31
Real Salt Lake 25      19
Chivas USA     27      14

Meilleur Buteurs
Taylor Twellman 14 Buts
New England

Haïti : le sport, moyen de sensibilisation contre le Sida
Les traditionnels championnats de

vacances de football, moyen de
divertissement de milliers de jeunes des
quartiers populaires de Port-au-Prince, ont été
revêtus cet été d’une nouvelle mission.

Des championnats de vacances de
football ont été utilisés durant ces vacances
d’été comme outil de mobilisation des jeunes
contre le VIH/sida dans quatre quartiers
populaires de Port-au-Prince.

Trou-Sable, Dupont, Jalouzi et
Bayerjo sont les quatre quartiers précaires où
les activités sportives estivales ont été le
théâtre cette année de campagne de
sensibilisation dans le cadre du “ projet de
prévention et de prise en charge du VIH/sida

en Haïti ” financé par l’Union Européenne.
Sept bidonvilles au total sont concernés, à
d’autres niveaux, par le projet.

Situé dans le prolongement de
l’avenue N à Port-au-Prince, Bayerjo, a
accueilli, le dimanche 4 septembre, la finale
de son championnat de football baptisé “
championnat de la paix ”. La rencontre a réuni
un public surchauffé de plusieurs centaines
de jeunes sur fond d’animation musicale et
de diffusion de slogans anti-sida. Spot
radiophonique, affiches et t-shirts ont été
utilisés pour vulgariser des messages de
prévention et de lutte contre le sida.

Ces activités de sensibilisation
contre le VIH/sida sont financées par l’Union

européenne et gérées par l’UNFPA en
partenariat avec GRET (Groupe de recherche
et d’échange technologique) et le PESADEV
(Perspective pour la santé et le
développement).

Le représentant du GRET, Daniel
Henrys, a souligné que son organisation - en
charge de la coordination des activités de
santé - cherchait à favoriser “ l’action et la
participation communautaire dans la lutte
contre le VIH/sida par l’éducation sur la santé
sexuelle. ”

Haïti accuse une séroprévalence de
près de 5 %.  HPN

US Open de tennis: Roger Federer conserve son titre
NEW YORK (AFP) - Le Suisse

Roger Federer, tenant du titre et N.1 mondial,
a remporté l’US Open de tennis, dernier
tournoi du Grand Chelem de l’année, en
battant l’Américain Andre Agassi, tête de série
N.7, 6-3, 2-6, 7-6 (7/1), 6-1, en finale
dimanche à New York.
Federer (24 ans) remporte le 6e titre du Grand
chelem de sa carrière et le deuxième de la
saison après Wimbledon.

Le Suisse a notamment profité de
la baisse de régime du vétéran américain (35
ans) dans la quatrième manche. Après avoir
pris les devants dans la manche initiale, grâce
à un break, Federer cédait face à l’Américain
soutenu par 23.000 supporteurs venus soutenir
le champion pour sa 20e participation
consécutive au tournoi new yorkais.

Mais ce dernier ne devait jamais se
relever de la perte de la troisième manche au
jeu décisif après avoir compté un break
d’avance et craquait dans la quatrième pour
s’incliner en 2h20 face à l’inconstestable N.1
mondial, qui signe son 10e titre de la saison.

Avant Federer, le dernier joueur à
avoir conservé son titre à Flushing Meadows
était l’Australien Patrick Rafter (1997-1998).
Agassi (35 ans) peut se prévaloir de huit titres

du Grand Chelem, dont deux à New York
(1994 et 1999).

Lors de leur dix confrontations
précédentes, Agassi avait remporté les trois
premières et Federer les 7 suivantes dont le
quart de finale de l’an passé sur ce même
court.

Le bilan du Suisse, cette saison, est
maintenant de 71 victoires contre 3 défaites,
dont la dernière en demi-finale de Roland-
Garros face à l’Espagnol Rafael Nadal. Sur
dur, sa seule défaite en 2005 a été l’oeuvre du
Russe Marat Safin en demi-finale à l’Open
d’Australie.

La veille, le titre féminin a été
décroché par la Belge Kim Clijsters, qui a
battu la Française Mary Pierce 6-3, 6-1. Mary
Pierce a échoué pour la deuxième fois de la
saison en finale d’un tournoi de tennis du

Grand Chelem. En 1 h 05, Clijsters a fait
revivre à Pierce son supplice de la finale de
Roland-Garros en juin dernier, où elle avait
été battue en 1 h 02 par Justine Henin-
Hardenne (6-1, 6-1).

Clijsters (22 ans) a pris le dessus
d’entrée, grâce notamment à sa défense
diabolique, qui lui permet de remettre des
balles au prix de grands écarts spectaculaires.
Ces premiers points préfiguraient ce qu’allait
être la rencontre, avec Pierce qui frappe et
Clijsters qui remise et pousse son adversaire
à la faute.

Le palmarès 2005 complet:
. Simple messieurs:

Angleterre: sans faute pour Chelsea et Charlton
LONDRES - Chelsea et Charlton,

inattendu à un tel niveau, sont les seules
équipes à avoir poursuivi leur sans faute en
gagnant lors de la 5e journée du Championnat
d’Angleterre de football, le tenant du titre
ayant cependant disputé un match de plus.

Manchester United, qui n’avait, lui
non plus, abandonné aucun point en trois
matches joués, en a cédé deux face au voisin
Manchester City (1-1), qui confirme ainsi ses
bons débuts.

MU a ouvert le score par Ruud van
Nistelrooy, malgré un arrêt superbe de David
James sur une première frappe du Néerlandais
(45). Mais à Old Trafford, les “Red Devils”
ont fini par concéder leur premier but de la
saison, en six rencontres (avec la C1), inscrit
par Joey Barton (76).

Chelsea, qui retrouvait à la surprise
générale son défenseur central John Terry,
remis de sa blessure à un genou, a dû patienter
pour troubler la résistance de Sunderland (2-
0), le dernier club à ne compter aucun point.

Roger Federer (SUI/N.1) bat Andre
Agassi (USA/N.7) 6-3, 2-6, 7-6 (7/1), 6-1

(voir Angleterre / 18)
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LEGAL ANNOUNCEMENT OF BIDS

MIAMI-DADE COUNTY

MIAMI, FLORIDA

Miami-Dade County, Florida is announcing the
availability of bids, which can be obtained through
the Department of Procurement Management

(DPM), from our Website: www.miamidade.gov/
dpm. Vendors may choose to download the bid
package(s), free of charge, from our Website
under “Solicitations Online”.  Internet access
is available at all branches of the Miami-Dade
Public Library.  It is recommended that vendors
visit our Website on a weekly basis to view newly
posted solicitations, addendums, revised bid
opening dates and other information that may be
subject to change.

Interested parties may also visit or call:

Miami-Dade County

Department of Procurement

Management

Vendor Assistance Unit

111 NW 1st Street, 13th floor,

Miami, FL 33128

Phone Number: 305-375-5773

There is a nominal non-refundable fee for each
bid package and an additional $5.00 handling
charge for those vendors wishing to receive a
paper copy of the bid package through the United
States Postal Service.

These solicitations are subject to the “Cone

of Silence” in accordance with County
Ordinance No. 98-106.

The Princeton University Dining Services department has a number of full-time/part-time positions available this Fall
semester for:  

• Food Service Workers
• Retail Food Service Workers
Working hours can be any time from 6:00 a.m. - 10:00 p.m., seven days per week, various hours and shifts.  Some
positions could be on-call to work on as AS NEEDED BASIS.   These are hourly positions without benefits. 

Responsibilities include preparing a standard menu with concern for quality, appeal, presentation, sanitation, safety,
and cost; coordinating tasks and meeting deadlines for the daily preparation; maintaining the production area,
kitchen and pantry equipment in a clean, safe and sanitary condition; and providing customer servie within the
parameters of departmental standards with regard for speed of service and customer satisfaction.    Must be able to
read, write and follow verbal and written instructions, and observe all NJ State Health Codes and Regulations,
including proper handwashing and use of gloves.  Position requires a prior dependable work record, good
interpersonal skills, and the ability to lift and control 60 pounds.  

To apply, please visit http://jobs.princeton.edu and search for Req # 0500524.  Candidates may 
also apply in person at the Office of Human Resources, One New South on Mondays & Wednesdays
between 1:00 p.m. and 4:00 p.m.

Princeton University is an equal opportunity/affirmative action employer.

FOOD SERVICE OPPORTUNITIES

Selon une étude qu’il a publiée récemment, portant
sur quelque 500 tempêtes dans l’Atlantique et quelque 800
autres dans le Pacifique entre 1950 et 2004, les ouragans
sont de plus en plus violents et durent plus longtemps.

“On relève une tendance générale à la hausse,
particulièrement dans les dernières 30 ou 40 années” relève-
t-il.

Il note également qu’il existe une corrélation entre
cette intensification et les températures de plus en plus
élevées des océans et prédit qu’à l’avenir ce réchauffement
pourrait augmenter le “potentiel destructeur des cyclones
tropicaux”.  (AFP)

OURAGANS
(suite de la page 14)

DEVELOPPEMENT DURABLE

Une scierie à La Celestina  photo B.E.

LE PARC LA VISITE
Dans le Nouvelliste du 6

septembre, Patrice Manuel Lerebours
lance un cri d’alarme qui rappelle celui

d’Elsie Ethéart à propos de la Forêt-des-Pins (Voir la Forêt-
des-Pins avant sa totale disparition, in : HEM, Vol. XVIII,
No. 48, du 29/12-04/01/05). Mais cette fois-ci, il s’agit du
parc La Visite. Comme Elsie,
Lerebours nous invite à’aller vite y
faire un tour … avant qu’il ne
disparaisse.

Lerebours montre du doigt les
responsables de cette catastrophe
annoncée. Environ 500 personnes
vivent illégalement dans la forêt…
“ des individus qui, sans remords et
sans inquiétude, allument des
incendies de forêt pour accaparer cette
terre et saigner à blanc, avec leurs
scieries illégales, le poumon même du
pays… ”. Mais il insiste sur les
carences, pour ne pas dire l’absence de
cet Etat dont le premier devoir est de
protéger l’intégrité du territoire
national … aucun représentant du
ministère de l’Agriculture, aucune
autorité policière, aucune protection
forestière réelle pour un parc abritant
au moins 2000 espèces endémiques …
Et pourtant, cet Etat … et l’UNESCO
ont reconnu le Parc La Visite, la Forêt-
des-Pins, le Pic Macaya comme

réserves naturelles et patrimoine universel.

L’auteur indique les décisions qui doivent être
prises et mises immédiatement en application. L’expulsion
de ceux qui vivent illégalement au sein de la forêt est une

nécessité. Et cette intervention est justifiée par un grand
principe : Un parc national protégé ne peut souffrir de ce
genre d’intrusion. Nous avons déjà entendu ce genre de
déclaration péremptoire au sujet de la Forêt-des-Pins, et,
bien que ne connaissant pas la situation de La Visite, je ne
peux m’empêcher de revenir avec toute une série de
questions.

Vous voulez expulser les gens qui vivent dans la
forêt ; OK ; mais qu’allez-vous en faire ? avez vous prévu
où vous allez les relocaliser ? Encore une fois, je ne connais
pas la situation de La Visite, mais quand on parle de gens
qui vivent illégalement dans la forêt, je ne peux
m’empêcher de penser à ces experts du MARNDR qui se
sont bien gardés de nous dire que certains habitants de la
Forêt-des-Pins y sont installés depuis au moins eux

générations, et’payaient un fermage au Ministère !
Assassins… Assassins … Assassins … s’écrie
Lerebours ; mais les vrais assassins sont-ils ceux qui
mettent la hache ou ceux qui profitent du massacre,
et qui, eux, ne vivent pas dans la forêt ?

Ce sont toutes ces questions qui ont incité
des personnes intéressées à sauver la Forêt-des-Pins
à tenter de trouver une autre formule. Une formule
qui arriverait à concilier la protection de
l’environnement et les intérêts de la population de la
forêt. Cela peut paraître utopique ; pourtant nous
avons et l’occasion de visiter une expérience dont
les acteurs poursuivaient cette utopie, et ont obtenu
des résultats intéressants.

Je veux parler du projet Plan
Sierra, en République Dominicaine, que
j’ai eu la chance de visiter récemment

avec un groupe de techniciens et de paysans de la Forêt-
des-Pins. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce voyage,
pour le moment nous nous contenteront de dire que, pour

ceux avec qui nous avons pu nous
entretenir, l’un des facteurs du succès
de l’expérience est que la population
ait été intégrée dans la mise en œuvre
du projet.

Nous avons été parti-
culièrement intéressés de visiter le
projet pilote de La Celestina où on est
arrivé à stopper le processus de
dégradation de la couverture
forestière, et même à reprendre
l’exploitation de la forêt (voir photo)
tout en améliorant les conditions de
vie de la population à qui la gestion
du projet vient d’être transférée.

Bien sûr, il ne s’agit pas de
reproduire servilement ce qui s’est
passé de l’autre côté de la frontière,
nous pouvons néanmoins nous
inspirer de l’expérience de nos voisins
dans la recherche d’une formule
adaptée à notre propre situation. C’est
dans cet esprit que, vendredi dernier
les membres du groupe qui avait
participé à la visite de Plan Sierra ont
procédé à une restitution pour les

habitations de l’habitation Mare Bœuf, et, en conclusion
de cette rencontre des décisions ont été prises en vue
d’assurer une coordination entre la population et les agents
techniques appelés à intervenir dans la zone.

Si nous revenons à La Visite, l’article de
Lerebours signale l’existence d’une Fondation Seguin,
organisation à but non lucratif qui se consacre à la défense
du Parc La Visite. C’est du reste une rencontre organisée
par cette fondation qui a été l’occasion de l’article de
Lerebours. A mon avis, l’existence même de cette fondation
est un bon point de départ. Nos interlocuteurs dominicains
nous avaient en effet affirmé que la continuité du projet
Plan Sierra avait été assurée par le fait que l’organisation
porteuse du projet était passée du statut d’organe
d’exécution du Ministère de l’Agriculture à celui
d’organisation autonome associée au Ministère.

A La Visite la fondation existe déjà ; ce qu’il lui
faut c’est d’engager le dialogue avec les organisations
locales, qui existent certainement aussi, et avec elles arriver
à un plan d’action dont un des premiers points seront des
activités de plaidoyer auprès des Ministères de
l’Agriculture et de l’Environne-ment. On me dira que c’est
plus facile à dire qu’à faire. Pourtant je crois que c’est la
voie à suivre.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com
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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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Aristide arrive au pouvoir, en 1990, Haïti est une carcasse
vidée de son sang, une sorte de zombie engourdi qui se
laisse manipuler au gré de la pensée magique. En 1994,
les États-Unis, submergés par les réfugiés haïtiens, décident
de couper court à cette invasion. L’opération “Restore
Democracy” ramène Aristide dans ses valises et la
promesse d’un avenir meilleur. Mais un avenir avec qui,
un avenir comment ?

Je l’ai dit plus haut : il n’existe pas de société
haïtienne. Pas de véritables partis politiques, pas de classe
moyenne, pas de gouvernement, pas d’industrie, juste des
pauvres, des millions de pauvres qui penchent toujours du
côté du plus fort et quelques familles riches qui se partagent
le gâteau avec quelques politiciens corrompus. Dans quel
pays de la planète une bande de malfrats pourrait-elle
remettre en question l’existence d’un gouvernement ?
Seulement en Haïti.

On nous dit maintenant que la communauté
internationale va se mettre sérieusement au travail pour
faire d’Haïti un véritable pays. Mais avec qui, en se fondant
sur quelles institutions, en encourageant quel système
d’éducation ? Sous Papa Doc et, par la suite, sous son fils,
aussi grassouillet qu’incompétent, presque tous les
cerveaux, les médecins, les écrivains, les économistes, les
travailleurs communautaires et les leaders syndicaux ont

LIBRE PENSEE

L’hôpital ou l’abandon
(Haïti  ... suite de la page 14)

choisi l’exil. Et il faut les comprendre. Tant bien que mal,
des centaines d’ONG tentent en ordre éparpillé de remplir
ce vide, de donner un semblant d’ordre là où règne le
désordre absolu. Autant soigner le cancer avec de la
camomille.

Instaurer manu militari un semblant d’ordre et de
sécurité dans le pays pour le remettre par la suite entre les
mains de la même classe de politiciens qui ne savent de la
politique que les discours ampoulés ne changera rien. Les
politiciens haïtiens ne représentent personne. Accroître
l’aide traditionnelle ne changera rien non plus : l’argent
de la coopération va se perdre dans les méandres obscurs
du petit appareil étatique. Comment soigner quand il n’y a
pas de médecins, enseigner quand il n’existe pas de système
d’éducation, créer des emplois quand il n’y a pas d’épargne
locale ? Comment importer quand la seule exportation
rentable est la cocaïne ?

Je sais que cette analyse est sévère et qu’elle
offensera quelques amis haïtiens. Mais soyons francs, pour
une fois : depuis trop longtemps, la communauté
internationale fonde ses interventions sur un mythe, celui
de l’existence d’un pays qui, en fait, n’existe pas. Jamais
avons-nous fait face à un tel cul-de-sac, à un tel vide absolu.
La question qui se pose est relativement simple et en même
temps horriblement troublante : ce pays peut-il se sauver
lui-même et retrouver, dans le cadre d’une coopération
classique, le chemin d’une normalité qu’il n’a jamais
connue ? Demande-t-on à un malade agonisant de
marcher ? Non. On le pose sur une civière et on le mène à
la salle d’opération. Puis, on le met aux soins intensifs. Si
la communauté internationale n’est pas prête à littéralement
hospitaliser ce pays, il serait plus honnête de s’en retirer à
tout jamais et d’admettre qu’une plaie sanglante existera
toujours dans notre hémisphère.

L’immigration clandestine haïtienne
vers les Antilles inquiète Paris

 LE MONDE
PORT-AU-PRINCE, 12 Septembre 05 -  La

France n’oublie pas Haïti : c’est le message que s’est
efforcé de transmettre la ministre déléguée à la
coopération, Brigitte Girardin, lors d’une brève visite
à Port-au-Prince. Mme Girardin a manifesté l’intérêt
que porte Paris au succès des élections, le 20
novembre. Le nouveau président devrait prêter
serment le 7 février 2006.

La sécurité demeurant l’une des grandes
préoccupations, elle a assisté à une séance
d’entraînement de la police haïtienne, qui est
encadrée par des instructeurs des Nations unies, dont
80 gendarmes et policiers français. “Nous avons un
très sérieux problème d’immigration clandestine en
provenance d’Haïti, qui représente un vrai risque de
déstabilisation, notamment en Guadeloupe , a
souligné la ministre, qui s’était fait accompagner de
trois élus des départements français d’Amérique.
Environ 6 000 Haïtiens arrivent chaque année dans
les Antilles françaises et j e crains que cela ne
devienne une source de tension.”

Mme Girardin a suggéré de concentrer la
coopération agricole française sur les trois régions
dont est originaire la majorité de ces clandestins.

La ministre a remis deux chèques aux
autorités haïtiennes, d’un montant de 2,5 millions
d’euros, pour la lutte contre le sida et pour financer
la rentrée scolaire de 60 000 enfants. Haïti est l’un

des pays les plus touchés par le sida après l’Afrique
subsaharienne.

Mme Girardin a annoncé la fin des sanctions
européennes qui avaient été imposées après les élections
contestées de 2000. Cette décision, qui doit être
officiellement annoncée à Bruxelles en octobre, débloquera
72 millions d’euros en faveur d’Haïti. “Ces fonds
permettront au nouveau gouvernement de travailler sur des
bases plus solides que nous, qui avons trouvé les caisses
vides en arrivant au pouvoir” , a remercié le premier
ministre, Gérard Latortue.

“BOUCLIERS HUMAINS”
Il a demandé l’aide de la France “pour lutter contre

les crimes financiers commis contre l’Etat haïtien” . Selon
deux rapports publiés au mois d’août, 55 millions de dollars
de fonds publics (44 millions d’euros) ont été détournés
sous la présidence de Jean-Bertrand Aristide.

“Il y a une nette amélioration de la sécurité depuis
deux mois, mes clients commencent à revenir” , se félicite
Jacques Sterlin, propriétaire d’un restaurant près du quartier
de Bel-Air, où les gangs armés semaient la terreur depuis
octobre 2004. La police haïtienne et les casques bleus de
la mission des Nations unies pour la stabilisation en Haïti
(Minustah) ont repris le contrôle de ce fief des partisans
armés de l’ex-président Aristide.

Reste l’immense bidonville de Cité Soleil, qui n’a
toujours pas été pacifié. “C’est une zone difficile à sécuriser
car les gangs utilisent les femmes et les enfants comme

(voir Clandestins / 20)
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E S S A I E N T
F E E L F R E E
F M # I # S O T
E B A T S # N A
C L # E T # A N
T E # Z A N Z I
I R A # G A I S
F A C H E U S E

Trouvez 20 Termes associés à la Nouvelle Orléans

 dans le carré ci-dessus
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SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

C A R C E L
C A N C E L
C A N C E R
C A N T E R
C O N T E R
P O N T E R
P O S T E R

Solutions de la semaine passée

ROMANCE

F R E L O N

G L A T I S

M I

A A X

U N

Solutions de la

semaine passée:

Allez de FRELON, à GLATIS, 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:

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

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

Geremi a délivré les “Blues” (54),
qui ont ensuite fait parler leur banc. Entré en
jeu après le but, Didier Drogba a prolongé de
la tête un centre de Damien Duff, lancé sur le
terrain dix minutes auparavant, pour le second
but de Chelsea (82).

Comme Chelsea donc, Charlton
s’est imposé à chacune de ses sorties, même
si le club londonien a disputé un match de
moins. A Birmingham, l’équipe d’Alan
Curbishley l’a emporté (1-0) sur un nouvel
éclat de la merveille Darren Bent (15) qui,
venu cet été d’Ipswich (2e div.), en est déjà à
cinq buts.

A Middlesbrough, Arsenal a
concédé sa deuxième défaite de la saison (1-
2), un résultat très inquiétant pour le vice-
champion en titre, déjà à neuf points de
Chelsea, avec toutefois un match en retard.
Les “Gunners”, très décevants, ont peut-être
déjà tiré un trait sur leur saison en
Championnat.

Ayegbeni Yakubu, auteur d’un
exploit personnel (40) et Massimo Maccarone
(59) ont ridiculisé la défense londonienne.
L’Italien a ainsi profité d’une grossière
montée à contretemps de Pascal Cygan pour
doubler la marque. Le but de Jose Antonio
Reyes est arrivé trop tardivement pour Arsenal
(90).

Angleterre: sans faute pour Chelsea et Charlton
(suite de la page 15)

“ Ces recherches sont conduites avec considérations et respect à l’endroit de l’ambassadeur
Serulle Ramía, mais avec rigueur ”, a fait savoir la chancellerie dominicaine. Les résultats
de ces investigations seront rendues publics à travers les médias dominicains, a indiqué une
note officielle de la SEREX.
Le 14 septembre prochain, le Secrétariat des Relations Extérieures pourrait convoquer une
conférence de presse pour faire le jour sur la question.
De son côté, le gouvernement haïtien a confirmé, le 8 septembre, avoir donné au directeur
de la ‘Fundacion Ciencia y Arte’ (et non à l’ambassadeur Ramia, qui en est le président),
“ un chèque de 25 mille dollars américains ” par le biais “ du Ministère des Haïtiens Vivant
à l’Etranger ” pour financer “ une partie de la Conférence de Solidarité haïtiano-
dominicaine, organisée par cette Organisation non gouvernementale (ONG) à San
Francisco de Macorís les 13, 14 et 15 mai 2005 ”.
Cette information a provoqué une sorte de “ scandale ” à Santo Domingo, où on a même
parlé de “ grave erreur ” qu’aurait commise le diplomate accrédité dans la capitale
haïtienne, en référence à l’article 42 de la Convention de Vienne (Autriche) du 18 avril
1961 sur les relations diplomatiques. Cet article stipule que “ l’agent diplomatique
n’exercera pas dans l’État accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue
d’un gain personnel ”.

Lancement officiel de l’enquête sur la gouvernance et la perception
de la corruption en Haïti
HPN - L’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC) a lancé, ce lundi 12 septembre,
à l’hôtel Karibe Convention Center, “ l’enquête sur la gouvernance et la perception de
la corruption en Haïti ”.
L’exécution de l’enquête devra permettre la mise en place d’un plan stratégique de lutte
contre la corruption et des réformes du secteur public. Elle sera principalement axée sur la
compétition et sur d’autres aspects de la gouvernance, tels la prestation de services dans la
fonction publique ainsi que le fonctionnement de la gestion financière, la gestion du
personnel et la gestion de l’offre de services publics.
En présence du président provisoire, Me Boniface Alexandre, de membres du cabinet
ministériel, de représentants des organisations internationales et de membres de la société
civile haïtienne, l’ULCC a lancé officiellement “l’enquête sur la gouvernance et la
perception de la corruption en Haïti ”.
Géographiquement, l’enquête couvrira la région métropolitaine de Port-au-Prince, la
commune du Cap-Haïtien et la zone frontalière entre Haïti et la République Dominicaine.
Notons que 38 partis politiques ont signé le document de la déclaration de lutte contre la
corruption.

Nouvelle hausse du prix de l’essence en Haïti
Les stations d’essence ont affiché depuis vendredi de nouveaux prix pour les produits
pétroliers qui subissent une nouvelle hausse en Haïti en moins de 3 mois. Le gallon de
gazoline sans plomb-95 se vend à 4,35 dollars.
En raison de la hausse constante du pétrole brut sur le marché international, les autorités
haïtiennes avaient annoncé que les produits pétroliers connaîtraient inévitablement une
nouvelle hausse à la pompe.
Les nouveaux prix ont été affichés vendredi, 177 gourdes (4,35 dollars) pour le gallon de
gazoline sans plomb-95, 173 gourdes (4,25 dollars) pour le gallon de gazoline-91. Le diesel
se vend désormais à 116 gourdes, soit 2,80 dollars le gallon.
Refusant de subventionner les prix des produits pétroliers, les autorités gouvernementales
avaient récemment appelé les consommateurs à changer d’habitude afin de faire face à
cette nouvelle réalité.
“ Les prix augmenteront sur le marché local tant qu’ils subiront des hausses sur le marché
international ”, avait pour sa part averti un responsable de l’association des distributeurs de
produits pétroliers.
Ces nouveaux prix des produits pétroliers auront sans doute des conséquences sur le coût
du transport en commun, le moyen de transport utilisé par la grande majorité de la
population.
HPN

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

ROBERTO CLEMENTE COLISEUM - SAN JUAN, PUERTO RICO

APPAREL,SHOE &
ACCESSORIES SHOW

August 14,15,16 2005

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

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

GIFT & VARIETY
MERCHANDISE SHOW

September 25,26,27 2005

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

SUBVENTION
de l’Agence Intergouvernementale
de la Francophonie
à Haïti en Marche

l’octroi à  l’hebdomadaire Haïti en Marche d’un don d’un montant total de 8.400
Euros pour lui permettre l’acquisition de matériel informatique et de nouvelles
technologies de l’information et de la communication.

Suit la lettre de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie informant
Haïti en Marche  de cette décision du Fonds d’Appui à la Presse écrite
francophone :

Paris, le 26 Juillet  2005

Monsieur le Directeur de publication,

Suite à la 15ème réunion du Fonds d’appui à la Presse écrite francophone du Sud
de l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie (A.I.F.), qui s’est tenue à
Paris le 17 Juin 2005, j’ai le plaisir de vous informer que votre demande de
soutien financier, après examen de votre dossier par le Comité d’experts, a été
retenue.

La Commission a décidé d’accorder une subvention de 8.400 Euros à Haïti en
Marche à la condition que votre journal fournisse une facture pro-forma conforme
descriptif de votre projet.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur de publication, l’expression de ma
considération distinguée.

Jean-Claude CREPEAU

Dans le cadre de la programmation de l’Agence et du “ Programme d’aide à la
Presse écrite du Sud ”, l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie   a décidé

Remise en liberté lundi de nos confrères, l’américain Kevin Pina, et le compatriote
Jean Ristil, un correspondant pour Associated Press, après trois jours de détention
au Commissariat de Delmas 33, sur ordre d’un juge qui s’était estimé humilié par

la présence des journalistes alors qu’il conduisait une fouille au presbytère de
l’église Sainte Claire, dont le curé Père Jean Juste est en détention depuis le 21

juillet sous aucune charge définitive  photo AP

Kevin Pina et Jean Ristil
retrouvent leur liberté

LIBERTE DE LA PRESSE L’immigration clandestine haïtienne
  vers les Antilles françaises inquiète Paris

boucliers humains” , souligne le porte-
parole de la Minustah.

Plus que l’insécurité, les retards
dans l’inscription des électeurs et
l’installation des bureaux de vote
préoccupent désormais les responsables
politiques. “A cinq jours de la fin de
l’enregistrement des électeurs, il n’y a

qu’un peu plus de deux millions d’inscrits
sur un univers potentiel de plus de quatre
millions” , s’inquiète Paul Denis, le
candidat à la présidence de l’Organisation
du peuple en lutte (OPL), une formation de
centre gauche.
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