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Poster de René Préval dans les rues patrouillées par la force internationale  AP

Dumarsais Siméus et Dr Gérard Blot de Tèt Ansanm  photo T. Bélizaire

Préval et Siméus en tête d’un sondage
MAUVAISE PERFORMANCE POUR L’ANCIENNE OPPOSITION

PRESIDENTIELLES
ANALYSE
PORT-AU-PRINCE, 12 Dé-

cembre - Faisons le calcul.  Les candidats
de l’ancienne opposition, mis ensemble et
toutes tendances confondues, totalisent à
peine le score crédité à l’ex-président,
René Préval, dans les résultats du sondage
réalisé aux bons soins de l’Ambassade
américaine (USAID).

Préval obtient 32% des
sympathies de l’électorat dans ce sondage,
contre 5 à Leslie Manigat; Evans Paul,
Serge Gilles, Guy Philippe, Luc Mésadieu,
Marc Bazin: 4; Paul Denis (OPL) 3; enfin
Charles Henri Baker et Dany Toussaint ne
réalisent que 2 points.

Cependant la grande surprise
vient du candidat (non agréé par le conseil
électoral) Dumarsais Siméus, venant juste
après René Préval avec 21 points.

Le candidat arrivé le dernier dans
la course, et inconnu dans le pays jusqu’à
septembre dernier (Siméus a vécu aux
Etats-Unis pendant 40 ans), fait un chiffre
plus de 4 fois supérieur à n’importe quel
dirigeant de l’ancienne opposition.

Même si l’on n’est pas obligé de
prendre ces résultats pour argent comptant
(l’USAID a confié le sondage à une firme
spécialisée, CID-Gallup, dont le
représentant, M. Fred Denton - señor
analyst, nous dit qu’ils prêtent leurs
services en Amérique latine depuis
plusieurs années), nous ne pensons pas que
la mission américaine prendrait le risque
de se désavouer en présentant des chiffres
qui seraient totalement en deça de la
réalité.

D’autre part, l’administration
Bush n’a jamais nié sa participation dans
le renversement de l’ex-président Jean-
Bertrand Aristide aux côtés de l’ancienne
opposition.

Faudrait donc croire que cette
(voir Sondage / 4)

Exécutif -
Cassation :
Guerre
ouverte

POLITIQUE :
AFFAIRE SIMEUS

EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 10 Dé-

cembre - Une succession d’événements à
surprise. Jeudi, la Cour de cassation
récidive son arrêt faisant pour la seconde
fois injonction au conseil électoral
provisoire (CEP) d’inscrire l’homme
d’affaires haïtien-américain Dumarsais
Siméus sur la liste des candidats à la
présidence.

Le CEP avait ignoré la première
décision de la plus haute instance
judiciaire du pays, et avec le soutien du
gouvernement provisoire, disqualifié de la

(voir Cassation / 5)

Arrivée lundi du président dominicain Leonel Fernandez photo Yonel Manifestation étudiante devant le Palais National pendant la visite
de Fernandez  photo AP

RELATIONS HAITIANO-DOMINICAINES
La visite de Leonel Fernandez perturbée par des manifestants

P-au-P, 12 Décenbre 2005 —
Quelques centaines de personnes, en

majorité des étudiants, ont organisé une
manifestation enfiévrée devant le Palais

National, le lundi 12 décembre, pour
protester contre la présence du président de

la République Dominicaine, Leonel
Fernandez Reina, arrivé quelques heures

auparavant à Port-au-Prince.
Les manifestants ont entre autres

mis le feu à une bande d’étoffe supposée
être un drapeau dominicain..

“ Fernandez = racista,
Fernandez = matador de los haitianos,

Fernandez =
Trujillo [NDLR :
nom d’un ancien
d i c t a t e u r
dominicain, sous
l’administration
duquel un
massacre a été
perpétré contre
des Haïtiens en
1937] ; nous
n ’ a c c e p t e r o n s
jamais d’autres
massacres de
mains nazies ”
sont quelques-uns
des slogans qui
étaient arborés

devant la façade principale du
Palais présidentiel par les manifestants.

(voir Fernandez / 6)
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Pour des élections crédibles
et incontestées en Haïti

Juan Gabriel Valdés
Ancien ministre chilien, représentant spécial du secrétaire général

de l’ONU en Haïti et chef de la MINUSTAH

Le Devoir, édition du vendredi 9 décembre 2005

Juan Gabriel Valdès  photo Haïti en Marche, à Jérémie

Le vendredi 25 novembre 2005,
à Port-au-Prince, le Conseil électoral
provisoire a annoncé les dates officielles
du premier tour des élections présidentielle

et législatives en Haïti (le 8 janvier 2006),
du deuxième tour (le 15 février 2006),
ainsi que des élections municipales et
locales, prévues le 5 mars 2006.

La publication du calendrier
électoral constitue une annonce très
attendue aussi bien par la population
haïtienne que par la communauté
internationale.

Il reste certes plusieurs défis à
relever pour s’assurer que ces échéances
seront tenues et que les problèmes
logistiques, notamment la question de la
distribution des cartes d’électeur ou
encore le recrutement et la formation des
40 000 agents électoraux, seront résolus.

Ces défis techniques ne doivent
pas masquer les progrès considérables
accomplis au cours des derniers mois, sans
un seul incident de violence politique.

L’Organisation des États
américains, soutenue activement par un
appui logistique de la Mission des Nations
unies pour la stabilisation en Haïti
(MINUSTAH), a apporté son assistance
pour l’enregistrement — sans incident, y
compris dans le bidonville de Cité Soleil
— de plus de 3,5 millions d’électeurs. Des
chiffres qui vont au-delà de toute
espérance !

Plus de 809 centres de vote et
8883 bureaux de vote ont été désignés. Les
électeurs haïtiens disposent désormais
d’un large éventail de candidats
représentatif de toutes les tendances
politiques du pays. Qui aurait parié sur un
tel résultat six mois auparavant ?

Tout mettre en oeuvre
En étroite coopération avec ses

partenaires nationaux, régionaux et
internationaux, la MINUSTAH, que je
dirige, continuera à s’engager à tout mettre
en oeuvre pour que ces élections soient
réalisées dans les meilleures conditions.

Conformément à son mandat, la
MINUSTAH continue à soutenir le
gouvernement de transition et la Police
nationale d’Haïti (PNH) dans leurs efforts
pour assurer un environnement sécuritaire
et stable pour le processus électoral. C’est
dans ce cadre que nous avons adopté une
attitude plus robuste en ce qui concerne
les groupes armés illégaux. Des opérations
militaires et humanitaires à grande échelle
ont été menées en commun avec la PNH

dans les bidonvilles de Port-au-Prince les
plus affectés par la violence des gangs
armés.

Nous sommes conscients de la

volonté de certains groupes, armés ou
organisés, de tout mettre en oeuvre pour
saboter un processus électoral qui leur
échappe. La MINUSTAH redoublera de
vigilance afin que ces desseins obscurs
n’aboutissent pas.

La contribution des Nations unies
au processus électoral en Haïti ne se limite
pas aux questions sécuritaires. Le
secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan,
a à plusieurs reprises invité les pays
donateurs à accélérer le déboursement de
fonds promis en faveur d’Haïti.

Tolérance
Ne perdons cependant pas de vue

que l’histoire de ce pays prouve qu’aucune
participation étrangère — militaire ou
financière, unilatérale ou multilatérale —
ne réalisera de progrès durables à moins
que les Haïtiens assument leur
responsabilité et s’approprient
collectivement le processus démocratique
au-delà des élections.

Au cours des derniers mois, le
peuple haïtien a démontré son
enthousiasme et son envie de participer
aux élections. Il appartient donc aux
leaders politiques de tout mettre en oeuvre
afin d’éviter qu’au lendemain des scrutins,
Haïti n’offre — à l’instar d’autres régions
du monde — l’image d’un pays dont les
futurs dirigeants se déchirent dans une
surenchère de contestations systématiques
de la régularité du vote ou de
dénonciations intempestives de fraudes.

La tolérance devra être de mise
avant, pendant et après les élections. Tous
doivent désormais s’accorder à placer au-
dessus de tout l’intérêt supérieur de la
nation. Le Code de conduite électoral
signé au mois de juin 2005 doit être mis
en pratique et respecté. Les candidats
doivent faire preuve de modération et
éviter, même dans leur langage, que la
division et la polarisation qui ont
caractérisé la vie politique haïtienne au
cours des dernières années ne soient
exacerbées.

Toutes les conditions devront être
réunies pour que les prochaines élections
en Haïti soient démocratiques, honnêtes
et transparentes, fruit du vote secret des
Haïtiens et expression d’une décision
souveraine et populaire que tous les
candidats devront respecter.

(voir Valdès / 3)

Leonel Fernandez contraint d’écourter sa visite
HPN, 12 Décembre - Leonel Fernandez, président de la République dominicaine, a été contraint
d’écourter lundi sa visite en Haïti sous la pression d’une importante manifestation de dénonciation
de la politique migratoire de son pays envers les Haïtiens.
Le chef de l’Etat dominicain Leonel Fernandez Reyna, qui devait au terme de sa visite
rencontrer des responsables de partis politique, a mis fin à son séjour sans exécuter ce point de
son agenda. Peu après sa rencontre avec le président provisoire haïtien Boniface Alexandre, il a
visité son ambassade en Haïti à Pétion-Ville, 7 kilomètres à l’est de la capitale.
Le cortège du président dominicain avait eu quelques difficultés à quitter le palais présidentiel,
où il s’est rendu peu après son arrivée à l’aéroport international Toussaint Louverture, en raison
de l’imposante manifestation d’Haïtiens hostiles à sa politique migratoire.
La foule de protestataires, regroupant entre autres des étudiants d’universités, a lancé des
pierres en direction du cortège de la délégation dominicaine. En réaction, les gardes du palais
présidentiel haïtien ont tiré des coups de feu en l’air pour disperser la foule.
Dans un discours au palais national, le Dr Fernandez a renouvelé la volonté des autorités
dominicaines de continuer à travailler de concert avec les Haïtiens sur la question migration. Il a
condamné les actes de violence et les cas de lynchages perpétrés contre des Haïtiens vivant sur
son territoire.
Le président dominicain a également déclaré que sa visite visait à soutenir le gouvernement
intérimaire et le Conseil électoral provisoire (CEP), instance technique chargée d’organiser les
élections. Le numéro un de la République voisine a aussi souhaité que les deux pays trouvent
des compromis pour lutter contre des problèmes communs et s’allier avec la Colombie pour
combattre le trafic des stupéfiants.
Me. Boniface Alexandre, président provisoire de la République d’Haïti, a pour sa part souhaité
que les deux pays trouvent des solutions pacifiques sur la question de la migration. Il a évoqué
le “ respect des droits humains ” dans les refoulements des Haïtiens illégaux en République
dominicaine.

Les discours des deux chefs d’état au Palais National
Il était environ 1 heure de l’après-midi quand le président par interim Alexandre
Boniface et le président dominicain Leonel Fernandez ont pénétré dans le salon jaune
au Palais National où les attendaient les journalistes depuis le matin.
Le Président Boniface Alexandre a pris la parole en premier vantant l’amitié haïtiano
dominicaine et demandant que la justice dominicaine fasse son travail et que cesse la
justice expéditive.
Le Président Leonel Fernandez a évoqué trois points importants durant son discours.
D’abord la question migratoire. On n’a pas été sans remarquer qu’il a souligné
d’abord qu’un commerçant dominicain avait été tué par un Haïtien. Puis il a dit que
suite à cela, un haïtien avait été tué. Il a conclu cette première partie en évoquant que
la justice devrait être la même pour tous.
En deuxième partie, le président Fernandez a évoqué la question de la drogue,
signalant que la majorité de la drogue venant de Colombie transite par Haïti , se
rendant ensuite en République dominicaine. Pour contrer le problème, les presidents
dominicain et colombien viennent de signer un traité et Mr Fernandez a souhaité que
Haïti soit également un signataire de ce traité pour contrôler et mettre un terme à ce
trafic. En République dominicaine, nous sommes passés à une nouvelle étape
maintenant et sommes devenus des consommateurs de drogue, ce qui n’’etait pas le
cas autrefois, a dit Fernandez. Aussi il faut faire quelque chose et Haïti devrait faire ce
qu’elle peut pour empêcher à la drogue d’entrer sur son territoire. La drogue amène
toute sorte d’autres trafics criminels. Vols de voiture, kidnappings faisant régner un
sentiment d’insécurité dans le pays.
Pour donner un essor nouveau aux relations haïtiano-dominicaines, Fernandez
souhaite que soit relancée la Commission haïtiano-dominicaine qui avait ‘eté active
pendant les 5 ans de sa première présidence, c’est à dire de 1996 à l’année 2000. Il
faudrait faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette commission devienne de
nouveau active.

Leonel Fernandez: les autorités haïtiennes sont
“ corrompues ”
11 Dec 2005  A deux jours de sa visite en Haïti, le président dominicain Leonel Fernandez
confie à la BBC de Londres que Haïti est dirigée par des “autorités corrompues qui n´ont aucun
intérêt pour leur pays”. Selon le président dominicain, la crise haïtienne constitue un problème
de sécurité nationale pour son pays  à cause de l´immigration accrue de nos ressortissants et
aussi une menace à la stabilité régionale à cause du trafic de la drogue.
D´autre part, les critiques des organisations de défense des droits humains autour des violences
exercées contre des ressortissants haïtiens en territoire voisin et qualifiées de xénophobie sont
considérées par Leonel Fernandez comme l´expression de l´irresponsabilité de la communauté
internationale dans le “traitement de la question haïtienne.”

Magistrats en grève
HPN, 12 Décembre - Deux associations de magistrats appellent leurs membres à observer un
arrêt de travail d’une semaine. Les membres de l’association des magistrats haïtiens protestent
contre la décision de l’exécutif de renvoyer 5 juges de la Cour de cassation.
Dans un avis publié lundi, l’association des magistrats haïtiens (Anamah) invite ses membres à
observer une semaine de deuil en signe de protestation contre la décision du gouvernement de
renvoyer 5 juges de la Cour de cassation.
Vendredi, dans un arrêté, le gouvernement a mis à la retraite 5 juges du tribunal suprême et leur
a demandé de faire valoir leur droit à la pension.
Pendant la semaine de deuil, aucune décision de justice ne doit être rendue par les magistrats,
souhaite l’Anamah. Cependant, les juges sont appelés à se présenter dans les tribunaux.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-Prince devrait également se prononcer sur la
question.
Interrogé par Haiti Press Network sur la décision du gouvernement de renvoyer des magistrats
de la Cour de cassation, un juriste pense que cette mesure est abusive mais pas illégale. Il a fait
remarquer que les remplaçants sont aussi âgés que ceux qui ont été mis à la retraire sous
prétexte de leur grand âge.
Toutefois ce même juriste pense que la mesure du gouvernement n’est pas illégale. Elle se base,
selon lui, sur un décret pris en 1995 sur l’organisation judiciaire.

Deux nouveaux présumés ravisseurs haïtiens extradés
PORT-AU-PRINCE, 12 déc 2005 (AFP) - Deux présumés ravisseurs haïtiens, Widmaille
Dorvilier et Jérôme Joseph, ont été extradés samedi vers les Etats-Unis, a-t-on appris lundi
auprès de la direction générale de la police nationale haïtienne (PNH).
“Nous avons obtenu le feu vert de la justice et des autorités gouvernementales pour les extrader,
la police n’agit pas seule dans ces cas”, a déclaré à l’AFP le directeur de la police haïtienne,
Mario Andresol.
Les deux suspects d’enlèvements qui ont été transférés aux Etats-Unis sur un vol commercial de
la compagnie aérienne American Airlines, escortés d’agents de la FBI, avaient été arrêtés le 31
octobre par la police haïtienne.
“Ils sont responsables de plus d’une cinquantaine d’enlèvements à Port-au-Prince dont des
ressortissants américains”, a indiqué le directeur de la police judiciaire haïtienne, le
commissaire Michael Lucius.
L’officier de police a indiqué que cette décision entrait dans le cadre de la convention
interaméricaine sur le terrorisme international ratifiée par Haïti.
En septembre, la police haïtienne avait déjà extradé deux autres auteurs présumés
d’enlèvements vers les Etats-Unis. “Nous sommes disposés, comme par le passé, à collaborer
avec le gouvernement américain dans la lutte contre le banditisme et le terrorisme, mais ceci
doit se faire dans le respect des normes et des lois de chaque pays”, avait alors déclaré le
ministre haïtien de la Justice, Henri Dorléan.
Les enlèvements contre rançon se poursuivent dans la capitale haïtienne et Haïti reste marqué
par l’insécurité en dépit de la présence dans le pays de près de 7.500 Casques bleus et policiers
internationaux.

Minustah : une formule en 3 temps pour ramener la
sécurité à Cité-soleil
HPN, 11 Décembre - La situation de Cité Soleil doit être traitée en différentes phases, a déclaré
le porte-parole de l’Onu. Lors du point de presse hebdomadaire de la Minustah, Damian Onses-
Cardon a révélé les trois phases du plan de pacification de Cité-soleil.
Voici les trois phases du plan de pacification de Cité-soleil tels que présentés par le porte-parole
de la Mission de stabilisation des Nations unies en Haïti.

(voir En bref / 13)
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L’objectif est d’aider à terme ce pays que nous
aimons tous à s’engager sur la voie de la stabilité et de
l’union en vue de favoriser son développement économique
et social. Les citoyens d’Haïti ont un droit légitime à
l’impatience en raison de la longue histoire de violence
politique et de querelles internes. Les dirigeants politiques
de ce pays ont le devoir de ne pas décevoir.

Les acteurs politiques d’Haïti disposent d’une
chance unique de mobiliser un engagement national et
international en vue de donner au peuple haïtien, en
commençant par sa majorité la plus pauvre et la plus
vulnérable, les raisons d’espérer.

VALDES : ELECTIONS
(suite de la page 2)

L’ACTUALITE EN MARCHE

Grève des magistrats contre le renvoi
des juges de la Cour de cassation

HPN, 12 Décembre - Deux associations de
magistrats appellent leurs membres à observer un arrêt de
travail d’une semaine. Les membres de l’association des
magistrats haïtiens protestent contre la décision de
l’exécutif de renvoyer 5 juges de la Cour de cassation.

Dans un avis publié lundi, l’association des
magistrats haïtiens (Anamah) invite ses membres à observer
une semaine de deuil en signe de protestation contre la
décision du gouvernement de renvoyer 5 juges de la Cour
de cassation.

Vendredi, dans un arrêté, le gouvernement a mis
à la retraite 5 juges du tribunal suprême et leur a demandé
de faire valoir leur droit à la pension.

Pendant la semaine de deuil, aucune décision de
justice ne doit être rendue par les magistrats, souhaite

l’Anamah. Cependant, les juges sont appelés à se
présenter dans les tribunaux.

Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Port-au-
Prince devrait également se prononcer sur la question.

Interrogé par Haiti Press Network sur la décision
du gouvernement de renvoyer des magistrats de la Cour
de cassation, un juriste pense que cette mesure est abusive
mais pas illégale. Il a fait remarquer que les remplaçants
sont aussi âgés que ceux qui ont été mis à la retraire
sous prétexte de leur grand âge.

Toutefois ce même juriste pense que la mesure
du gouvernement n’est pas illégale. Elle se base, selon
lui, sur un décret pris en 1995 sur l’organisation
judiciaire.  HPN

Nouvelle décision de justice favorable
à un candidat écarté

PORT-AU-PRINCE, 8 déc 2005 - La Cour de
cassation, la plus haute instance judiciaire haïtienne, a rendu
jeudi une nouvelle décision en faveur du candidat
Dumarsais Siméus, écarté de l’élection présidentielle en
raison de sa double nationalité haïtiano-américaine, selon
son avocat.

“Un second arrêt a été pris par la Cour de cassation
demandant implicitement au Conseil électoral haïtien
(CEP) de remettre le nom de Dumarsais Siméus sur la liste

cet avocat, Guerdy Lissade.
Une requête civile introduite par le CEP a été

jugée irrecevable par les magistrats de la Cour. Le nouvel
arrêt indique que les décisions de la Cour de cassation
sont irrévocables et ne sont susceptibles d’aucun recours.

Un premier arrêt pris le 11 octobre avait fait
injonction au CEP d’accepter la candidature de M.
Siméus. Soutenu par le gouvernement, le CEP l’avait
cependant écartée en soulignant que la Constitution
haïtienne interdisait à une personne dotée d’une

définitive des candidats à la présidence”, a déclaré à l’AFP
nationalité étrangère de se présenter à une élection
présidentielle.

En reconnaissant posséder un passeport américain,
M. Siméus, un riche homme d’affaires ayant vécu une
quarantaine d’années au Texas, a toujours clamé qu’il était

resté Haïtien. Sûr de son droit, il avait même commencé
sa campagne électorale, interrompue par la décision du
CEP.

Le premier tour de l’élection présidentielle et des
parlementaires est prévu le 8 janvier. (AFP)

Siméus revient dans la course
seul ou dans une alliance

HPN, 9 Décembre - “ Ecarté ou pas nous restons
dans la course et nous allons nous joindre à un
regroupement politique afin de remporter ces élections ”,
a déclaré Dumarsais Siméus à un collaborateur de Haiti
Pres Network.

Par Jean-Pierre Leroy

A un mois du premier tour des présidentielles
haïtiennes du 8 janvier, le candidat à la présidence

Dumarsais Simeus est sorti de son silence pour annoncer
sa décision de rester dans la course. La Cour de cassation
a pris le jeudi 8 décembre un nouvel arrêt en faveur du
candidat demandant au CEP de l’intégrer sur la liste
définitive.

Dans une interview accordée à HPN à Miami en
(voir Siméus / 4)

L’EVENEMENT
La visite du président dominicain perturbée par des
manifestants p.1
Boniface Alexandre et Leonel Fernandez prônent la
compréhension réciproque p.7
ANALYSE
Préval et Siméus en tête d’un sondage
Mauvaise performance pour l’ancienne opposition p.1
POLITIQUE
Pour des élections crédibles et incontestées, par J G. Valdès
p. 2
Siméus dans la course seul ou dans une alliance p.3
Miami : marche pour la libération du père Gérard Jean-Juste
p. 14

NOUVEAU CONFLIT
Exécutif-Cassation : guerre ouverte … p.1
Grève des tribunaux contre le renvoi des juges p. 3
Nouvelle décision de justice favorable à un candidat écarté p.3
VIOLENCES ET INSECURITE
40 personnes enlevées en 15 jours p. 9
Libération d’un missionnaire tchèque p. 9
Découverte d’un dépôt d’armes p. 9

EDITORIAL
Violences et élections p. 4

DEVELOPPEMENT
L’identification des biens p.16

LIBRE PENSEE
Loyauté p. 12
SOCIETE
Le pédophile vit en Haïti p. 20
Institut Français : 60 ans p. 16
Débat relancé sur la colonisation p. 17

HAITI DANS LA CARAIBE
La Caricom attend les élections en Haïti p. 12

SOMMAIRE



Page Mercredi 14 Décembre 2005
Haïti en Marche Vol XIX No. 46

TITRE  DU POSTE: ADMINISTRATEUR ADJOINT DE PROGRAMME
“IMMUNISATION PLUS”   (Poste temporaire)

Section                      :
Santé

GRADE                     :  “National Officer” - Niveau 2

UNICEF recherche un(e) candidat (e) capable d’assurer les fonctions
d’Administrateur adjoint de Programme “Immunisation Plus ” avec pour
responsabilités la planification, la gestion, la mise en oeuvre et le suivi des
activités de gestion des vaccins et de la chaîne de froid du programme de
vaccination sous la supervision de l’Administrateur du Programme Santé et en
étroite collaboration avec le Ministère de la Santé Publique, l’OPS/OMS et les
autres partenaires intervenant dans la vaccination.

QUALIFICATIONS REQUISES
••••• Etude universitaire avancée de préférence en gestion ou en logistique
••••• Au moins trois années d’expérience professionnelle dans le domaine de la

logistique et de la gestion de produits de santé, le suivi et l’évaluation;
expérience dans la gestion de la chaine de froid,  le transport et la gestion
des vaccins et autres intrants du PEV

••••• Maîtrise du français, de l’anglais et du créole
••••• Capacité de travailler dans un milieu  multicullturel
••••• Familiarité avec la plupart des logiciels de Microsoft Office,  Word et

Excel
••••• Capacité à travailler en équipe et dans un milieu muticulturel.

DURÉE DU CONTRAT
Une année

A noter:

••••• Adresser Curriculum Vitae et photocopie de diplômes et/ou certificats  à:

UNICEF

Services des Ressources Humaines
Poste  temporaire - “ Immunisation Plus ”
17, rue Armand Holly ( Debussy )
P.O. Box 1363
Port-au-Prince, Haïti

••••• Les candidats doivent être de nationalité haïtienne
••••• Date limite de soumission des candidatures:
22 décembre 2005 à 16:00 heures
••••• Salaire et avantages sociaux très intéressants.

AVIS DE RECRUTEMENT
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Distribution toujours aussi problématique des cartes électorales  AP

Préval et Siméus en tête d’un sondage
de l’Ambassade américaine

UNE ANALYSE

(Sondage  ... suite
de la 1ère page)

dernière a perdu toute son importance,
même aux yeux de ses meilleurs supporters,
dès lors qu’Aristide était parti du pouvoir.

Echec de la transition …
C’est d’ailleurs l’échec de la transition qui
transparait dans les résultats de ce sondage,
par la même occasion expliquant la montée
vertigineuse de deux candidats qui n’étaient
pas mêlés aux événements du 29 février
2004: l’ex-président René Préval (1996-
2001), élu Lavalas mais qui a été mis à
l’index par Aristide, et le millionnaire
haïtien-américain descendu du Texas,
Dumarsais Mécène Siméus.

Outre que le mouvement qui a
renversé Aristide n’avait probablement pas
la popularité que l’on avait bien voulu lui
accorder.

Ce sondage a été conduit dans la
première quinzaine de novembre dernier,
sur un échantillon de 1.200 foyers, et avec
une marge d’erreur de plus ou moins 2,8%.
Il a touché la capitale et les plus importantes
villes du pays.

Pour 80% des sondés, la nation
haïtienne se dirige actuellement dans une
mauvaise direction, contre 14% qui pensent
le contraire.

A peine 9% se disent plus
satisfaits …

Pour plus des trois quarts de la
population, leur situation financière s’est
détériorée ces deux dernières années, et à
peine 9% se disent plus satisfaits.

68% n’ont pas suffisamment à
manger, et 42% mangent seulement une fois
par jour.

Mais avant le coût de la vie et le
chômage, viennent aujourd’hui comme
préoccupation première la violence et la
criminalité. Le dernier bilan de la police
nationale est de 30 kidnappings en 15 jours.

sondés ont été appelés à
se prononcer. C’est
probablement sur eux
aussi que les électeurs se
prononceront en choi-
sissant une nouvelle
équipe dirigeante.

Mais Haïti est
le seul pays où aucun
critère sérieux n’entre-
rait dans le choix des
électeurs pour n’être
qu’une question de la
pluie et du beau temps.

Aujourd’hui
encore certains croient
sans doute que ce sera
le cas. Il n’est que
d’attendre ...

Contrairement
à toute attente, dans
l’assistance présente
vendredi dans les locaux
de l’USAID pour la
présentation de ces résultats, peu ont

contesté le score attribué à l’ancien
président René Préval.

Toutefois Mme Marie France
Claude (PDCH) a indiqué qu’un autre
sondage, celui-ci réalisé pour la Fondation
Nouvelle Haïti (proche du grand patronat),

tête de la course à la présidence.
Baker n’obtient que 2 points dans

le sondage CID-Gallup.

C’est sur tous ces critères que les

Le phénomène” Siméus ...

donne plutôt l’industriel
Charles Henri Baker en

(voir Sondage / 5)

marge de la clôture de la conférence du
Groupe d’Action de l’Amérique Latine et
de la Caraïbe, CCAA, M. Simeus s’est dit
satisfait du nouvel arrêt pris par la Cour de
Cassation en sa faveur.

“ Nous poursuivons les démarches
auprès des officiels américains au plus haut
niveau parce que, légalement, nous avons
le droit de participer aux élections ”, a-t-il
déclaré.

Interrogé sur une éventuelle fin de
non recevoir du CEP, le candidat Siméus a
déclaré à HPN qu’il comptait de toute façon
entrer dans le jeu des alliances politiques.
“ Ecarté ou non, nous restons dans la course
et nous allons nous joindre à un
regroupement politique afin de remporter
ces élections ”, a-t-il ajouté.

Dumarsais Siméus a, toutefois,
coupé court aux rumeurs qui faisaient croire
qu’il allait faire une alliance avec le
candidat René Préval.

“ Je n’ai conclu d’alliance avec
aucun candidat ou regroupement politique
”, a-t-il déclaré promettant d’annoncer sous
peu le regroupement ou le candidat de son
choix.

Dans un nouvel arrêt, la Cour de
cassation a rejeté une requête civile
introduite par le Conseil électoral provisoire
contre le candidat Dumarsais Siméus, écarté
en raison de sa nationalité américaine.

Dans sa nouvelle décision, la Cour
explique que ces arrêts sont irrévocables et
ne sont susceptibles d’aucune voie de
recours. Elle a, une nouvelle fois, demandé
au CEP de remettre le nom du candidat
Dumarsais Siméus sur la liste définitive des
candidats à la présidence. Ecarté dans un
premier temps par le CEP à cause de sa
double nationalité, le candidat avait porté
l’affaire par devant la cour de Cassation qui
lui avait donné gain de cause.

Modifiant le décret électoral pour
octroyer le plein pouvoir au CEP comme
dernière voie de recours, le gouvernement
provisoire avait, par la suite formé une
commission de vérification de la nationalité
des candidats à la présidence. Se référant à
la constitution haïtienne, le CEP avait
demandé au candidat de surseoir à sa
campagne indiquant qu’il n’accepterait pas
qu’un citoyen étranger brigue des fonctions
électives en Haïti.

Siméus revient dans la course
(Siméus  ... suite de la page 3)

seul ou dans une alliance

Violences et élections
EDITORIAL
PORT-AU-PRINCE, 9 Décembre

- En Haïti, les violences annoncent les
élections, et vice versa. Pas d’élections sans
violences. Et le mieux qu’on puisse espérer,

c’est qu’elles ne finissent pas dans les
violences. Comme en novembre 1987 ...

Alors qu’une amélioration du
climat de sécurité commençait à devenir
perceptible, oops, ça recommence.

Triplement du nombre
d’enlèvements. Mais quand tout un autobus
scolaire rempli est kidnappé, difficile de ne
pas penser à une opération pour frapper
l’opinion. Donc politique.

Cette semaine, on a enregistré
deux victimes en rapport avec le climat
politique: un vieux monsieur mort étouffé
au milieu de la foule se battant pour obtenir
la carte électorale; et un manifestant
grièvement blessé à la tête par la police
parmi plusieurs milliers protestant contre
la détention du commissaire Carlo Lochard
dans l’affaire de la tuerie de Grand’Ravine.

On rapportait aussi jeudi la
découverte par la police d’une grosse cache
d’armes et de munitions, agrémentée de la
photo d’un certain candidat.

Mais ce n’est point encore là
jusqu’à présent ce que nous avons
expérimenté dans ce pays comme violences
électorales. Sans vouloir encourager les
fauteurs de violences, mon dieu, ce n’est
encore là que de la petite bière.

Récapitulons:
Avant de culminer dans

l’holocauste de la ruelle Vaillant le 29
novembre 1987, dès juillet les militaires et
leurs affidés accumulaient les massacres.
Ce fut Jean Rabel, ce fut Bocozel. Ce furent
les incendies de magasins et autres
établissements appartenant à des
personnalités impliquées dans le processus
électoral, ainsi que l’incendie du marché
Salomon.

Les militaires du CNG ne
lésinaient pas sur les moyens, en quelque
sorte l’électeur avait été prévenu. Mais c’est
mal connaitre la détermination du peuple
haïtien à vouloir changer les choses. Car

(voir Violences / 9)
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Fiche d’Abonnement à Haïti en Marche

Nom _______________________________________________________________________________________________________________

Adresse  _____________________________________________________________________________________________________________

Haïti Gdes 250,00 Gdes 500,00  Livraison à domicile: double tarif

Etats-Unis US$ 40.00 US $ 78.00

Canada US$ 42.00 US $ 80.00

Europe US$ 70.00 US $ 135.00

Amérique Latine US$ 70.00 US $ 135.00
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Renouvellement

Nouvel Abonné

Haitian Creole/English and Spanish/English translators
and interpreters are in demand at the courts, hospitals,

government agencies, the Coast Guard, media and more.

MDC’s Associate in Science degree in Translation
and Interpretation Studies prepares you to: 

H O T  J O B  A L E R T !

www.mdc.edu/iac

Call 305-237-6368 today!

Spring term begins Jan. 4.
Registration is open NOW.

• Translate written documents.
• Interpret in sight, consecutive and

simultaneous modes.
• Create terminology files.
• Specialize in law, finance, medicine or the media.

• Master TRADOS translation software.
• Take certification exams: Florida Interpreter

Qualification Exam and American Translators
Association Certification Exam.

• Earn a competitive starting salary.

5DE L’ACTUALITE
MAUVAISE PERFORMANCE POUR L’ANCIENNE OPPOSITION

(Sondage  ... suite de la page 4)

Par contre, il y a eu beaucoup de protestations
parmi les dirigeants politiques invités concernant la
présence de M. Dumarsais Siméus dans la liste des
candidats, alors que ce dernier a été disqualifié de la course
pour sa nationalité étrangère (américaine).

Réponse: début novembre, Siméus qui avait lancé
sa campagne comme tout le monde, semblait encore avoir
des chances pour être qualifié.

De plus, a souligné Fred Denton, ce n’est pas tant
le candidat qui compte pour le sondeur que l’écho que sa
candidature a pu soulever dans la population. Et on ne peut
dire que les gens soient restés indifférents au cas Siméus.
Pour ne pas dire, au “phénomène” Dumarsais Siméus ...

Autre question: ces résultats sont-ils destinés à
sensibiliser l’opinion, et peut-être même le gouvernement
intérimaire, en faveur de l’homme d’affaires haïtien-

américain qui est remonté aux Etats-unis en promettant
qu’il allait continuer à se battre pour se faire accepter dans
la course?

Réponse: Pas du tout. Le sondage se veut un
portrait de l’opinion à un moment de la durée (en
l’occurence mi-novembre dernier). Depuis, les choses
peuvent avoir changé, a dit l’analyste.

Rude coup aussi pour le parti de Jean-
Bertrand Aristide …

Si le sondage de l’USAID peut surprendre par
l’ascension fulgurante prêtée au candidat Siméus (21%),
repoussant de vieux routiers de la politique haïtienne au
rang de 5, 4, 3 ou même moins de 2%; si Fred Denton a eu
toutes les peines du monde pour expliquer certains résultats
comme les gens disant à 80% avoir déjà leur carte

sonnent d’abord le glas de l’ancienne opposition ...
C’est un rude coup porté à celle-ci. En effet, l’on

voit difficilement comment l’un de ces leaders pourrait
désormais sortir du lot pour, par exemple, devenir soudain
une nouvelle étoile, un nouveau favori. Cela rendrait la
chose encore moins crédible.

Mais le même sondage chante aussi les funérailles
du parti de Jean-Bertrand Aristide, Fanmi Lavalas, ravalé
à 2% des sympathies de l’électorat contre l’Espwa (René
Préval) qui caracole avec 25%, suivi de Tèt Ansanm allié
à Siméus: 18%.

Puis c’est la dégringolade: RDNP 4, KID/Alyans
4, OPL 4, Fusion 4. Enfin le coup de grâce: Fanmi Lavalas
2.

Est-ce une page qui est tournée?

Haïti en Marche, 12 Décembre 2005électorale; par contre, ces résultats de toute évidence

course présidentielle l’ex-patron de la Siméus Food
International, basée au Texas, comme l’est aussi un certain
président George W. Bush.

La Constitution de 1987 est en effet formelle:
(Article 135) “Pour être élu Président de la République
d’Haïti, il faut (a) être Haïtien d’origine et n’avoir jamais
renoncé à sa Nationalité.”

Cependant, dans un retournement tout à fait
inattendu, Siméus demande qu’on lui prouve où, dans quel
document, il a jamais “renoncé” à sa nationalité haïtienne.
Tout en reconnaissant avoir son passeport américain.

S’ensuit la publication d’une liste de 35
prétendants à la présidence. Dumarsais Siméus en est exclu,
ainsi que Samir Mourra, autre homme d’affaires haïtien-
américain.

De nouvelles dates sont fixées pour les élections
présidentielles et législatives, avec un premier tour le 8
janvier.

La Cour de cassation  photo Yonel Louis/HenM

AFFAIRE SIMEUS Exécutif - Cassation : Guerre ouverte
(Cassation  ... suite de la 1ère page) D’où l’étonnement provoqué par la

seconde injonction de la Cour de cassation, qui
menace de remettre à nouveau en question tout le processus. Par
exemple, la préparation des bulletins de vote qui serait déjà en train

dans des imprimeries de la République
dominicaine voisine.

D’autre part, les grands juges ne
mâchent pas leurs mots. Le nouvel arrêt
indique que les décisions de la Cour “sont
irrévocables et ne sont susceptibles d’aucun
recours.”

Crise institutionnelle …
Du coup, nous voici donc en

situation de crise institutionnelle. De conflit
ouvert entre le pouvoir Exécutif et le pouvoir
judiciaire.

De plus, étant donné l’absence
actuelle de législatif, le judiciaire reste, au
plan constitutionnel, la seule contrebalance au
pouvoir Exécutif.

Pensons à ce qui aurait pu en advenir en d’autres temps où
les conflits de pouvoir en Haïti se réglaient de manière plus
expéditive.

L’un doit s’effacer devant l’autre.
Et dans nos moments de pouvoirs forts, les 9 membres de

la Cour de cassation auraient depuis longtemps disparu dans les basses
fosses de quelque bastille local.

Ou alors c’est le gouvernement qui devrait faire ses bagages,
selon l’expression consacrée: ou se soumettre (dans le cas présent,
accepter la candidature de Siméus) ou se démettre.

Soudain, vendredi soir, un arrêté de la présidence provisoire
de la République annonce l’envoi à la retraite de 5 juges de la Cour
de cassation, et leur remplacement illico. “Ils sont invités à faire
valoir leurs droits à la pension”, selon l’arrêté présidentiel signé
également du premier ministre Gérard Latortue et du ministre de la
Justice, Henri M. Dorléans.

Le gouvernement n’a-t-il pas extrapolé? …
L’Exécutif a frappé le premier, conscient de la nouvelle crise

qui menace de s’ouvrir.
Mais est-ce bien nécessaire? Le gouvernement Alexandre-

Latortue n’a-t-il pas extrapolé?
En effet, pour qu’il y ait conflit de pouvoirs, encore faut-il

que les pouvoirs en question existent réellement. Dans toute leur
plénitude.

Or ne vivons-nous pas depuis le renversement par la force
du président constitutionnel Jean-Bertrand Aristide, dans un état de
vide constitutionnel?

Comme l’a dit Siméus récemment avant de remonter aux
Etats-Unis: la Constitution n’a pas été respectée pendant tout le
processus, sauf lorsqu’il fallait l’en écarter.

Tout comme les prérogatives de la Cour de cassation
n’auraient pas été respectées dans le cadre de ces mesures annoncées

(voir Cassation / 6)
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vendredi par l’Exécutif. Les juges, nommés pour dix ans,
sont inamovibles.

Le dilemme Siméus ...
Cependant tant le gouvernement intérimaire que

les juges en cassation font penser à des gamins qui tapent
à tort et à travers dans un vieux ballon chiffoné sur la cour
de récréation sans trop se soucier des conséquences de leurs
actes, cela sous le regard d’un censeur qui peut à tout
moment décider de l’issue de la partie.

facilement du dilemme Siméus ...
En effet, le même vendredi, on était invité à

prendre connaissance des résultats d’un sondage mené
aux bons soins des services de l’Ambassade américaine
(USAID). Réalisé dans les premiers jours de novembre,
ce sondage sur les intentions de vote, confié à la firme
CID Gallup, donne sans trop de surprise René Préval
en tête avec un score de 32, mais suivi par Dumarsais
Siméus (21), tandis que le troisième challenger, le Prof.
Leslie Manigat, arrive loin derrière avec 5.

numéro 2, après Lespwa
de Préval.

L ’ a f f a i r e
Siméus a donc encore de
beaux jours devant elle.

E d i t o r i a l ,
Mélodie 103.3 FM,
Port-au-Prince

Car le couple Boniface Alexandre-Gérard
Latortue a tort de penser pouvoir se débarrasser aussi

Même performance au niveau des partis
politiques: Tèt Ansanm qui marche avec Siméus est

Exécutif - Cassation : Guerre ouverte
(suite de la page 5)

Ils exhibaient également des photos du prêtre
belge, catholique romain, Pierre (Pedro) Ruquoy, de la
congrégation Scheutt, qui a été contraint, le 17 novembre
dernier, à la suite de menaces renouvelées contre sa
personne et sur demande de sa congrégation, à retourner
en Belgique, abandonnant sa paroisse dans les bateyes
(plantations de canne à sucre) du sud de la République
dominicaine, après 30 ans de pastorale.

Pendant la manifestation, coïncidant avec la
présence au palais national du premier mandataire
dominicain, des barrages policiers quadrillaient le périmètre
du Champ de Mars. Des blindés de la force internationale
(Minustah) sillonnaient également constamment les lieux.

On aurait remarqué un hélicoptère des Forces
Armées dominicaines survolant également l’aire du Champ
de Mars, principale place publique de la capitale haïtienne,
à proximité de laquelle se trouve le Palais présidentiel. Les
reporters d’AlterPresse ont aussi constaté la présence de
quelques militaires de la République voisine ainsi que des
agents de forces spéciales dominicaines.

 “ Nous sommes ici pour donner une réponse au
président Leonel Fernandez en ce qui concerne les
différents actes de violation dont sont l’objet nos
ressortissants en territoire voisin ”, a indiqué une étudiante.

Les étudiants ont fait flamber de nombreuses
barricades enflammées dans les artères environnantes. Communauté haïtienne en République dominicaine livrée récemment aux flammes  AP

RELATIONS HAITIANO-DOMINICAINES

La visite de Leonel Fernandez perturbée par des manifestants
(Fernandez  ... suite de la 1ère page) On a entendu de nombreux tirs au moment du

départ du président dominicain du palais national. La police
et la Minustah qui essayaient de disperser les manifestants.
Il y aurait eu des victimes.

On ap-
prenait aussi que
Leonel Fernandez
avait décidé de se
rendre direc-
tement à l’aé-
roport inter-
national et d’a-
bréger sa visite.
La réception où il
devait rencontrer
les hommes
politiques haïtiens
a probablement
été annulée.

Environ
48 heures avant
son arrivée à Port-
au-Prince, le
p r é s i d e n t
d o m i n i c a i n
Leonel Fernandez
avait, de nouveau,

qualifié d’’“ irresponsables ” les autorités d’Haïti, une
déclaration qui a soulevé la réprobation de divers secteurs
nationaux du pays dont il allait être l’hôte ce lundi.

(sources Alterpresse, Mélodie FM)

RD : Féministes latino-américaines et
caribéennes et droit des immigrants haïtiens

P-au-P, 11 dec. 05 [AlterPresse] — Plusieurs
féministes latino-américaines et caribéennes, y compris des
Etats-Unis et du Canada, appellent les autorités
dominicaines à prendre des mesures appropriées pour
garantir le respect des droits des immigrants haïtiens en
République Dominicaine, a appris l’agence en ligne
AlterPresse.

“ Nous exigeons du gouvernement dominicain la
garantie des droits des citoyennes et citoyens haïtiens ainsi
que celles et ceux d’origine haïtienne vivant sur son
territoire ”, déclarent-elles dans un projet de résolution lu
et adopté par l’assemblée d’un colloque régional sur la
citoyenneté des femmes, qui s’est tenu à Port-au-Prince

Enfofanm.
Cet appel survient quarante-huit heures avant la

visite ce lundi 12 décembre, à Port-au-Prince, du président
de la République dominicaine Leonel Fernandez Reyna,
dans un contexte marqué par des violations et autres types
de violences contre les ressortissants haïtiens en territoire
voisin, notamment depuis mai 2005.

Les militantes de plusieurs pays de la région et
d’Haïti condamnent les agressions répétées dont sont
victimes des ressortissants haïtiens, ainsi que leurs
descendants vivant en République Dominicaine.
Les féministes expriment également leur préoccupation
pour la sécurité de Solange (Sonia) Pierre, constamment

R. Dominicaine : Au moins 10
Haïtiens auraient été assassinées

P-au-P., 11 déc. 05 [AlterPresse] — La
Commission dominicaine des Droits Humains a demandé
le samedi 10 décembre aux autorités dominicaines
d’investiguer les cas d’éventuels assassinats d’au moins
10 Haïtiens durant des incidents violents qui ont eu lieu
ces derniers jours dans le nord de la République
Dominicaine.

La Commission a produit cette demande suite à
des dénonciations de la part de riverains de la localité de
Villa Trina. Ces derniers ont assuré que dans le cadre de

corps transférés dans des lieux inconnus, a rapporté
l’agence espagnole de nouvelles EFE.

Le juriste Dionisio Xérès, président de la
Commission des Droits Humains, a exigé une “ enquête
approfondie ”.

Pour sa part, Elías Domínguez, président de la
Brigade pour la Défense des Droits Humains, dans le
nord, a qualifié la situation de “ grave ” et a suggéré
aux autorités d’entreprendre une enquête exhaustive afin
de clarifier les faits.

menacée à cause de ses prises de position en faveur du
droit pour les dominicaines et dominicains d’origine
haïtienne de jouir pleinement de leur citoyenneté.

Elles recommandent aux Haïtiennes et Haïtiens,
en particulier au gouvernement haïtien, de manifester plus
de support envers cette femme qui a montré tant de courage
et de détermination dans la promotion et la défense de la
cause des dominicaines et dominicains d’origine haïtienne.

Le colloque sur la citoyenneté des femmes a été
clôturé le samedi 10 décembre 2005, journée internationale
des Droits de la Personne, par un spectacle sur les efforts
des femmes pour lutter contre les violences dont elles sont
continuellement l’objet dans la société à cause de leur sexe.

Ce colloque de trois jours avait réuni des femmes
d’Haïti, de la République Dominicaine, de Porto Rico, de
la Barbade, de la Grenade, de la Martinique, du Nicaragua,
de l’Uruguay, de la Colombie, du Canada et des Etats-Unis
d’Amérique.du 8 au 10 décembre 2005, à l’initiative de l’Organisation

éclaté dans la localité de Villa Trina, où un Dominicain a
été assassiné. Par la suite, un jeune Haïtien a été mutilé et
35 maisons d’immigrants haïtiens incendiés.

L’épineuse question migratoire devrait être à
l’ordre du jour des échanges prévus pour ce lundi 12
décembre entre le président Boniface Alexandre et son
homologue dominicain Leonel Fernandez, effectuant une
brève visite à Port-au-Prince.

ces incidents, au moins 10 Haïtiens ont été tués et leurs Il y a environ une semaine, des violences ont

HAUSSE DE LA CRIMINALITE
40 personnes enlevées en 15 jours P. 9
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               Avis d’Appel d’Offres
République d’Haïti

Projet de Gestion des Déchets Solides en Haïti / Fonds LICUS
Acquisition de Camions “ Roll-Off ” et de Camions Métalliques

MTPTC/SMCRS/AOI No. 001

1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’Avis Général de Passation des Marchés paru le 6 avril 2005 sur le site web du “ Développement Gateway ”.

2. Le Gouvernement de la République d’Haïti a reçu un don du Fond Fiduciaire de la Banque Mondiale (LICUS) pour financer le Projet de Gestion des Déchets
Solides et à l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du Marché d’Acquisition de Camions “ Roll-Off ” et de Caissons
Métalliques, MTPTC/SMCRS/AOI No. 001.

3. Le Ministère des Travaux Public, Transports et Communications solicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications
requises pour fournir deux (2) camions neufs d’un poids brut (CPVB) de 56,000 lbs qui sont montés avec un système “ Roll-Off ” palan-câble compatible avec dix
huit (18) caissons métalliques neufs. Le délai de livraison, après la signature de l’Accord de Marché, est 60 jours. De plus, ce Marché sollicite les services de
formation et après vente.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres international (AOI) tel que défini dans les Directives : Passation des Marchés Financés par les Dons de
la BIRD et les crédits de l’IDA (Mai 2004), et sera ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.

5. Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère des Travaux Public, Transport et Communications et prendre
connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse postale ou électronique mentionnée ci-dessous entre 9h00 A.M. et 15h00 P.M . du lundi au vendredi.

6. Les exigences en matière de qualifications sont: que le soumissionnaire soit un fournisseur attitré de ces équipements et qu’il ait la capacité et la pratique
d’exportation par voie maritime aux pays de la Caraïbe; qu’il jouisse d’une bonne capacité financière et qu’il soit, le cas échéant, en règle avec le fisc.

7. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir un Dossier d’Appel d’Offres complet en français en formulant une demande écrite mentionnée ci-dessous. Le
Document d’Appel d’Offres sera retiré directement à l’adresse ci-dessous ou envoyé par voie postale expresse ou par voie électronique à l’adresse.

8. Les offres devront être soumises à l’adresse ci-dessous au plus tard le 12 janvier 2006 à 14h00. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas
autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne
ou à distance, à l’adresse mentionnée ci-dessous, le 12 janvier 2005 à 14h00 P.M. Les offres doivent comprendre une garantie d’offre pour un montant de deux (2)
pour cent du montant total de l’offre.

Unité de Coordination du Projet / Fonds LICUS
Bureau du Ministre
Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications
Palais des Ministères
Port-au-Prince, Haïti
Tel (509) 228-2528
Fax : (509) 223-4519
Email  clafond77@yahoo.com,bministre@yahoo.fr,rgartley@worldbank.org
 jnantoine4@yahoo.com
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Leonel Fernandez et Boniface Alexandre AP

Blessée lors des tirs pour disperser les manifestants

Accueil peu amical au président dominicain
L’EVENEMENT

PORT-AU-PRINCE, 12 déc 2005 - Plusieurs
groupes de jeunes ont manifesté violemment lundi contre

dominicaine, Leonel Fernandez, enflammant des pneus et
érigeant des barricades dans plusieurs quartiers, selon un

journaliste de l’AFP.
Des unités de Casques bleus étaient visibles

dans plusieurs quartiers touchés, y compris des zones
proches de la
présidence haïtienne.
Des Casques bleus
brésiliens, à bord d’un
blindé, ont tiré en l’air,
a constaté le journaliste
de l’AFP.

Il n’était pas
possible dans
l’immédiat de savoir si
ces actes ont fait ou
non des victimes.
Plusieurs véhicules,
dont un portant des
plaques diplomatiques,
ont eu les vitres brisées
par des pierres lancées
par les jeunes
manifestants. Des
avenues étaient en
milieu d’après-midi
c o m p l é t e m e n t
bloquées.

Les Haïtiens reprochent notamment aux
Dominicains d’exploiter leurs compatriotes qui cherchent
du travail de l’autre côté de la frontière.

Plusieurs milliers d’entre eux ont été expulsés au
cours de l’année 2005 vers Haïti.

une visite à Port-au-Prince du président de la République

La visite officielle du président dominicain
intervient alors que les relations entre les deux pays,

qui se partagent l’île d’Hispaniola, sont qualifiées de très
mauvaises par les experts.

Le président dominicain a été reçu au Palais
national à Port-au-Prince par son homologue haïtien
Boniface Alexandre. Plusieurs chefs de partis politiques
ont refusé de rencontrer Leonel Fernandez. (AFP)

Boniface Alexandre et Leonel Fernandez prônent
la compréhension réciproqueP-au-P, 12 déc. 05 [AlterPresse] —

Le président haïtien, Boniface Alexandre,
invite les autorités dominicaines à emprunter
la voie légale et de concertation pour résoudre les différends
qui existent entre les deux peuples.

“ La République Dominicaine est un État de droit.
Donc, les affaires de droit commun doivent être réglées
par les tribunaux et non par la justice populaire et
expéditive ”, a déclaré le chef de l’État intérimaire haïtien

recevant au palais national son homologue dominicain,
Leonel Fernandez.

“ Ces affaires ne doivent servir de prétexte aux
extrémistes pour mener une chasse systématique contre les
Haïtiens, qu’ils soient en situation régulière ou non ”,
poursuit Boniface Alexandre.

Le président provisoire a fait ces
déclarations à l’occasion d’une conférence
de presse conjointe avec son homologue

dominicain, Leonel Fernandez Reyna, qui a visité Haïti,
ce lundi 12 décembre, dans une atmosphère de protestation
d’étudiants et d’autres secteurs du pays.

“ Nous sommes conscients du problème
migratoire haïtien. Nous sommes aussi convaincus que le

(voir Palais National / 8)
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
NOTICE TO PROFESSIONAL CONSULTANTS

MIAMI-DADE PARK AND RECREATION DEPARTMENT
PARK AND RECREATION MARINA IMPROVEMENTS

OCI PROJECT NO. A05-PARK-01

The County Manager, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, and Chapter 2, Sections 2-8.1 (as amended by Ordinance 05-15), and 2-

l0.4 of the Miami-Dade County Code and Administrative Order 3-39, announces that professional architectural and engineering (A/E) services will be required for park and

recreation marina improvements for various marinas within Miami-Dade County for the Miami-Dade County Park and Recreation Department.

Professional architectural and engineering services will be required for the Miami-Dade County Park and Recreation Department for improvements to the following park and

recreation marinas:

1. Black Point Marina – 24475 SW 87 Avenue

2. Crandon Park Marina – 4000 Crandon Boulevard

3. Haulover Park Marina – 10800 Collins Avenue

4. Pelican Harbor Park Marina – 1275 NE 79 Street

5. Homestead Bayfront Park (Hoover) Marina – 9698 SW 328 Street

6. Matheson Hammock Park Marina – 9610 Old Cutler Road

Design and construction administration services will be required for new construction and renovation projects at the above six (6) Park and Recreation marinas.  The scope of

work may include, but  not limited to  building construction, boat ramps, boat docks, dredging, pilings, pedestrian and vehicular circulation, site work, furnishings, shelters,

landscaping, lighting, electrical upgrades, piers, security gates, utilities, traffic impact studies, site planning and permitting.

Five (5) qualified consultants will be retained under non-exclusive Professional Services Agreements with a maximum compensation of $1,000,000 each, for a four (4)

year effective term or until their maximum compensation limits are reached, whichever occurs first.

Proposers are hereby advised that

Division 3.0 of this NTPC sets forth the selection and evaluation process.

The selection of the five (5) qualified consultants will be as follows:

The five highest ranked firms will be selected and recommended to the County Manager for negotiations.  The contracts will be awarded based upon the final ranking of the

firms.  The projects will be assigned for the above six (6) listed marina projects, as funding for those projects become available.   The County will proffer the assignment of

projects to the Consultants on a rotational basis in the order of the final ranking.  Consultants in their order of final ranking will have the ability to accept or decline the

assignment of the project.  Upon accepting a project assignment, the firm that accepted the initial assignment would be ineligible for another assignment unless the remaining

firms due a project assignment in the final ranking order rejects the proffer of the next assignment(s).

TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS
14.00 Architecture (PRIME)

1.01 Transportation Planning – Urban Area and Regional Transportation Planning 12.00 General Mechanical

Engineering

3.04 Highway Systems – Traffic Engineering Studies 13.00 General Electrical Engineering

3.12 Highway Systems – Underwater Engineering Inspection 16.00 General Civil Engineering

5.01 Port and Waterway Systems – Engineering Design 17.00 Engineering Construction Management

5.02 Port and Waterway Systems – Architectural Design 18.00 Architectural Construction Management

10.10 Environmental Engineering – Coastal Processes and Ocean Engineering 20.00 Landscape Architecture

11.00 General Structural Engineering 21.00 Land-Use Planning

A copy of the Notice To Professional Consultants (NTPC), forms and accompanying participation provisions (as applicable) may be obtained at the Office of Capital

Improvements Architectural & Engineering Unit located at 111 NW 1St Street, 21st Floor, Miami, FL 33128.  The phone number and fax respectively for the unit is (305) 375-

2307 and (305) 350-6265.  A solicitation notification will be forwarded electronically to all consultants who are pre-qualified with Miami-Dade County and have included an

e-mail address in their vendor registration form.  It will also be e-mailed to those who have vendor enrolled on-line.  Additionally, those pre-qualified firms without an e-mail

address will be faxed a solicitation notification.  The NTPC and accompanying documents may be obtained on line at http://www.co.miami-dade.fl.us/dpm, at the following

link “Solicitations On-Line.”

The Consultant Coordinator for this project is Faith Samuels who may be contacted via e-mail at fty@miamidade.gov, fax: (305) 350-6265 or phone: (305) 375-2774.

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS

Five (5) Agreements – 24% Community Business Enterprise (CBE) Goal

A pre-submittal project briefing for interested firms will be held on December 13, 2005, at 2:00 P.M. in Conference Room 18-2, 18th Floor of the Stephen P. Clark Center,

located at 111 N.W. 1st Street, Miami, Florida.   While attendance IS NOT mandatory, interested parties ARE ENCOURAGED to attend.

Deadline for submission of proposals is January 4, 2006 at 11:00 A.M., LOCAL TIME, all sealed envelopes and containers must be received at Miami-Dade County,
Clerk of the Board of County Commissioners, 111 NW 1st Street, 17th Floor, Suite 202, Miami, Florida   33128-1983.  BE ADVISED THAT ANY AND ALL SEALED
PROPOSAL ENVELOPES OR CONTAINERS RECEIVED AFTER THE ABOVE SPECIFIED RESPONSE DEADLINE SHALL NOT BE CONSIDERED.

This solicitation is subject to Miami-Dade County’s Cone of Silence pursuant to Section 2-11.1(t) of the Miami-Dade County Code, as amended.  Please review Miami-Dade

County Administrative Order 3-27 for a complete and thorough description of the Cone of Silence.
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président Fernandez ne saurait tolérer, et il l’a déjà indiqué,
de chasse aux sorcières contre nos compatriotes ”, soutient
Alexandre.

Le chef de l’État intérimaire haïtien croit que c’est
dans la concertation et le respect des normes internationales
régissant la matière que la question migratoire peut être
résolue.

“ C’est notre vœu, enfin, que les deux pays
conjuguent de plus en plus leurs efforts pour agir, de façon
concertée, sur les grands dossiers de politique régionale et
internationale, qu’il s’agisse de la paix, de la sécurité de
l’hémisphère, de l’intégration caribéenne ou de notre
ralliement aux grands ensembles continentaux en
formation ”, a affirmé le président provisoire.

préoccupé par la question migratoire qui, déclare-t-il, est
“ un thème qui provoque toujours des conflits et suscite
des tensions ”.

Leonel Fernandez a fait savoir que la résolution
de ce problème peut aider à renforcer les liens entre les
peuples haïtien et dominicain.

“ Nous regrettons aussi profondément les actes de
violences qui ont eu lieu récemment en République
Dominicaine entre citoyens haïtiens et citoyens de notre
pays ”, a poursuivi Fernandez.

Le président de la République Dominicaine estime
que “ dans un pays civilisé, seulement la justice
professionnelle et indépendante a l’autorité de faire des
enquêtes pour savoir la nature de ces faits et sanctionner
les coupables, selon la loi ”.

dominicain tué par un citoyen haïtien, de même nous
exprimons aussi notre refus concernant un citoyen haïtien
qui a été exécuté par un Dominicain ”, révèle le premier
mandataire de la nation dominicaine.

Fernandez, qui indique que “ la justice doit être
une pour tous ”, affirme n’encourager aucun groupe de
personnes à faire usage de la violence pour se rendre justice.

“ Ces faits ne vont pas se reproduire dans notre
pays ”, rassure Leonel Fernandez.
“ Maintenant, nous devons comprendre que les pays qui
ont une frontière commune ont historiquement des relations
conflictuelles ”, selon le président dominicain.

Pendant que les deux chefs d’État délivraient leur
discours à l’intérieur du palais national, plusieurs milliers
de manifestants se positionnaient à l’extérieur pour
dénoncer cette visite de Leonel Fernandez en Haïti.

RELATIONS HAITIANO-DOMINICAINES

Alexandre et Fernandez prônent compréhension
(Palais National  ... suite de la page 7)

De son côté, le chef d’État dominicain se dit “ Nous déplorons la mort d’un commerçant
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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.
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cela fait déjà vingt ans que cela dure, n’oublions pas.
Prochain rendez-vous: 16 décembre 1990.
D’entrée de jeu, c’est l’assassinat à bout portant

du bon Serge Vilar, membre du conseil des sages.
Sur ce, voici un certain Dr Roger Lafontant qui

débarque, tombant de nulle part, pour annoncer sa
candidature aux présidentielles.

Tout Port-au-Prince se calfeutre. Vous vous rendez
compte, le chef macoute le plus redouté sous la dictature
Duvalier. Celui qui allie la cruauté à l’intelligence politique.

Dès lors, la rue n’appartient plus qu’aux tontons
macoutes ...

Mais le CEP d’alors n’était pas une bande de
poltrons.

La candidature de Roger Lafontant fut rejetée. Au
nom de l’article 291 de la constitution, qui pour une fois
au moins aura servi à quelque chose ...

Tandis que montait en flèche l’étoile d’un certain
petit curé des bidonvilles soutenu par les masses populaires
et une partie de l’ancienne gauche anti-duvaliériste.

Mais une grosse bombe ne tarda pas à éclater au
marché de Pétionville, faisant une dizaine de morts et
d’estropiés à vie.

Les élections du 16 décembre 1990 se déroulèrent
sans encombre; à moins qu’on veuille considérer les
milliers de morts et de suppliciés du coup d’état du 29
septembre 1991 comme une continuation normale des
mêmes élections; le dernier acte ...

Des élections de tout repos, en Haïti connais pas.
A moins que les armées et polices du monde entier veuillent
bien s’y mettre pour en assurer la sécurité. Ce que nous
attendons voir ...

C’est l’armée qui a toujours été le grand manitou
des violences électorales. Mais à l’occasion, des candidats
peuvent aussi mettre la main à la pâte. Ainsi Bernard
Diederich, un témoin de l’époque, rapporte dans son dernier
livre “Le prix du sang”, que ce sont les futurs barbouzes
de Papa Doc qui faisaient éclater les bombes qui ont émaillé
le calvaire jusqu’aux élections du 22 septembre 1957, alors
que pour tous les autres candidats c’était l’oeuvre de
l’armée du général Kébreau.

Mais la dissolution de l’armée en 1995 ne signifia
pas nécessairement disparition des violences électorales.

Ce sont les futurs “chimères” débarquant au
gymnasium Vincent lors de l’inauguration d’une campagne
d’éducation civique avant les législatives de mai 2000 pour
tout foutre en l’air.

Mais ce sont aussi les bombes qui ont précédé la
présidentielle de décembre 2000. Amère victoire pour Jean-
Bertrand Aristide ...

Nous voici aujourd’hui à moins d’1 mois de
nouvelles élections présidentielles et législatives fixées au
8 janvier 2006.

La rue commence à s’agiter. Mais rien encore de
comparable avec tout ce que nous avons connu jusqu’ici.

Même si les violents n’auraient pas déposé les
armes, n’avons-nous pas un tête-ensemble de toutes les
armées et polices du monde entier pour assurer la sécurité
de ces élections.

Mais il y a un hic. A-t-on vraiment besoin de
bombes, d’incendies et de massacres électoraux pour faire
échouer les prochaines élections?

Non, pour une fois, cela ne semble point
nécessaire. Vraiment pas la peine de prendre une fois encore
les enfants du bon dieu pour des canards sauvages. Voyez-
vous, on n’a qu’à faire confiance à l’actuel CEP. Nous
entendons par là que ce conseil électoral a fait tant et si
mal que l’échec des prochaines élections parait assuré.

Sauf un miracle de dernière minute!

Editorial, Mélodie 103.3, Port-au-Prince

(Violences  ... suite de la page 4)

Violences et élections

HAUSSE DE L’INSECURITE

PRAGUE, 10 déc 2005 - Roman Musil, un
missionnaire catholique tchèque enlevé récemment dans
le nord-est d’Haïti, a recouvré sa liberté, a annoncé samedi
le chef de la diplomatie tchèque Cyril Svoboda devant la
presse.

“Il est confirmé que le missionnaire M. Musil est
en liberté. (...) Selon nos informations, il a été libéré hier
dans la nuit”, a dit M. Svoboda.

Selon lui, le fait que M. Musil soit un prêtre
catholique a beaucoup aidé à sa libération.

Les ravisseurs de Roman Musil, 34 ans, avaient
demandé une rançon de 50.000 dollars auprès de la
congrégation tchèque de l’Ordre de Marie.

Mais cette rançon n’a pas été payée car un autre
missionnaire qui connaissait les ravisseurs a négocié avec
eux la libération de Roman Musil, a précisé à l’agence de
presse tchèque CTK le prêtre Tomas Vyhnalek.

Selon lui, la mission locale avait fait auparavant
un premier versement aux ravisseurs - moins de 4.000
dollars - sans obtenir la libération du missionnaire,
originaire de la région de Jihlava (centre de la République
tchèque).

Roman Musil avait été enlevé il y a plusieurs jours
mais la nouvelle n’a été communiqué à l’Ordre que jeudi
par un de ses co-religionnaires.

L’insécurité continue de régner en Haïti et
notamment à Port-au-Prince en dépit de la présence dans
le pays de plus de 7.000 Casques bleus et policiers
internationaux, membres d’une Mission de stabilisation de
l’Onu déployée depuis la mi-2004. (AFP)

Libération d’un
missionnaire
catholique tchèque

40 personnes enlevées en 15 jours
PORT-AU-PRINCE, 8 déc 2005 - Quarante

personnes ont été enlevées dans différents quartiers de la
capitale haïtienne au cours de la période du 20novembre
au 5 décembre, selon un bilan fourni par la police haïtienne
(PNH).

“Au moins 8 personnes ont été kidnappées entre
mardi et mercredi dans la capitale haïtienne dont 3 membres
d’une même famille et un médecin”, a annoncé jeudi “radio
Vision 2000” une station privée de Port-au-Prince.

“La police n’est pas informée de ces cas, mais nous
enquêtons sur les rapts de deux personnes dont une fillette”,
a indiqué à l’AFP le commissaire Henry Dossous
responsable de la cellule anti-enlèvements de la PNH.

Parmi les 40 personnes enlevées ces 15 derniers
jours figuraient 13écoliers haïtiens qui circulaient dans un
bus scolaire, un journaliste et UN missionnaire américain,
tous relâchés le versement d’une rançon à leurs ravisseurs.

En outre, “trois personnes ont pu être libérés par
la police”, a encore indiqué le responsable de la cellule
anti-enlèvements.

Le service de communication de la police a d’autre
part annoncé que 171personnes ont été interpellées à Port-
au-Prince. Celles-ci seraient impliquées dans des vols de
véhicules, des enlèvements et pour détention illégale
d’arme à feu.

Cette vague d’enlèvements survient alors que le
pays prépare la tenue du premier tour des élections
présidentielle et législatives prévu le 8 janvier2006.

La Mission de stabilisation de Nations Unies forte
de près de 7.500 casques bleus déployés en Haïti depuis
18 mois a promis de garantir la sécurité des premières
élections dans le pays depuis le départ en exil de l’ex-
président Jean-Bertrand Aristide. (AFP)

Découverte d’un dépôt d’armes
et de munitionsHPN, 8 Décembre - La

police nationale d’Haïti a découvert
un dépôt de munitions, un fusil M-
14 et des tenues de camouflage, tôt jeudi dans une résidence
privée à Delmas 63, nord de Port-au-Prince. Le propriétaire
a pris la fuite et deux personnes ont été arrêtées.

Selon le responsable de la Direction centrale de
la police judiciaire (DCPJ), Michael Lucius, le propriétaire
de la maison serait un ancien militaire dénommé Herby
Dumay. Ce drnier est soupçonné d’implication dans des
actes subversifs aux côtés de René Jean Anthony, alias “
Sonnen ”, tué le 10 avril 2005, a souligné le responsable
de la DCPJ.

Herby Dumay recrutait d’anciens militaires, a
ajouté le responsable de la police. Une “ liste des militaires
pour la sécurité nationale ”, comprenant 80 noms avec leur
numéro d’identification fiscale et leur adresse, a été
découverte sur place.

A côté des munitions
pour des armes de différents
calibres, des grenades

lacrymogènes et explosives ont été retrouvées sur les lieux,
ainsi que plusieurs posters du candidat à la présidence Guy
Philippe. “ Ces photos ne prouvent rien à première vue ”, a
laissé entendre Michael Lucius, avant d’annoncer
l’ouverture d’une enquête.

Interrogé sur cette découverte, Guy Philippe a
indiqué que, candidat à la présidence, il a ses posters à
travers les rues et des sympathisants partout. Il a nié toute
implication dans cette affaire, arguant que des bandits, dans
certains quartiers de la capitale haïtienne, arboraient sur
leurs armes les effigies d’autres candidats.

Le dirigeant du Front pour la reconstruction
nationale (FRN) a par ailleurs affirmé que parler de cache
d’armes, alors que la police n’a découvert qu’un fusil M-
14, n’est pas juste.
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Page 12HAITI ET LA CARAIBE

La CARICOM accueille Cuba et attend
les élections en HaïtiPar Roosevelt Jean-François

Floride, le 9 décembre. – Deux grands
événements ont marqué l’actualité politico-économique de
la Caraïbe la semaine écoulée. Il s’agit d’une part de la
réalisation à l’hôtel Hilton de la Barbade du second sommet
CARICOM-Cuba et d’autre part. de la tenue à l’hôtel
InterContinental de Miami du 29ème sommet de l’Action
de l’Amérique centrale et la Caraïbe (CCAA).

A la Barbade, le président cubain Fidel Castro et
les premiers ministres des pays membres de CARICOM

ont signé une déclaration conjointe devant régir les relations
entre Cuba et les pays de la CARICOM sur des sujets
d’intérêt commun tel le SIDA et de la collaboration de la
région pour l’affronter  ainsi que sur l’expérience cubaine
concernant l’économie dans le secteur de l’énergie,
spécialement de l’électricité.

Le ministre cubain du Gouvernement, Ricardo
Cabrisas, et le secrétaire général de la CARICOM, Edwin
Carrington, ont signé un accord de coopération culturelle
entre la République de Cuba et la Communauté des
Caraïbes dans le secteur de la santé, surtout dans la
préparation et la formation du personnel nécessaire.

“Nous sommes des pays frères et nous avons de
nombreuses raisons pour exprimer notre solidarité avec les
Caraïbes. L’estime croit, la solidarité se multiplie ”, a
déclaré le président cubain, Fidel Castro, lors de la
cérémonie de clôture du IIe Sommet Cuba-CARICOM, qui
s’est déroulé à BridgeTown, capitale de la Barbade.

Il a salué “ l’irréprochable conduite de solidarité
avec Cuba ” de la Barbade, la Jamaïque, Trinidad et Tobago
et la Guyane, qui depuis 33 ans ont rétabli leurs relations
avec Cuba.

président de la CARICOM, Kenny Anthony, a déclaré que
le sommet avait été une réunion historique, familiale, de
profonde confiance. Les leçons de Cuba sont très
précieuses, a-t-il souligné.

Percival Patterson, premier ministre de la
Jamaïque, a loué les résultats du sommet – où ––“ nous
avons pu avancer à partir des bases jetées lors de la
première réunion, à La Havane, dans la collaboration
Cuba-Caraïbes ”.

Le Premier ministre Jamaïcain a mis l’accent sur
la coopération Sud-Sud, car “ nous ne pouvons pas suivre
les projets de ceux qui veulent nous exploiter ”.

A Miami, les leaders de l’Amérique Centrale et
de la Caraïbe ont appelé à la définition d’ une nouvelle
frontière économique avec l’avancement des négociations
pour un Marché et une Economie uniques de la Caraïbe
(CSME) et l’Accord de libre échange Amérique centrale-
République dominicaine.

Cette nouvelle frontière économique dépendra de
l’effort articulé des secteurs privé et public et de la société
civile des différents pays de la zone, selon Federico Sacasa,
président de la CCAA dont les déclarations sont publiées
par l’agence de presse en ligne Haiti Press Network (HPN)
et relayées par le Réseau de l’Information Economique
(RIE).

Haïti bien que membre à part entière de la
CARICOM, n’a eu aucune représentation dans le 2ème
sommet Cuba/CARICOM. Et à Miami la participation était
“individuelle et informelle”, suivant une dépêche de HPN
relayée par le Réseau de l’Information Economique (RIE).

Un fonctionnaire de la CARICOM a
précisé qu’Haïti n’a jamais perdu son statut de 15e
membre et qu’on attend la tenue d’élections

crédibles acceptées par la classe politique haïtienne et la
communauté internationale pour harmoniser les rapports
entre Haïti et la CARICOM.

“ Tous les gouvernements des pays membres de
la CARICOM doivent être démocratiquement élus ”, a
declaré Yvor Carryl, fonctionnaire de la CARICOM qui a
ajouté que la réussite des prochaines élections
présidentielle et législatives permettra à Haïti de franchir
la première étape de son intégration dans le grand Marché
et Economie uniques de la CARICOM (Single Market and
Economy, CSME).

Ce marché, dont la première étape est prévue pour
janvier 2006, atteindra 15 millions de consommateurs une
fois qu’Haïti aura rempli les conditions.

Le prochain parlement haïtien devra ratifier des
traités relatifs à ce marché unifié, notamment la Cour
caribéenne de justice. Les lois haïtiennes devront
s’harmoniser avec celles du CSME.

D’ici-là, Haïti doit franchir d’autres étapes afin
de parvenir à cette stabilité politique indispensable pour
l’avenir du marché et de l’économie uniques de la
CARICOM.

Les pays de la CARICOM n’ont pas reconnu le
gouvernement haïtien dirigé par le Premier Ministre Gérard
Latortue issu du renversement par la force de l’ancien
président Jean-Bertrand Aristide.

Roosevelt Jean-Francois
rojefra@yahoo.com

Le premier ministre de Sainte Lucie et actuel

LIBRE PENSEE

LOYAUTE !
Je ne fais point fléchir les mots auxquels je crois :

Raison, progrès, honneur, loyauté, devoirs, droits. On ne
va pas au vrai par une route oblique. V. Hugo

A cette  phase des débats, chers amis, vous devez
sûrement savoir que ce qui  constitue ma source
d’inspiration, hebdomadaire, ce sont mes conversations et
mes petites discussions avec mes amis (les vrais) et avec
certaines connaissances  auxquelles je ne suis réellement
lié que par quelques brins d’amitié.  Je crois l’avoir déjà

OSCAR GERMAIN
dit, l’avoir déjà écrit devrais-je écrire.

Pour ne pas vous  déplaire, je m’en garderais bien,
je  dois vous dire que cet article, lui aussi, provient de la

même source d’inspiration, les
amis, les connaissances, les
discussions, pas forcément autour
de la bouteille de rhum, de
“ clairin ”. Il est des fois que  mieux
vaut voir clair, hein !

Cette semaine, je vous
propose un parcours autour d’un
concept, malheureusement en
désuétude  et dont la revalorisation,
d’après moi, en cette époque de
crise de  valeurs que nous vivons,
serait d’une importance capitale : la
LOYAUTÉ. Parler de loyauté, c’est
parler de vertu, de ces vertus
marquantes telles que l’Honneur, la
Fidélité, la Droiture, le Courage, la
Bonté, la Bienveillance, la
Sincérité, le Respect, la Politesse,
la Modestie, l’Humilité …, et je
m’arrête ici  car nulle envie
moralisante ne m’habite, malgré les
apparences. Je ne prétends, à travers
ces lignes,  que vous faire part, chers
lecteurs, de l’angoisse qui me ronge
en assistant en Haïti, actuellement,
au  triste spectacle d’une pseudo-
normalité  sociale, dopée  par l’abus
de psychotropes d’une large couche
de la population afin de supporter

tout le calvaire quotidien : assassinats, kidnapping, vols à
main armée, viols à main désarmée, chantage politique,
émotionnel, social, etc.

Je ne prétendais aucunement cette dérive.
L’émotionnel  a eu le dessus. La rage d’être aussi impuissant
que le reste  a fait baver la plume.

Je ne voulais, chers amis, que parler  de la loyauté
car   s’il est un terme qui devrait seoir à la perfection à
notre caractère d’homme, de femme, d’être humain tout
court, ce devrait être le concept de la  loyauté. Il implique
tant de choses, exige tant de compromis,  qu’étant loyal
on ne peut qu’obéir aux lois de la probité, de l’honnêteté,
de l’honneur. On ne peut, l’étant,  ne pas  agir  en conformité
avec la loi.

 On ne naît pas loyal, on le devient, on apprend à
l’être, comme on apprend à être citoyen, à  aimer son pays,
à ne pas s’approprier des  biens d’autrui, à gagner son pain
à la sueur de son front  et non aux dépens des autres.

Être loyal  ne veut pas dire  ne pas  jeter un regard
critique sur ce que fait le chef, le grand patron. On peut
être loyal au Chef et  pourtant critiquer certains de ses
agissements. Le leader haïtien a du mal à le comprendre, il
n’a jamais été loyal envers quiconque  ni  n’a peut-être
jamais été fidèle à des principes éthiques. Le chef, en Haïti,
quand il est tout puissant, et ils l’ont tous été même ceux
qui n’ont duré qu’un semestre ou moins, exige fidélité et
non loyauté, ni compromis, ni engagement patriotique, ni
honnêteté, ni sens de la responsabilité. Il n’en a jamais fait
l’expérience.

Enfin, serait-ce trop demander que d’avoir  des
élus  probes, loyaux, fidèles aux principes éthiques
universels ? Ne serait-ce que pour faire l’expérience de
quelque chose  de nouveau.

Le temps nous le dira, ou peut-être le Peuple,
souverain, saura comment choisir les plus honnêtes.

Décembre 2005

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

SOCIETE

Une organisation féministe
honore une vingtaine de magistrats

HPN, 10 Décembre - Le
Moufhed a félicité vendredi 24
magistrats pour l’attention portée
à la cause des femmes et des
enfants. L’institution a renouvelé
sa foi dans la justice haïtienne à
l’occasion du 57e anniversaire de
la Déclaration universelle des

droits de l’homme.
Le Mouvement des femmes haïtiennes pour

l’éducation et le développement (Moufhed) a honoré 24
magistrats de la région métropolitaine de Port-au-Prince.
Quatre des juges félicités, Gabrielle Pierre Domingue, Aimé
Saint-Isert, Jean Belot Donissaint et Jean Gabriel Ambroise,
ont reçu une distinction spéciale et sont considérés comme

(voir Justice / 13)
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les juges les plus attentifs aux questions de genre et aux
problèmes de l’enfance.

Les responsables de l’organisation féministe ont
souhaité que les juges accorderont de plus en plus
d’attention aux plaignants pour des cas relatifs à des
problèmes familiaux et/ou conjugaux.

L’anniversaire de la Déclaration universelle des
droits de l’homme a été une occasion pour le Moufhed de
se pencher sur la situation des catégories les plus faibles
de la société, a souligné Dilia Lemaire, responsable du
programme clinique juridique mobile du Moufhed.

“ Nous continuerons à avoir foi dans le système
judiciaire haïtien même s’il est décrié. Nous continuerons
aussi à avoir foi dans nos magistrats. Sans eux, le pays
serait en pleine anarchie ”, a aussi déclaré Me Lemaire.
La clinique juridique mobile a parcouru plusieurs régions
du pays pour sensibiliser les gens contre la violence au
foyer.

“ Plus de 1500 personnes avaient été formées
grâce à cette initiative. ” Le volet d’assistance légale aux

femmes et enfants démunis, lancé par le Moufhed depuis
près d’une année, a “ porté fruit ”, selon Jessie Benoît,
directrice du Moufhed. “ Pour un total de 300 femmes et
enfants assistés juridiquement, nous avons obtenu la
libération pour environ 40% ”, a-t-elle expliqué. Mme
Benoît a précisé que beaucoup d’entre eux étaient accusés
“ d’infractions mineures ”.

Le Moufhed, institution socioprofessionnelle
créée depuis 1993, entend promouvoir les droits des
femmes en procurant à celles-ci des services professionnels.
Ce groupement, qui fait également la promotion du droit
du travail, assiste les victimes d’agression et de violence
sexuelle dans les tribunaux de Pétion-Ville et de Delmas.
Elle accompagne de façon particulière les prisonniers du
commissariat de Fort national (prison spéciale pour les
femmes et les enfants).

En Haïti la population carcérale ne dépasse pas
les 3000. De ce nombre, moins de 2% sont condamnés et
95 % n’ont pas été entendus par un juge.

CRA/JEC

(suite de la page 12)

LUTTE DES FEMMES
Une vingtaine de magistrats honorés

Histoire des Jésuites en Haïti
5 Décembre 2005
L’aventure historique des hommes de saint

Ignace de Loyola (Jésuites) sur la terre haïtienne est
passionnante. Elle est marquée par deux courtes périodes
d’intenses activités apostoliques, terminée chacune par
une expulsion. La période (1704-1763) des Jésuites
français, dans le nord d’Haïti (jadis colonie française de

Saint-Domingue jusqu’en janvier 1804) et celle des Jésuites
du Canada français (1953-1964). Leur rétablissement dans
ce pays est donc récent, seulement à la fin du siècle dernier,
plus précisément en 1986. Une nouvelle aventure
apostolique vient donc de commencer !

I.-Les Jésuites français à Saint-Domingue au

XVIIIe siècle (juillet 1704-novembre 1763)
Une Lettre Patente du roi de France, Louis XIV,

en date du 29 novembre 1704, autorisa les Jésuites français
à remplacer les capucins dans le nord d’Haïti, alors colonie
française de Saint-Domingue. Le premier jésuite français,
le Père Jean Girard, s.j. arriva au Cap Français
(aujourd’hui Cap-Haïtien et deuxième ville d’Haïti), le
18 juillet 1704. Il sera suivi quelques semaines plus tard,
le 24 août 1704, par le Père Jean-Baptiste Le Pers, s.j., de
la province de Flandres. Quatre autres Jésuites viendront
se joindre à eux en 1705 : les P.P. Olivier, Le Breton, Laval
et Boutin. En 1706, il y avait donc 6 Jésuites dans le nord.
Ce nombre allait augmenter progressivement ; 11 en 1710,
12 en 1711, 16 en 1721, 18 en 1728, 16 en 1746, 14 en
1753, 17 en 1755 et 12 en 1758. Ils étaient au nombre de
8 au moment de leur expulsion de la colonie, le 24
novembre 1763.

Les Jésuites exerçaient des ministères d’une très
grande variété avec une forte présence auprès des esclaves
noirs. La pastorale auprès de ces derniers, spécialement
l’institution de la “Cure des Nègres ”, connut un essor
extraordinaire. Les Jésuites ont fondé plus d’une douzaine
de paroisses, presque la totalité des principales paroisses
de l’actuel archidiocèse du Cap-Haïtien et du diocèse de
Fort-Liberté : Plaisance, Limbé, Trou du Nord, Dondon,
Limonade, Quartier-Morin, Terrier-Rouge, Gros-Morne,
Fort-Liberté etc. Un grand nombre d’églises a donc été
réaménagé et construit dans les anciennes paroisses
héritées des capucins et dans les nouvelles qu’ils avaient
fondées. Le père Pierre-Louis Boutin construisit l’église
du Cap -la première construite en maçonnerie dans cette
ville-; elle fut inaugurée le 22 décembre 1718. Les Jésuites
s’adonnaient également à la pastorale de la santé. Dès le
début, le père Boutin construisit un hôpital au Cap qui
portait d’ailleurs son nom “ l’Hôpital Boutin“”. Certains,

(voir Jésuites / 14)

LIVRES

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

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

Dans un premier temps : Assurer la conduite
correcte des élections. La population de Cité
Soleil a le droit de voter, malgré les menaces de
groupes armes qui veulent kidnapper la volonté
démocratique.
Dans un deuxième temps : la stabilité et la
sécurité pour rétablir la présence de l’Etat et le
respect de la loi.
Dans un troisième temps : favoriser les actions
humanitaires et de développement immédiats
pour améliorer les conditions de vie des
personnes qui habitent Cité Soleil.
Il est essentiel de comprendre qu’il doit y avoir
une entente entre les autorités de l’Etat et les
citoyens de Cité Soleil. Le prochain
Gouvernement élu devrait faire de Cité soleil
une priorité.
La Minustah sera également prête à donner son
appui au nouveau Gouvernement. Elle va
prôner l’engagement de la Communauté
Internationale pour sortir ce quartier - et
d’autres endroits du pays qui se trouvent dans
des situations similaires- d’une marginalité qui
est la base de la violence, a conclu M. Onses-
Cardona.

Présidentielle: René Préval
en tête des intentions de vote

PORT-AU-PRINCE, 9
déc 2005 - René Préval,
ancien président d’Haïti
et ex-Premier ministre
de Jean Bertrand
Aristide, arrive en tête des intentions de vote
pour la présidentielle du 8 janvier, selon un
sondage de l’institut Cid-Gallup rendu public
vendredi.
Le candidat recueille 32% des intentions de
vote, selon cette enquête commandée par
l’ambassade américaine en Haïti et menée du
1er au 10 novembre auprès de 1.200 personnes,
dont 424 à Port-au-Prince.
Dans la capitale, les sondeurs ont évité les
quartiers les plus pauvres, en raison de
l’insécurité qui y règne. Ces quartiers sont
considérés comme des bastions d’Aristide, exilé
en Afrique du Sud, et de René Préval, qui en
était proche.
René Préval a été président de 1996 à 2001,
après avoir été Premier ministre en 1991 sous la
première présidence d’Aristide. La Constitution
haïtienne interdisant deux mandats consécutifs,
René Préval avait succédé à Aristide avant que
ce dernier ne retrouve la présidence pour son
deuxième mandat.
Selon le sondage, Dumarsais Siméus, d’origine
haïtienne et détenteur d’un passeport américain,
obtient 21% des intentions de vote. Sa
candidature, écartée par le Conseil électoral

(voir En bref / 18)
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       Dr.  EDDY GABRIEL RODRIGUEZ
CANDIDAT AU SENAT DEPT. DE L’OUEST

REFORME AGRICOLE
#  MANJE
REFORME MEDICALE
#  SANTE
REFORME
ECONOMIQUE
#  TRAVAY
REFORME SOCIALE
#  LOJMAN
STABILITE ET PAIX
#  SEKIRITE

    VOTEZ Dr. EDDY GABRIEL RODRIGUEZ
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dont le Père Jean-Baptiste Le Pers, s.j., pratiquaient la
recherche en histoire et en botanique. En effet, ce furent
ses Mémoires qui avaient servi de source principale au P.
François Xavier de Charlevoix, s.j. pour son ouvrage en
deux tomes intitulé “Histoire de l’Isle de Saint-Domingue”,
le premier livre d’histoire d’Haïti.
Vers la fin de la première moitié du XVIIIe siècle, les
conflits entre les Jésuites et le pouvoir politique colonial
allaient être de plus en plus nombreux. Une Ordonnance
du roi de France en date du 21 juillet 1763, suivie par l’Arrêt
définitif du Conseil Supérieur du Cap Français, le 24
novembre 1763, ordonnèrent l’expulsion de tous les jésuites
de la colonie de Saint-Domingue. Cette décision arriva donc
10 ans avant la suppression générale de l’Ordre des Jésuites
par le Bref Dominus ac Redentor du Pape Clément XIV, le
16 août 1773, sous la pression des Etats colonialistes
européens.

L’historien français Charles Frostin résume, de la
manière suivante, les principaux griefs mis de l’avant par
les autorités politiques pour justifier l’expulsion des
Jésuites : “ On leur reproche de prêcher et d’attrouper les
Nègres et d’obliger en même temps les planteurs à retarder
la marche des travaux ; de pousser les Nègres et Négresses
vivant en concubinage à se marier légitimement, ce qui
ôte au maître la faculté de diviser les esclaves, nuit au droit
de propriété et compromet la soumission nécessaire ;
d’instruire de la religion des Noirs hors de la présence des
Blancs et de les instruire très particulièrement en leur
révélant le sublime de leur être, la majesté de l’homme et
ses espérances, au risque d’éveiller chez eux des idées
subversives d’égalité. On va même jusqu’à incriminer
certains jésuites de favoriser le marronnage et de protéger
des esclaves coupables d’empoisonnement. Mais surtout
ces moines orgueilleux sont accusés de vouloir ruiner
l’autorité domestique des maîtres sur les esclaves pour
substituer leur domination personnelle en cherchant à
organiser les Nègres en un corps de fidèles distincts avec
ses propres chantres, bedeaux et marguilliers élus, et avec
ses propres catéchistes, hommes de confiance chargés de
relayer l’action missionnaire. En effet, s’attaquer à
l’autorité domestique, entendue l’autorité sans partage du
maître sur l’esclave, principe sacré aux yeux des
propriétaires qui voient en lui le plus sûr garant de l’ordre

esclavagiste. C’est bien là le grief majeur, maintes fois
formulé contre la mission jésuite depuis son installation
dans le nord de la colonie en 1704 ”.

II.-Le retour des Jésuites en Haïti au milieu du
XXe siècle (septembre 1953) et leur expulsion par le
président François Duvalier, le 12 février 1964.

Il a fallu attendre environ deux siècles (1763-1953)
pour voir, après plusieurs tentatives sans succès, le retour
des Jésuites en Haïti. Cette fois-ci, ce furent les Jésuites
du Canada français qui prirent le relais, sur la demande du
Pape Pie XII et sous le généralat du père Jean-Baptiste
Jansens, s.j. Ils arrivèrent à Port-au-Prince, dans
l’archidiocèse de Port-au-Prince, en septembre 1953.
Comme pour la période coloniale, leur travail pastoral allait
être fort diversifié : formation des prêtres au Grand
Séminaire Notre Dame, alphabétisation et formation
civique par la radio, exercices spirituels, ministère
paroissial etc.

Durant leur bref séjour à la tête du Grand
Séminaire interdiocésain de Port-au-Prince, le nombre de
prêtres haïtiens est passé de 54 à 101. En 1959, ils fondèrent
à Port-au-Prince, dans le quartier de Haut Turgeau, la Villa
Manrèse, une splendide et spacieuse maison de retraite
fermée. En 4 ans, de 1959 à février 1964, les Jésuites y ont
donné des retraites à plus de 12.000 personnes (prêtres,
religieux, religieuses, étudiants, professionnels, militaires,
cadres d’associations de l’Eglise catholique etc.), soit une
moyenne de 3000 par an et 250 par mois. Ce fut dans cette
maison, qu’ils fondèrent en 1961 la Radio Manrèse et ses
écoles radiophoniques destinées à l’éducation dans les
domaines de l’alphabétisation, la santé, l’engagement social
etc. Des milliers d’appareils récepteurs à transistors ont
été distribués dans les secteurs pauvres de la population.
Ils prendront également en 1956, sur la demande de Mgr
Albert François Cousineau, évêque du diocèse du Cap-
Haïtien d’alors, la responsabilité de la petite paroisse de

Quartier-Morin, située dans le nord, à quelques kilomètres
à l’est de la ville du Cap-Haïtien. Ils y ont réaménagé le
presbytère et construit une école primaire au bénéfice de
plusieurs centaines d’enfants.

Par un décret en date du 12 février 1964, le
gouvernement de François Duvalier expulsa les 18 Jésuites
canadiens qui travaillaient en Haïti. Le dictateur leur
reprocha de ne pas respecter les institutions haïtiennes et
les autorités établies, de jeter par leur comportement le
trouble et la confusion dans le pays, d’attenter à l’honneur
du gouvernement et du peuple d’Haïti, de discréditer le
pays à l’étranger et de mener une vaste opération de
subversion contre son gouvernement. En réalité, cette
action politique de Duvalier à l’encontre des Jésuites se
situait dans le cadre d’un plan de contrôle de toutes les
institutions du pays, notamment de l’Eglise catholique, pour
asseoir les bases de sa dictature qui allait durer d’ailleurs
près de trente ans.

Après la chute de Jean-Claude Duvalier, le 7
février 1986, un décret du Conseil National de
Gouvernement (CNG), datée du 31 mars 1986, rétablit la
Compagnie de Jésus en Haïti. Aujourd’hui plus d’une
dizaine de Jésuites -Haïtiens et Canadiens- travaillent dans
des domaines divers, tels que la recherche et la réflexion
sociales, l’enseignement universitaire, les exercices
spirituels, l’accompagnement des paysans, le service aux
réfugiés haïtiens sur la Frontière entre Haïti et la République
Dominicaine. A la suite de Jésus-Christ, crucifié pour la
libération de l’homme et sur les pas d’Ignace de Loyola,
leur fondateur, les Jésuites sont en train d’écrire lentement
aujourd’hui une nouvelle page de leur histoire sur la terre
d’Haïti !

Kawas FRANÇOIS, s.j.
Centre de Réflexion et de Recherches

Interdisciplinaires (CRI)

Histoire des Jésuites
en Haïti

(suite de la page 13)

ARTS ET SPECTACLES

Wyclef Jean nominé aux Grammy Awards
HPN, 10 Décembre - Le chanteur Wyclef Jean a

été nominé pour la 48e édition des Grammy Awards qui,
comme chaque année, récompensera les meilleurs disques
aux Etats-Unis. La cérémonie se tiendra le 8 février à Los
Angeles, Californie, annonce le site de l’événement.

Le nom du compositeur, interprète et guitariste
d’origine haïtienne figure dans la liste complète des

nominés, répartis dans 108 catégories, allant du simple de
l’année au meilleur long-métrage musical, en passant par
la meilleure bande originale pour un film, un téléfilm ou
tout autre support médiatique visuel.

C’est dans cette catégorie que Wyclef Jean est
nominé pour la chanson “ Million Voices ”, qu’il a co-

(voir Grammy / 16)
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HAITI
TOURNOI D’Ouverture
Championnat de 1ère Division
2005-2006

5ème Journée
Zenith-Aigle Noir 0-0
Cavaly-ASC 4-0
Baltimore-Dynamite 1-0
AS Carrefour-Roulado 1-0
Don Bosco –Racing CH 0-0
Victory-US Frères 1-1
Violette-Mirebalais 0-1
Racing Gonaives-Tempete 1-0

6ème Journée
Tempete-Roulado 1-1
Violette-Victory 2-1
Cavaly-Baltimore 0-0
Racing CH-Zenith 2-0
ASC-Don Bosco 0-1
US Frères-Dynamite 1-2
Aigle Noir-Mirebalais 1-2
AS Carrefour-Racing Gonaives 0-2

 Equipe                     MJ   Pts
1 Racing Gonaives    6       16
2 Mirebalais               6      12
3 Racing CH              6       12

FOOTBALL : TOUS LES CHAMPIONNATS

Europe  Ligue des
Champions
Résultats

Group A
         Pts.

 1 Juventus 15
2 Bayern Munich 13
3 Club Bruges 7
4 Rapid Vienne 0
Bayern Munich-Club Bruges 1-1
Rapid Viene-Juventus 1-3

   Pts.
1 Arsenal 16
2 Ajax 11
3 FC Thun 3
4 Sparta Prague 1
Arsenal –Ajax–0-0
Sparta- FC Thun 0-0

Group C
                Pts.

1 FC Barcelone 16
2 Werder Breme 7
3 Udinese 7
4 Panathinaikos 4
Udinese-Barcelona 0-2
Bremen- P’thinaikos≠ 5-1

Group D
                   Pts.

1 Villarreal CF 10
2 Benfica 8
3 Lille OSC 6
4 Manchester United 6
Villarea- Lille 1-0
Benfica-Man United
2-1

Group E
      Pts.

1 AC Milan 11
2 PSV 10
3 Schalke 04 8
4 Fenerbahçe 4
AC Milan - Schalke 04 3-2
 PSV-Ferbahce 2-0

Group F
                         Pts.

1 Lyon 16
2 Real Madrid 10
3 Rosenborg BK 4
4 Olympiacos 4
Lyon – Rosenborg 2-1
Olympiakos
–Real–2-1

Group G
                   Pts.

1 Liverpool 12
2 Chelsea 11
3 Real Betis 7
4 Anderlecht 3
Chelsea- Liverpool 0-0
Betis –Anderlecht
0-1

Group H
                                 Pts.

1 Inter Milan 13
2 Rangers 7
3 FC Artmedia Bratislava 6
4 FC Porto 5
Rangers - Inter Milan 1-1
Artmedia-Porto
0-0

Europe
Allemagne 16ème journée
Equipe                            Pts
1-Bayern Munich            41
2-Hambourg                    37
3-Werder Breme              35
Meilleur Buteur
Miroslav Klose Werder Breme 16 buts

Angleterre 16ème journée
Equipe                       Pts
1-Chelsea                   43
2-Liverpool                31
3- Man UTD               28

Equipe                       Pts
1-FC Barcelone          34
2-Osasuna                   34
3-Real Madrid            28
Meilleur Buteur
Samuel Eto’o Barcelone 13 buts

France 18ème journée
Equipe                        Pts
1-Lyon                         44
2-Auxerre                    32
3-Bordeaux                  31
Meilleur Buteur
Pedro Pauleta PSG 12 buts

Hollande 15ème journée
 Equipe                         Pts
1-AZ Alkmaar               35
2-Feyennord                  35
3-PSV Eindhoven          35

Meilleur Buteur
Shota Arveladze AZ Alkmaar 13 buts

Italie 15ème journée
Equipe                       Pts
1-Juventus                   42
2-Inter Milan               32
3-Fiorentina                 32

Meilleur Buteur
Luca Toni Fiorentina 16 buts

Argentine
Argentine19ème journée

Equipe                       Pts
1-Boca Juniors            37
1-Gimnasia                 36
2-Velez Sarsfield        33

Meilleur Buteur
Frank Lampard
Chelsea 11 buts
Ruud Van Nistelrooy Manshester UTD 11
buts
Espagne 15ème journée

Père Gérard Jean-Juste emprisonné depuis juillet dernier
pour des raisons non clarifiées  AP

LE COIN DE MIAMI
PAR EVENS HILAIRE

evenshilaire@hotmail.com

Miami: marche pacifique pour
la libération de Gérard Jean Juste

Ils ne sont  pas uniquement  des haïtiens, qui participaient  à la
marche pacifique du week end écoulé au centre ville de Miami, pour exiger
l’élargissement du poupulaire prêtre Gérard Jean Juste. Mais aussi des
Américains, des Hispaniques, Jamaicains, etc qui venaient apporter leur
soutien à ce dernier qui pour plus d’UN, avait aidé
d’une facon ou d’une autre bon nombre
d’immigrants illégaux haïtiens à obtenir leur statut
légal aux États-Unis.

Dès midi, une foule très animée attendait
impatiemment au Torch of  Frienship le départ de
la manifestation avec pancartes en mains. Le
drapeau haïtien était aussi à l’honneur, de nombreux
manifestants habillés aux couleurs bleu et rouge.
Ils arrivaient de partout (Washington, New York,
Orlando, West Palm Beach etc) pour participer à la
marche en faveur de la libération de Gérard Jean
Juste.

Au fur et à mesure, la foule grossissait
tandis que des autobus déversaient des résidents des
comtés de Dade, Broward, Palm Beach venant
participer à cette grande protestation populaire.

Les organisateurs voulaient profiter du 10
Décembre, qui était la Journée Internationale des
Droits de l’Homme, pour demander à
l’administration Bush et au gouvernement de facto
en Haïti de relâcher le curé de la paroisse Sainte
Claire de Petite Place Cazeau Gérard Jean Juste.
Selon les slogans, ce sont ces derniers qui maintiennent “Jerry”
Jean Juste en prison à cause de ses prises de position en faveur du retour à
l’ordre constitutionnel en Haïti.

Proche du président en exil (en Afrique du Sud), Jean Bertrand
Aristide, Gérard Jean Juste a été jusqu’à son arrestation en juillet dernier
l’un des chefs de file de la résistance pacifique en Haïti. Et malgré des
menaces qui planaient sur sa vie, il plaidait toujours en faveur du respect
de la Constitution du 29 Mars 1987, fixant à 5 ans la durée du mandat
présidentiel. Aristide a été renversé le 29 février 2004 après seulement 3
ans au palais national.

L’ex-activiste de Miami, Gérard Jean Juste, a été jeté en prison
sous prétexte de son implication présumée dans l’assassinat du journaliste

Jacques Roche, alors qu’il était à la même époque à Miami.
Jusqu’à date, le père Jean Juste est gardé en prison sans
avoir comparu devant un juge.

portaient des maillots à l’effigie du prêtre prisonnier,
distribuant aussi  des photos de lui, et lancant des slogans
hostiles au PM  de transition Gérard Latortue. “Libere Jean
Juste, arete Latortue. Pè Jean Juste pa merite prizon. Nou
mande liberasyon prese pou tout prizonye politik yo”.  Ils
ont fait un tour devant le Bureau Fédéral de Miami lancant
force invectives contre l’actuelle équipe au pouvoir en
Haïti.

Retournant au Torch of Friendship, à proximité
du Bayside, des partisans et supporteurs et même des

(voir Jean Juste / 16)

Les manifestants qui étaient plus d’un millier,
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le film Hotel
R w a n d a .
L’auteur sera
en compétition
avec Josh
Groban, The
Arcade Fire,
Tom Petty et
Danny Elfman.

L a
chanson “
Million Voices
” était déjà
nominée en
début d’année
pour La 62ème
cérémonie des
Golden Globe,
récompenses,
décernées par
l’Association
de la presse
étrangère à
Hollywood.

Wyclef Jean nominé
aux Grammy Awards

(suite de la page 14)
signée avec Jerry Wonder Duplessis et Andrea Guerra, pour

HPN, 9 Décembre - Les festivités des 60 ans de
l’Institut Français d’Haïti (IFH), le 7 décembre dernier au
Bois Verna, revêtaient une allure officielle: le président
Boniface Alexandre, et l’ex-président, Leslie François
Manigat, étaient parmi les invités.

Lors de cette fête en musique et en couleurs,
plusieurs ministres du gouvernement intérimaire étaient

aussi présents, entre autres, la titulaire de la culture, Magali
Comeau Denis, qui a pris la parole au nom du président
provisoire de la République d’Haïti.

L’ambiance était très agréable, articulée par des
airs mozartiens, dosés de poésie, et espacés de photos
combien vivantes de Chantal Regnault. Les messieurs et
dames de l’Ecole Hôtelière d’Haïti, assistés de leur
directrice et d’un chef cuisinier français de passage dans
le pays, ont prouvé leur art culinaire.

L’accordéoniste français François Catherin était
là pour le bal musette.

L’Ambassadeur de France en Haïti, M Thierry
Burkard, annonçant son départ, s’est dit avant tout satisfait
de l’état de santé de l’amitié haïtiano- française, véhiculée
entre autres par l’Institut Français d’Haïti, vieux comme
on le sait de 60 ans.

Le diplomate a vanté une certaine France libertaire
et éternelle, amie d’Haïti du siècle des Lumières et de la
Célébration du Bicentenaire de la première République
libre des Caraïbes. Il citait ainsi le poète Du Bellay, lui-
même, ancien diplomate français de son temps : “ France,
mère des Arts et des Armes ! ”

Le poète Syto Cavé, lui aussi, a évoqué une Haïti
aurifère et proche de la France jacobine.

L’actuel directeur de l’Institut Français d’Haïti,
Paul Elie Lévy, ancien élève du philosophe Levinas, aurait
gagné son pari. En attendant 2006, année des 60 ans de la
revue franco-haïtienne Conjonction, dirigée par un
spécialiste des philosophies orientales : Guy Maximilien.

De Pierre Mabille, premier directeur de ce centre culturel
franco-haïtien à Paul Elie Lévy, l’actuel responsable, il y a
cette même quête de valoriser la diversité culturelle.

Les activités de l’édition 2005 de la quinzaine de
la Francophonie, qui s’est tenue en Haïti, avaient mis à
l’affiche des artistes de différents coins de la planète.

Conteurs antillais, comédiens maghrébins et
musiciens béninois se côtoyaient. Au Bois Verna, les
amateurs de bons spectacles ont manifesté leur présence
lors des représentations tenues au local de l’Institut, mis
parfois en tandem avec la FOKAL pour des rendez-vous
culturels d’envergure.

Les débats offerts cette année au public s’entourent
presque des mêmes aspects que ceux qu’on a connus au
cours des années 80, où des jeunes ont pu découvrir le
théâtre de Jean Genet et la Nouvelle Critique, définie par
le sémiologue Roland Barthes. On oubliera difficilement
les conférences, prononcées par Didier Maule, Jean
Damoiseau, Pierre Vernet.

L’Institut Français d’Haïti aura un siècle dans
quarante ans. Le travail inauguré par Pierre Mabille aura-
t-il son plein épanouissement ? Un autre Sartre viendra-t-
il en Haïti pour agiter de nouvelles idées ? Autant de
questions angoissantes…Tout peut arriver au centième
anniversaire de l’IFH, car’“ les Haïtiens sont plus
surréalistes que les surréalistes ”pour parodier André
Breton.

Dominique Batraville

FRANCOPHONIE

Institut Français d’Haïti : 60 ans

Téléphones portables, sans fil ou écoute-bébé:
 des ondes à surveiller

SANTE

PARIS - Les rayonnements des téléphones portables
et de leurs stations relais suscitent des craintes, tout comme
les lignes de haute tension, mais peu de parents savent que
même le système d’écoute à distance qui les rassure sur le
sommeil de leur bébé n’est pas à placer trop près de la tête de
l’enfant.

“La pollution électromagnétique” émane de
nombreux appareils et installations allant du banal sèche-
cheveux au plafond rayonnant électrique, en passant par le
téléphone sans fil numérique qui “n’est pas inoffensif”, selon
Michèle Rivasi, présidente du Centre de recherche et
d’information indépendantes sur les rayonnement
électromagnétiques (Criirem).

(voir Portables / 20)

DEVELOPPEMENT DURABLE

L’identification des biens
Après avoir parlé de la définition des droits (voir

HEM, Vol. XIX, No. 45, du 07-13/12/05), nous devons
aborder le second des trois éléments essentiels à la garantie
de la sécurité foncière : l’identification des biens.

On se souvient que tous les documents traitant des
causes de conflits dans l’Artibonite ont signalé l’absence
de cadastre (Commission Justice et Paix des Gonaïves)
ou’“ la non fixation des limites de propriété ” (Serge
Bordenave et la commission de notables de Desdunes)
comme l’une des origines de ces conflits (voir HEM, Vol.
XIX, No. 41, du 09-15/11/05).

Il s’agissait donc, au moment de lancer
l’expérience pilote, de procéder au relevé cadastral des
quatre habitations retenues pour ce que l’on a pris
l’habitude d’appeler la “ première phase de la réforme
agraire ”, en l’occurrence : la terre faisant l’objet du conflit
Attié-Bricourt, dans la commune de l’Estère, la ferme Trois
Bornes, dans la commune de Desdunes, la ferme Bertrand
St Ouen, dans la 5ème section de St Marc (Bocozelle) et la
ferme de Déseaux, dans la commune de Marchand-
Dessalines.

Mais on se souvient également que la tentative
de régler le conflit Bertrand St Ouen suite à la visite de la
délégation ministérielle, le 8 août 1995, avait tourné court,
parce que ni l’ODVA, ni la DGI, ne se sentaient en mesure
de procéder à ce relevé cadastral (voir HEM, Vol. XIX,
Nos. 42 et 43). L’INARA dut donc se donner les moyens
de réaliser ce travail lui-même.

Ce fut la création de cette première “ équipe génie-
cadastre ” constituée, au début, avec des techniciens
empruntés à l’ODVA et la DGI. Par la suite, cette équipe
fut renforcée et formalisée que sous la dénomination de
Service Déconcentre de Génie, Cartographie, Topographie
et Aménagement du Territoire (SDGCTAT), le terme de
cadastre ayant été éliminé pour ne pas donner l’impression
de vouloir piétiner les plates-bandes de l’ONACA.

On doit signaler que ce service a bénéficié de
l’appui de la Coopération Française avec les visites de
nombreux consultants qui ont grandement contribué à la
formation du personnel et à l’introduction des techniques
les plus modernes. On citera le passage de MM. Delbecque
et Paradol, en octobre 1996, de M. Rech, en janvier-février
1998, de M. Reigner, en septembre 1999.

Tous ces techniciens ont été recrutés par M.
Jacques Gastaldi de l’ANDAFAR (Association Nationale
pour le Développement de l’Aménagement Foncier,
Agricole et Rural), lui-même géographe, qui, entre 1997

et 1999, effectua quatre visites en Haïti. Durant la même
période, M. Gastaldi organisa également des voyages
d’études en France, en Côte d’Ivoire et en Guadeloupe pour
des cadres de l’INARA, le Ministre Mathurin ayant
participé à la mission de janvier 1997.

Signalons enfin que le SDGCTAT a aussi
bénéficié de la présence de trois jeunes consultants
géomètres : M. Benoit de Corbie, Septembre 1996 –
décembre 1997, Jean-Michel Cosserat, novembre 1997 –
janvier 1999, Yannick Galinat, juillet 1999–– septembre
2000.

Mais revenons à l’Artibonite. Une fois l’équipe
de techniciens constituée, il s’agissait de mettre en train
les activité de relevé cadastral ; mais tout de suite, on buta
sur la grande difficulté que constituait l’absence de tout
document fiable, plan d’arpentage ou autre, qui pourrait
servir de point de départ aux opérations. Il fallut donc faire
appel aux connaissances de la population. C’est ainsi que,
pour chacun des habitations retenues, il fallu recruter des
éclaireurs volontaires capables d’indiquer aux techniciens
les limites généralement reconnues, mais aussi disposés à
le faire.

Nous insistons sur ce dernier point car il ne faut
pas oublier que nous sommes dans l’Artibonite, une zone
où il peut être dangereux de s’aventurer en dehors des
grandes voies de communication, si les raisons de ces
déplacements risquent de réveiller la suspicion de certaines

personnes. Il parut donc évident qu’il fallait prendre
mesures pour assurer la sécurité des techniciens et des
éclaireurs qui les accompagnaient.

Pour commencer, l’INARA s’est entendu avec les
Commissaires de St Marc et des Gonaïves pour qu’ils
mettent à sa disposition, à tour le rôle, et pour des périodes
de deux semaines, un petit contingent de policiers chargés
d’accompagner techniciens et éclaireurs sur le terrain. Par
la suite la Direction Générale de la PNH décida de
constituer une Unité de Sécurité de la Réforme Agraire
(USRA) ayant à sa tête un commissaire. Un commissariat
fut installé sur le campus de l’ODVA et des postes dans les
localités de l’Estère, Desdunes, Chevreau Descloches,
Bocozelle, Villard et Déseaux.

Toutes ces mesures étant prises, l’équipe de
techniciens pouvait se mettre au travail et au 7 février 1996,
elle avait pratiquement bouclé, pour les quatre habitations
choisies, les trois grandes opérations de

- “ fermeture ” du périmètre,
- Relevé topographique,
- Etablissement du parcellaire.
Tout était donc prêt pour que l’on puisse procéder

à la distribution des parcelles aux bénéficiaires identifiés
au cours d’opérations dont nous parlerons la semaine
prochaine.

Bernard Ethéart
ben@etheart.com

membres de la famille du Père Jean Juste ont pris la parole
pour dénoncer l’arrestation illégale du curé de Sainte Claire
(Port-au-Prince).

L’activiste Jacques Lieberman qui a été l’un des
organisateurs de cette manifestation pacifique, a déclaré
que Jean Juste est un prisonnier de conscience qui devait
être libéré sans aucune autre forme de procès.

Lieberman a indiqué que la mobilisation se
poursuivra jusqu’à la libération du détenu. Il en a profité
pour annoncer que des activités semblables à celle du
samedi 10 décembre seront organisées, notamment le mois
prochain à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Martin
Luther King Junior à Liberté City (Miami).

Des messages ont été envoyés au président George
W. Bush lui demandant de faire le nécessaire pour que Jean
Juste soit libéré immédiatement.

Le sénateur Démocrate, Kendrick Meek (D-
Miami), a annoncé que environ une quarantaine de
membres du Congressional Black Caucus ont paraphé une
autre lettre exhortant le Président Bush a obtenir la
libération du révérend père Jean Juste.

De son coté, l’assesseur de North Miami Beach,
Philippe Desroses, a dit espérer le support de nombreux
parlementaires américains dans la lutte pour la libération
du curé de la paroisse Sainte Claire de Petite place Cazeau
(Port-au-Prince).

L’homme d’affaires Ringo Cayard a rappelé
comment le père Gérard Jean Juste avait contribué à la
libération des compatriotes haïtiens des prisons de
l’immigration en Floride.

La journée de protestation du 10 Décembre a été
supportée par plus de 400 membres du clergé, par des

Miami: marche pacifique pour la
libération de Père Jean Juste

(suite de la page 15)

(voir Jean Juste / 18)
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• 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

Ouvert
6 Jours

par
semaine:
8h30 am

 à
7h30 pm

 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...

  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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FRANCE-ANTILLES

Débat relancé sur la colonisation française
PARIS/FORT-DE-France, 7 Décembre -

L’annulation du voyage de Nicolas Sarkozy aux Antilles a
relancé le débat sur la loi évoquant les aspects “positifs”
de la colonisation française, qui suscite de vives critiques.

“Je constate que des polémiques qui tiennent pour
l’essentiel à des malentendus liés à la loi du 4 février 2005,
mais qui sont bien réels, suscitent une émotion particulière”,

quotidien France-Antilles.
Les députés ont rejeté fin novembre une

proposition socialiste visant à abroger cette loi sur les
rapatriés, qui invite les enseignants à faire état du “rôle
positif” de la présence française outre-mer, notamment en
Afrique du Nord.

Le ministre de l’Intérieur met l’annulation de son
voyage qui était prévu jeudi et vendredi derniers en

Martinique et en Guadeloupe sur le compte du “respect
vis-à-vis de ceux qui attendent de vraies réponses aux vrais
problèmes quotidiens”.

Des actions de protestation étaient prévues aux
Antilles contre sa venue, à l’appel notamment d’un collectif
d’élus indépendantistes et de syndicats de gauche.

déclare le ministre de l’Intérieur dans une interview au
Reuters

Lettre ouverte au Ministre de l’Intérieur de la République
Française, à l’occasion de sa visite en Martinique

Par Edouard GLISSANT et Patrick CHAMOISEAU

M. le Ministre de l’Intérieur,

La Martinique est une vieille terre d’esclavage,
de colonisation, et de néo-colonisation. Mais cette
interminable douleur est un maître précieux : elle nous a
enseigné l’échange et le partage. Les situations
déshumanisantes ont ceci de précieux qu’elles préservent,
au cœur des dominés, la palpitation d’où monte toujours
une exigence de dignité. Notre terre en est des plus avides.

Il n’est pas concevable qu’une Nation se renferme
aujourd’hui dans des étroitesses identitaires telles que cette
Nation en soit amenée à ignorer ce qui fait la communauté
actuelle du monde : la volonté sereine de partager les vérités
de tout passé commun et la détermination à partager aussi
les responsabilités à venir. La grandeur d’une Nation ne
tient pas à sa puissance, économique ou militaire (qui ne
peut être qu’un des garants de sa liberté), mais à sa capacité
d’estimer la marche du monde, de se porter aux points où
les idées de générosité et de solidarité sont menacées ou
faiblissent, de ménager toujours, à court et à long terme,
un avenir vraiment commun à tous les peuples, puissants
ou non. Il n’est pas concevable qu’une telle Nation ait
proposé par une loi (ou imposé) des orientations
d’enseignement dans ses établissements scolaires, comme
aurait fait le premier régime autoritaire venu, et que ces
orientations visent tout simplement à masquer ses
responsabilités dans une entreprise (la colonisation) qui
lui a profité en tout, et qui est de toutes manières
irrévocablement condamnable.

Les problèmes des immigrations sont mondiaux :
les pays pauvres, d’où viennent les immigrants, sont de

plus en plus pauvres, et les pays riches, qui accueillaient
ces immigrants, qui parfois organisaient leur venue pour
les besoins de leurs marchés du travail et, disons-le, en
pratiquaient comme une sorte de traite, atteignent peut-
être aujourd’hui un seuil de saturation et s’orientent
maintenant vers une traite sélective. Mais les richesses
créées par ces exploitations ont généré un peu partout
d’infinies pauvretés, lesquelles suscitent alors de nouveaux
flux humains : le monde est un ensemble où l’abondance
et le manque ne peuvent plus s’ignorer, surtout si l’une
provient de l’autre. Les solutions proposées ne sont donc
pas à la hauteur de la situation. Une politique d’intégration
(en France) ou une politique communautariste (en
Angleterre), voilà les deux orientations générales
qu’adoptent les gouvernements intéressés. Mais dans les
deux cas, les communautés d’immigrants, abandonnées
sans ressources dans des ghettos invivables, ne disposent
d’aucun moyen réel de participer à la vie de leur pays
d’accueil, et ne peuvent participer de leurs cultures
d’origine que de manière tronquée, méfiante, passive : ces
cultures deviennent en certains cas des cultures du
retirement. Aucun des choix gouvernementaux ne propose
une véritable politique de la Relation : l’acceptation franche
des différences, sans que la différence de l’immigrant soit
à porter au compte d’un communautarisme quelconque ;
la mise en oeuvre de moyens globaux et spécifiques,
sociaux et financiers, sans que cela entraîne une partition
d’un nouveau genre ; la reconnaissance d’une
interpénétration des cultures, sans qu’il y aille d’une
dilution ou d’une déperdition des diverses populations ainsi
mises en contact : réussir à se situer dans ces points

d’équilibre serait vivre réellement
l’une des beautés du monde, sans
pour autant perdre de vue les
paysages de ses horreurs.’

Si chaque nation n’est pas
habitée de ces principes essentiels,
les nominations exemplaires sur la
base d’une apparence physique, les
discriminations vertueuses, les
quotas déculpabilisants, les

financements de cultes par une laïcité forcée d’aller plus
loin, et toutes les aides versées aux humanités du Sud
encore victimes des vieilles dominations, ne font
qu’effleurer le monde sans pour autant s’y confronter. Ces
mesures laissent d’ailleurs fleurir autour d’elles les charters
quotidiens, les centres de rétention, les primes aux raideurs
policières, les scores triomphants des expulsions annuelles :
autant de réponses théâtrales à des menaces que l’on
s’invente ou que l’on agite comme des épouvantails, autant
d’échecs d’une démarche restée insensible au réel.

Aucune situation sociale, même la plus dégradée,
et même surtout celle-là, ne peut justifier d’un traitement
de récurage. Face à une existence, même brouillée par le
plus accablant des pedigrees judiciaires, il y a d’abord
l’informulable d’une détresse : c’est toujours de l’humain
qu’il s’agit, le plus souvent broyé par les logiques
économiques. Une République qui offre un titre de séjour,
ouvre en fait sa porte à une dignité humaine à laquelle
demeure le droit de penser, de commettre des erreurs, de
réussir ou d’échouer comme peut le faire tout être vivant,
et cette République peut alors punir selon ses lois mais en
aucun cas retirer ce qui avait été donné. Le don qui chosifie,
l’accueil qui suppose la tête baissée et le silence, sont plus
proches de la désintégration que de l’intégration, et sont
toujours très loin des humanités.

Le monde nous a ouvert à ses complexités. Chacun
est désormais un individu, riche de plusieurs appartenances,
sans pouvoir se réduire à l’une d’elles, et aucune
République ne pourra s’épanouir sans harmoniser les
expressions de ces multi appartenances. De telles identités
relationnelles ont encore du mal à trouver leur place dans
les Républiques archaïques, mais ce qu’elles suscitent
comme imprécations sont souvent le désir de participation
à une alter République. Les Républiques “ unes et
indivisibles ” doivent laisser la place aux entités complexes
des Républiques unies qui sont à même de pouvoir vivre
le monde dans ses diversités. Nous croyons à un pacte
républicain, comme à un pacte mondial, où des nations
naturelles (des nations encore sans État comme la nôtre)
pourront placer leur voix, et exprimer leur souveraineté.
Aucune mémoire ne peut endiguer seule les retours de la
barbarie : la mémoire de la Shoah a besoin de celle de
l’esclavage, comme de toutes les autres, et la pensée qui

(voir Décolonisation / 20)
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congressmen américains, ainsi que par
Amnesty International etc.

Presque tous les activistes haïtiens
de Miami y ont pris part, toutes tendances
politiques confondues.

EVENS HILAIRE

JEAN-JUSTE ...
(suite de la page 16)

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  Raphaël 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
une émission ligne ouverte avec participation du public sous la baguette magique

de MARCUS.
 Le Jeudi place au Développement durable avec Bernard Ethéart

 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
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Visitez Haiti en Marche sur Internet au www.haitienmarche.com

Solutions de la semaine passée

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

A L I Z E S
A L I T E S
E L I T E S
E V I T E S
E V I D E S
E V A D E S
E V A D E E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

A B B E S S E

T O R D U E

O I N D R E

G  R

B R A

A E

Solutions de la

semaine passée:

Solutions de la semaine passée:

W I I B O R I A N I A M E Y U T Y K

O G K U M A S I B O U A K E Y P A A

N K R J B R A Z Z A V I L L E E M M

O R A U A S A H S N I K I M P D O P

U A K M B E L S E T Z H B O A N D A

A B E B A S I D D A K A R R R U O L

K A O U I B E R C N B T E O U O D A

C T H R T N E N D A O S V W O A A L

H A D A U Y A N N N S I I K I Y K G

O R N C O L V E O A A K L I C L A E

T L I N B A M V L R H X L G S I S R

T E W A I A O A S I O O E A I L U I

F C S J J Y M A R V I B J L D O L U

M A I D D O L K L O M E A I A N U R

C I N I X U A H A R A R E G G G A E

U R U B A N G U I F R E E T O W N S

P E T A O E O K H A R T O U M E D A

J P A C E L S O Y K M T O T U P A M

Abidjan

Addis Abeba

Alexandrie

Alger

Antananarivo

Bamako

Bangui

Bata

Bissau

Bouake

Brazzaville

Bujumbura

Casablanca

Conakri

Dakar

Dar es Salam

Djibouti

Dodoma

Freetown

Gaborone

Harare

Johannesburg

Kampala

Khartoum

Kigali

Kinshasa

Kumasi

Laayoune

Lagos

Le Caire

Le Cap

Libreville

Lilongwe

Lome

Luanda

Lusaka

Maputo

Maseru

Mbabane

Mogadiscio

Monrovia

N djamena

Nairobi

Niamey

Nouakchott

Porto Novo

Rabat

Tunis

Windhoek

Yaounde

LES JEUX DE BERNARD
Allez de TORDUE, à OINDRE, en utilisant des mots du du

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

Mots CroisMots CroisMots CroisMots CroisMots Croisésésésésés
HORIZONTAL

1. Altere - 2. Assistons -

3. Metaux - Pronom -

4. Etui cylindrique - Galette -

5. Matin - Pas vif -

6. Blesse - Titane -

7. Préposition - Etres surnaturels -

8. Rayasse.

VERTICAL

1. Archaïque - 2. Brutalement -

3. Fatigué-

4. Connu - Solution -

5. Pronom - Note - Note -

6. Envenimes - 7. Bétise -

8. Crochets - Pronom.

JOUONS!

provisoire, a été confirmée jeudi par la Cour suprême haïtienne.
Parmi les 35 candidats, l’ancien président Leslie Manigat (1988) recueille 5% des intentions de
vote. Evans Paul (KID/Alyans), Serge Gilles (socialiste), Marc Bazin (allié au parti Fanmi
Lavalas d’Aristide), et Guy Philippe, ancien chef des ex-militaires ayant provoqué la chute
d’Aristide, obtiennent chacun 4%.
La marge d’erreur est d’environ 2%, et 23% des sondés sont considérés comme indécis. (AFP)

Libération d’un missionnaire catholique tchèque
PRAGUE, 10 déc 2005 - Roman Musil, un missionnaire catholique tchèque enlevé récemment
dans le nord-est d’Haïti, a recouvré sa liberté, a annoncé samedi le chef de la diplomatie
tchèque Cyril Svoboda devant la presse.
“Il est confirmé que le missionnaire M. Musil est en liberté. (...) Selon nos informations, il a été
libéré hier dans la nuit”, a dit M. Svoboda.
Selon lui, le fait que M. Musil soit un prêtre catholique a beaucoup aidé à sa libération.
Les ravisseurs de Roman Musil, 34 ans, avaient demandé une rançon de 50.000 dollars auprès
de la congrégation tchèque de l’Ordre de Marie.
Mais cette rançon n’a pas été payée car un autre missionnaire qui connaissait les ravisseurs a
négocié avec eux la libération de Roman Musil, a précisé à l’agence de presse tchèque CTK le
prêtre Tomas Vyhnalek.
Selon lui, la mission locale avait fait auparavant un premier versement aux ravisseurs - moins
de 4.000 dollars - sans obtenir la libération du missionnaire, originaire de la région de Jihlava
(centre de la République tchèque).
Roman Musil avait été enlevé il y a plusieurs jours mais la nouvelle n’a été communiqué à
l’Ordre que jeudi par un de ses co-religionnaires.
L’insécurité continue de régner en Haïti et notamment à Port-au-Prince en dépit de la présence
dans le pays de plus de 7.000 Casques bleus et policiers internationaux, membres d’une Mission
de stabilisation de l’Onu déployée depuis la mi-2004. (AFP)

Haïti : plus de 72 millions d’euros décaissés par l’Union européenne
HPN, 9 Décembre - Le chef de délégation de la Commission européenne en Haïti, Marcel Van
Opstal, a signé le jeudi 8 décembre, avec le Premier ministre haïtien, Gérard Latortue, un
contrat d’un montant supérieur à 72 millions d’euros, destiné à des travaux routiers.
Deux contrats pour des chantiers routiers ont été signés jeudi à la Primature, entre le Premier
ministre haïtien, Gérard Latortue, le ministre des Travaux publics, des Transports et
Communication, Fritz Adrien, et le chef de délégation de la Commission européenne en Haïti,
l’ambassadeur Marcel Van Opstal.
La signature prévoit des travaux, d’une durée de 36 mois, sur la route nationale #6, de Cap-
haïtien à Dajabon, pour un montant de 40,68 millions d’euros. Des travaux de réhabilitation, de
construction et de supervision pour le tronçon de la N3, entre Port-au-Prince et Mirebalais,
coûteront 32,281 millions d’euros et seront réalisés sur une période de 24 mois.
“ Je salue l’effort de la communauté européenne qui nous aide dans l’accomplissement de nos
priorités ”, a indiqué le Premier ministre haïtien, Gérard Latortue, visiblement satisfait devant la
coopération des “ amis européens d’Haïti. ”
Le chef de délégation de la commission européenne, Marcel V. Opstal, a, lui, réitéré la volonté
des Européens d’aider les Haïtiens. “ Les infrastructures sont à la base du développement et
l’amélioration des routes constitue une première démarche importante pour la relance
économique du pays. Ainsi, l’Union européenne rappelle, par des exemples concrets,
l’engagement du citoyen européen auprès du peuple haïtien ”, a souligné l’ambassadeur van
Opstal.
“ Relier le Nord avec le Nord-est c’est faciliter les investissements ; l’Ouest avec le Centre,
c’est donner l’accès direct au plus grand centre de consommation du pays ”, a déclaré pour sa
part Fritz Adrien, le ministre des Travaux publics, des Transports et Communication.

Communiqué de la MINUSTAH relatif aux allégations
mettant en cause des  casques bleus lors d’incidents
survenus à l’usine Larco
La Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH) a été saisie
d’allégations mettant en cause certains casques bleus lors d’incidents survenus le 31 octobre
2005 à l’usine Larco et aux alentours, dans la zone de Sarthe/Cazeau (région métropolitaine de
Port-au-Prince).
Une équipe d’enquête conjointe composée d’enquêteurs de la force militaire, des sections de la
sécurité, des droits de l’homme et de l’UNPOL a immédiatement été constituée, et a
effectivement mené ses investigations sur le terrain. Plusieurs témoins et présumés victimes et
auteurs ont été entendus. Un rapport d’enquête préliminaire a été soumis au Représentant
spécial du Secrétaire général.
Ce rapport a fait ressortir des éléments probants laissant croire que les militaires de la
MINUSTAH ont réagi de manière excessive et procédé à des fouilles à corps inappropriées à

En bref  ...
(suite de la page 13)

l’égard de la population concernée.
Conformément au règlement intérieur des
Nations Unies, une commission d’enquête
disciplinaire est mise en place et les décisions
qui seront issues de ce processus feront l’objet
d’une communication ultérieure.
La MINUSTAH tient à réitérer en cette
occasion son engagement résolu à appliquer la
politique de tolérance zéro pour tous les cas
avérés de mauvaise conduite de la part des
personnels évoluant sous la bannière des
Nations Unies.
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Tél.: 786-457-8830
Fax: 305 754-0979

e-mail: pasacalia@aol.com

Pour tous vos achats
= Matériels  de construction
= Pièces de voiture / camion

= Equipement  médical
Par avion

ou par bateau
au choix

ADOMI PURCHASING AGENCY
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s’y dérobe insulte la pensée. Le moindre génocide minoré
nous regarde fixement et menace d’autant les sociétés multi
trans-culturelles. Les grands héros des histoires nationales
doivent maintenant assumer leur juste part de vertu et
d’horreur, car les mémoires sont aujourd’hui en face des
vérités du monde, et le vivre ensemble se situe maintenant
dans les équilibres des vérités du monde. Les cultures
contemporaines sont des cultures de la présence au monde.
Les cultures contemporaines ne valent que par leur degré
de concentration des chaleurs culturelles du monde. Les
identités sont ouvertes, et fluides, et s’épanouissent par leur
capacité à se “ changer en échangeant ” dans l’énergie du
monde. Mille immigrations clandestines, mille mariages
arrangés, mille regroupements familiaux factices, ne
sauraient décourager la juste posture, accueillante et
ouverte. Aucune crainte terroriste ne saurait incliner à
l’abandon des principes du respect de la vie privée et de la
liberté individuelle. Dans une caméra de surveillance, il y
a plus d’aveuglement que d’intelligence politique, plus de
menace à terme que de générosité sociale ou humaine, plus
de régression inévitable que de progrès réel vers la
sécurité…

C’est au nom de ces idées, du fait de ces principes
seuls, que nous sommes à même de vous souhaiter, de loin,
mais sereinement, la bienvenue en Martinique.

Edouard GLISSANT

Patrick CHAMOISEAU

Lettre ouverte au Ministre
de l’Intérieur de la
République Française

(suite de la page 17)

DEBAT SUR LA COLONISATION

SCANDALE

Le pédophile condamné en Suisse vit en Haïti
L’ex-enseignant condamné par défaut le mardi

6 décembre à Lausanne a refait sa vie en Haïti. Contacté,
il ne veut pas s’expliquer sur son absence au procès et
parle d’une “erreur”. Son ancien directeur témoigne.
Les rumeurs n’étaient pas arrivées jusqu’à lui.

Lausanne - Dix ans ont été nécessaires pour que
la justice reconnaisse que l’ancien enseignant et animateur
de radio avait commis des actes d’ordre sexuel non
seulement sur des jeunes Haïtiens ou Sri Lankais, mais
aussi sur des élèves de son école lausannoise. A l’époque,
on parlait peu de pédophilie: depuis le début des années
90, le droit et les mentalités ont évolué.

W. B., 57 ans, a refait sa vie en Haïti, pays avec
lequel la Suisse n’a pas d’accord d’extradition. Il y travaille
dans le secteur de l’information. Nous l’avons joint sur
son portable: “Vous devez faire erreur”, répète à deux
reprises notre interlocuteur, embarrassé. Il ne nous dira
donc pas pourquoi il n’est pas venu faire face à sa victime,
un ancien élève aujourd’hui jeune adulte, qui a décidé de
porter plainte en 2003.

Le Tribunal correctionnel de Lausanne a
condamné mardi W. B. par défaut à deux ans de prison
ferme pour des contraintes sexuelles commises sur un
mineur au début des années 90. Un garçon qu’il avait pris
sous sa protection et qu’il emmenait en vacances en France.

Etonnant parcours que celui de W. B.: licencié en
théologie, animateur à la Radio suisse romande,
organisateur d’un festival folk à Epalinges, enseignant de
1972 à 1995, condamné en 1996 à deux ans de prison ferme
pour des abus sexuels sur des enfants en Haïti et au Sri
Lanka. Mais aucune sanction pour les actes commis en
lien avec sa fonction d’enseignant. Un élève l’avait pourtant
dénoncé à l’époque et ce garçon avait été entendu au
tribunal. Mais les faits s’étaient produits en France et ils
étaient prescrits. Aujourd’hui, le droit est nettement plus
sévère, tant chez nos voisins qu’en Suisse.

Il y avait aussi les “rumeurs”. Des anciens élèves
du collège de l’Elysée, à Lausanne, ont réagi à la lecture
des articles parus mardi et mercredi sur le deuxième procès.
Ils se souviennent des sorties en bateau et des animations

radiophoniques organisées par ce prof si sympa. Il se disait
qu’il passait dans les vestiaires des garçons pendant les
camps de ski. On parlait à son sujet, dans la confusion des
esprits, d’“homosexualité”. Au début des années 90, il n’y
avait guère d’actions de prévention au sujet de la
pédophilie.

Directeur pas au courant
Directeur parti à la retraite en l’an 2000, Philippe

De Vargas affirme n’avoir rien su avant que l’affaire
n’éclate en 1995. “Personne n’était venu me trouver. Si
cela avait été le cas, j’aurais agi. C’est au moment de
l’enquête que les langues se sont déliées et pour des faits
commis à l’étranger.” Il se rappelle néanmoins avoir

demandé à l’enseignant de faire preuve de retenue, parce
qu’il le trouvait “un peu familier” avec les élèves.

Georges Glatz, délégué cantonal à la prévention
des mauvais traitements envers les enfants, avait aussi
connu W. B. à la radio. Quand l’affaire a éclaté, l’enseignant
a confié qu’“il se sentait poussé par une force invisible”. Il
était en larmes le jour où il devait annoncer son inculpation
à sa mère. Avec le recul, Georges Glatz parle “d’une énorme
prise de conscience”. “Il y a vingt ans, il n’y avait pas
d’affaire d’abus sexuel. Aujourd’hui, la police en enregistre
une par jour. Il n’y en a pas davantage aujourd’hui. C’est
la révélation d’un phénomène.”
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Les “écoute-bébés” entraînent aussi un rayonnement
qui “n’est pas négligeable”, a-t-elle estimé à l’occasion des
rencontres parlementaires “Santé et environnement”
organisées cette semaine sur le thème “ondes
électromagnétiques et santé”.

Pour sèche-cheveux, rasoirs électriques, téléviseurs,
ordinateurs sans fil et énormément d’autres appareils, le
consommateur devrait être informé de la dose d’énergie qu’il
absorbe, comme pour les téléphones portables, a-t-elle insisté,
regrettant que cette indication ne figure pas sur les emballages
de ces autres produits.

Téléphones portables, sans fil
ou écoute-bébé: des ondes à surveiller

NOTRE EPOQUE

(suite de la page 16)

Le débit d’ab-
sorption spécifique (DAS)
ne doit pas dépasser 2 watt
par kg (W/kg) chez
l’utilisateur. Pour les
téléphones mobiles, ce
maxima autorisé concerne
l’exposition au niveau de la
tête, qu’il est conseillé de
réduire en utilisant des
oreillettes.

Pour les systèmes
d’écoute bébé, le DAS se
situe entre O,O1 et 0,08 W/
kg, soit moins que pour les
systèmes Wifi d’ordinateurs
sans fil (0,05 à 1 W/kg), a
précisé un chercheur de
l’Institut national de
l’environnement industriel
et des risques (Ineris), René
de Seze.

Les radiofré-
quences émises peuvent
avoir une influence sur
l’orientation de certaines
molécules (eau, protéines...)
de notre organisme, elles-
mêmes électriquement
chargées, et entraîner un
échauffement des tissus ou
autre réaction physio-
logique comme une infime
transpiration, explique-t-il.
Mais réaction physiolo-
gique ne signifie par pour
autant danger ou maladie.
Ainsi nos yeux captent,
grâce à une cascade de
réactions au niveau de la
rétine, la lumière qui est un
rayonnement électro-
magnétique d’origine
naturelle.

Les rayonnements
de très basse fréquence
(circuits électriques do-
mestiques, lignes haute
tension) ont été reconnus en
2001 comme “cancérogènes
possibles”, a rappelé le
directeur du Centre
international de recherche
sur le cancer (CICR) Peter
Boyle.

En ce qui concerne
la téléphonie mobile et sa
gamme de fréquence (900 à

1.800 megaherz), le seul “impact avéré”, selon Martine
Hours, responsable d’un rapport publié en juin par l’agence
de sécurité environnementale (Afsse devenue depuis
l’Afsset), est une augmentation des accidents de la route due
à une baisse de vigilance même en cas d’utilisation du kit
mains libres.

Pour le reste, on “manque de recul” quant aux effets
à long terme. Il existerait un risque accru d’une tumeur
bénigne du nerf acoustique et “l’incertitude” subsiste, dit-
elle, quant à d’autres risques, les résultats des études s’avérant
“contradictoires” ou insuffisants. AFP
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