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LEGITIMITE : Le vrai dilemme des prochaines élections
PORT-AU-PRINCE, 25 Avril – Les élections

auront-elles lieu avant la fin de l’année ? Au plus tard, en
janvier prochain ? Probablement, parce que les puissances
internationales aussi bien que le pouvoir en place le veulent.

L’opposition qui s’y oppose n’a pas les moyens de
parvenir à ses fins.

Parce que le peuple est aux abonnés absents et le
restera probablement d’ici-là.

Mais l’absence de participation n’a jamais empêché
des élections de se tenir. Comme disaient les dirigeants de
la Minustah après l’échec à ce niveau des sénatoriales

PENITENCIER NATIONAL
La grande évasion du 12 janvier pouvait-elle être évitée?

PORT-AU-PRINCE, 19 Avril – Lorsque
le CNE (Conseil national des équipements),
organisme de travaux publics semi-public, vient
enlever les décombres d’une maison dont on
n’a pu déterminer qui en est le propriétaire, on
clôture la propriété et on emporte la clé.

Or c’est le cas d’une grande majorité
de propriétés à Port-au-Prince et dans la zone
métropolitaine de la capitale dévastée par un
violent tremblement de terre le 12 janvier dernier
qui a fait plus de 220.000 morts et détruit plus
de 200.000 résidences et autres bâtiments privés.

Depuis l’arrivée au pouvoir des
Duvalier vers la fin des années 50, une grande
pagaille caractérise le secteur immobilier en Haïti
en général, et la capitale haïtienne en particulier.

La bataille électorale a été des plus
féroces en 1957. Une atmosphère de revanche
va dominer la vie politique pendant au moins
deux décennies sur les trois que durera l’ère
Duvalier.

RECONSTRUCTION : ‘‘Kay kraze nimewo efase’’
compatriotes sont forcés à l’exil. Leurs biens
deviennent automatiquement des trésors de
guerre soit pour les maîtres de l’heure, soit sont
vendus pour presque rien, soit sont occupés illico
par des squatters qui n’ont rien de pauvres gens.

Au retour d’exil, en 1986, à la chute d’une
dictature qui aura duré 29 ans, seuls quelques
heureux qui ont eu le temps de récupérer une partie
de leurs biens avant que ne reprennent les troubles
politiques qui ont toujours favorisé ce genre de
spoliations.

A présent l’invasion s’exerce sur tous
les grands espaces entourant la capitale, au sud
comme au nord, d’est en ouest, à Tabarre, Frères,
Pernier, débouchant dans la Plaine du Cul de sac,
un ancien grenier à vivres de la capitale, aussi
bien qu’au pied de la montagne en direction de
Boutiliers d’un côté et de la Rivière froide de
l’autre et au-delà.

Tout un pays mis en coupe réglée.
Ignorant tous les autres besoins : espace agricole,

Des centaines de milliers de

Chauffards!!! Qui va dire:
Arrêtez le massacre! (voir / p. 8)

PORT-AU-PRINCE, 24
Avril – La misère est la plus grande
complice de l’exploitation, de la
corruption, de tous les mauvais
coups. La misère à un niveau qu’on
pourrait la croire irréversible. La
misère se reproduisant elle-même.
On le sait depuis ‘Les Misérables’
de Victor Hugo.

Sauf que la démonstration
se fait couramment en Haïti. La
pénurie de gazoline qui a fait rage
pendant deux semaines (et sans
explication aucune) n’aurait pas été
possible s’il n’y avait tous ces
malheureux s’agglutinant aussitôt
autour des pompes à essence
comme bras armé du marché noir
ou ces chauffeurs de tap tap
abandonnant leurs vieilles
guimbardes au beau milieu de la
chaussée. Panne d’essence.

Tout un folklore
indispensable à ce genre de ‘non’
événements, c’est-à-dire fabriqués
de toutes pièces, et qui reviennent
de manière tout à fait cyclique.
Comme si le système en a besoin
pour assurer sa viabilité ou sa
survie. Du rôle de la spéculation
(chez nous communément appelée
marché noir pour l’appeler par son
nom) dans l’équilibre des marchés.

La dernière fois le prétexte
avait été une nouvelle fixation des
prix à la pompe. Les distributeurs
protestaient que les nouveaux
tarifs empiétaient sur leur marge de
profit.

Pénurie de gazoline
ou la misère joyeuse !

(GAZOLINE / p. 6)

PORT-AU-PRINCE, 26
Avril – Les Américains annoncent
une diminution progressive de
leurs forces militaires en Haïti. De
20.000 au lendemain du séisme
dévastateur du 12 janvier 2010, les
soldats américains ne seront plus
que 500 à partir du 1er juin prochain.

Les soldats américains
sont très visibles actuellement dans
les rues de la capitale haïtienne.
Leurs collègues français sont non
seulement moins nombreux (200
ont récemment débarqué) mais ils
sont impliqués dans le déblaiement
qui demande de plus en plus de
bras et d’expertise et ne sont pas
affectés à des tâches de sécurité.

Par qui les forces
américaines seront-elles
remplacées ?

Par une Police nationale
d’Haïti (PNH) qui semble avoir
perdu son âme depuis le séisme où
plusieurs dizaines de ses agents
ont disparu …

Quant à la mission
onusienne pour la stabilisation en
Haïti (Minustah), elle arrivait
difficilement à contenir une
remontée de la criminalité qui avait
marqué la période des fêtes de fin
d’année peu avant le tremblement
de terre du 12 janvier.

D’anciens bagnards
courent les rues …

Allons-nous tomber dans
la même incertitude alors même que

Qui assurera la sécurité
des Reconstructeurs ?

(SECURITE / p. 5)

(ELECTIONS / p. 4)

(RECONSTRUCTION / p. 2)

Atteinte de plein fouet par un poids lourd rattaché à la Mairie de Pétionville, cette écolière,
Jubeline Borvilus, élève de 6e année fondamentale à l’école New Stars, a été tuée sur le coup

le mardi 20 avril écoulé, vers les 7 heures am. Selon des témoins, c’est la négligence du conducteur
du camion qui est la cause de l’accident. Il disputait avec des passants qui critiquaient sa façon

de conduire comme un forcené. Le chauffard n’a probablement pas été inquiété, les autorités
semblant ignorer que c’est là aussi un aspect important du concept de la sécurité publique

et partant de l’image du pays (photo Thony Bélizaire)

Surnommée « la Tour infernale » depuis le séisme du 12 janvier, tout le monde
a peur de passer au pied du bâtiment le plus élevé du Boulevard Jean Jacques

Dessalines (principale avenue du centre commercial), l’Hôtel Nova Scotia,
dont les fenêtres ouvertes sur le vide augmentent cet effet de cauchemar

(photo Marcus/Haïti en Marche)
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RECONSTRUCTION :

nappe phréatique comme ressource
alternative en eau potable, nécessité de
ménager de l’espace pour de grands projets
futurs (nouveaux hôpitaux, aéroports,
industries etc), grands parcs naturels,
écologie etc.

Et tous les régimes, de 1986 à nos
jours, aussi bien militaires que civils, ont
laissé faire lorsqu’ils n’ont pas eux-mêmes
participé activement à la destruction.

‘‘Kay kraze nimewo efase’’
(RECONSTRUCTION
... suite de la 1ère page

immédiatement sous scellés après avoir
enlevé les décombres se confirmait, ce serait
en effet la meilleure façon de venir à bout
d’un des plus grands casse-tête juridiques
haïtiens depuis toujours.

Faute de ne profiter de cette
occasion unique pour le faire, c’est
abandonner ces propriétés aux sans abris
ou sans logis qui ne manqueront de s’en
constituer à leur tour les nouveaux
propriétaires. Donc le même cercle vicieux.

L’Etat ne devrait pas passer à côté
de cette opportunité exceptionnelle (peut-
être la première depuis la mort de
Dessalines en 1806) pour effectuer un
contrôle sérieux de ces titres de propriété
puisque n’ayant pas à subir le chantage de
ceux qui campent sur les lieux mêmes, soit
refusant de négocier, soit menaçant tout
intervenant à coups de machette ou de
pistolet.

Soit même de vous faire kidnapper,
c’est une menace exercée souvent
aujourd’hui quand l’auteur des réclamations
se trouve en diaspora.

Mais le problème se pose surtout
dans le cadre de la reconstruction des
résidences de la capitale qui ne peut rester
quand même éternellement dans son état
actuel.

Le bilan des dommages et pertes
subis par l’immobilier est estimé par les
évaluateurs nationaux et internationaux ou
PDNA à plus de 4 milliards de dollars
américains.

Les citoyens de la capitale n’ont
certainement pas les moyens de relever tout
seuls ce défi.

Il faudra passer coûte que coûte
par un fonds de crédit.

 Or la première garantie exigée sera
votre titre de propriété.

Voici donc plusieurs dizaines de
milliers de compatriotes qui ne pourront pas
récupérer les centaines de milliers de dollars
investis dans la construction de leur
résidence aujourd’hui détruite parce que
dans l’impossibilité de présenter des titres
légaux et qui ne soient sujets à contestation.

Cela promet des pleurs et des
grincements de dents.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

La capitale devient un véritable
capharnaüm (une immense pagaille) avec
des quartiers poussant comme
champignons après la pluie, sans aucun tracé
voire un plan d’urbanisme, les espaces
résidentiels traditionnels se retrouvant d’un
jour à l’autre encerclés par des bidonvilles.
Etc.

Et ce serait pareil pour le Cap-
Haïtien, deuxième ville du pays. Pas
étonnant donc qu’elle ait aussi peur que sa
grande sœur Port-au-Prince devant la
menace sismique.

C’est l’anarchie qui caractérise le
système foncier haïtien mais aujourd’hui
aussi bien en ville qu’en province, à
Pétionville comme dans les rizières de
l’Artibonite, les têtes risquent de sauter à
coups de machette lors des conflits terriens.
Pas moyen de faire entendre raison aux
multiples prétendants. A peine a-t-on réglé
l’achat d’une propriété que votre droit est
contesté. Qui va à la chasse perd sa place.
Ainsi beaucoup de bâtiments sont occupés
illégalement parce que leurs propriétaires
sont restés (trop) longtemps à l’extérieur du
pays. Puis toute tentative de récupération
risque de finir dans le sang.

C’est sur ces entrefaites que
survient Goudougoudou … C’est le nom
populaire du tremblement de terre du 12
janvier 2010. Comme dit la fable, mettant les
plaideurs d’accord en détruisant l’objet de
la dispute.

Voici donc aujourd’hui plein de ces
propriétés en litige, la plupart depuis des
décennies, et qui sont inoccupées pour la
première fois. Parce que détruites par le
séisme.

Et si l’information voulant que le
CNE ait reçu l’ordre de les mettre

Haïti: un incendie ravage un marché
AFP - 26 avril 2010 - Un important marché de la fin du XIXe siècle, situé dans le
centre-ville de Port-au-Prince a brûlé dans la nuit détruisant de nombreux entrepôts.
“D’importants dégâts matériels ont été enregistrés, mais nous ne savons pas s’il y a
des pertes en vies humaines”, a déclaré le porte-parole de la police haïtienne, Frantz
Lerebours.
Les pompiers de la capitale se sont battus plusieurs heures contre l’incendie qui s’est
propagé dans les petits entrepôts en tôle du marché remplis de marchandises.
“L’origine du sinistre est encore inconnue, nous attendons de rassembler tous les
éléments avant de nous prononcer”, a encore indiqué le porte-parole de la police.
“Nous avons beaucoup perdu. Tout ce que nous possédions, toutes nos activités se
trouvaient dans ces entrepôts en flamme”, s’est désolée une femme qui étalait ses
produits dans le marché où étaient vendus des vêtements importés des Antilles par de
petits commerçants haïtiens.
Inauguré en 1891, le marché Hyppolite avait été construit à Paris et était arrivé en
pièces détachées à Port-au-Prince pour être installé en face du port de la capitale sous
le gouvernement du président de l’époque, Florvil Hyppolite. Ce marché, épargné par
le séisme du 12 janvier qui a dévasté Port-au-Prince, a été dans le passé victime
d’autres incendies dont certains d’origine criminelle.

Une lettre adressée au Congrès américain demande que davantage
de produits textiles haïtiens arrivent aux Etats-Unis
La lettre est adressée par les ex-présidents Bill Clinton et Georges W. Bush et souhaite
une augmentation des exportations de vêtements fabriqués en Haïti vers le marché
américain.
Chargés par l’administration Obama de recueillir des fonds en vue de la
reconstruction du pays, MM. Clinton et Bush pressent les législateurs de faire passer
le quota d’exportations sans frais de douane des produits haïtiens de 70 à 250 millions
de mètres carrés.
Ils invitent aussi le Congrès à étendre la loi HOPE jusqu’à l’année 2025 alors que dans
sa version actuelle cette loi préférentielle permet l’arrivée libre aux Etats-Unis de
produits en Haïti manufacturés  jusqu’en 2018.

La Banque Mondiale nomme le portugais Alexandre Abrantes comme
envoyé special pour Haïti
Sa mission: Gérer les fonds accordés  à travers le Fonds de reconstruction d’Haïti. La
Banque mondiale a annoncé samedi avoir fait choix du portuguais Alexandre Abrantes
comme envoyé spécial pour Haïti, un poste tout à fait nouveau créé en prévision de la
mise en place de la Commission mixte intérimaire chargée de la reconstruction du pays
profondément touché par le séisme du 12 janvier.
Dans un communiqué rendu public à Washington, la représentante de l’institution
multilatérale dans la Caraïbe, Yvonne Tsikata, précise que M. Abrantes a été désigné
le 15 avril et s’apprête à occuper ses nouvelles fonctions.
Elle en a profité pour indiquer que le Fonds de reconstruction d’Haïti a déjà reçu le
soutien d’une dizaine de pays, dont l’Espagne, le Brésil, le Canada, l’Estonie, la
Norvège, l’Australie, l’Arabie Saoudite, la Suède et les Etats-Unis.
La BM, qui s’est vu confier le rôle “d’agent fiscal” au sein de la CIRH dans le plan de
pilotage du processus de reconstruction, s’occupera de la gestion des dons accordés
à Haïti à travers ce fonds.
L’initiative vise à accompagner les différentes étapes de la reconstruction, favoriser le
remplacement des infrastructures détruites et le rétablissement des opérations
financières importantes dans les institutions publiques.
L’Exécutif haïtien vient de promulguer la nouvelle loi instaurant l’état d’urgence pour
une période de 18 mois et consacrant la création de la CIRH, un peu plus d’une
semaine après le vote du Parlement qui a suscité de vives critiques dans la classe
politique et la société civile.
Plusieurs villes de province ont été ces derniers jours le théâtre de manifestations à
participation populaire très limitée contre la toute-puissance contestée de la CIRH et
l’orientation “anti-nationale” de la politique du Président René Préval.

Coca-Cola investit dans la perle des Antilles
24 Avril 2010 - La société Coca-Cola lance un projet agricole en Haïti. L’initiative a été
présentée dans le cadre du Sommet du millénaire de Montréal en présence de
dignitaires haïtiens, dont le maire de Port-au-Prince, Jean-Yves Jason.
Le projet baptisé ‘Haïti Hope’ consiste à développer la culture de la mangue en Haïti
et à aider 25 000 agriculteurs à créer une industrie durable de production de jus de
mangue. Coca-Cola prévoit investir 7,5 millions de dollars dans ce projet sur une
période de cinq ans.
L’argent servira, entre autres, à améliorer la chaîne d’approvisionnement.
Actuellement, précise le communiqué de Coca-Cola, de 20 à 70 % des mangues
pourrissent avant d’atteindre le marché. Une autre partie des fonds ira à la recherche
et au développement, pour trouver les variétés de mangues les mieux adaptées à cette
zone tropicale.  Le projet a obtenu l’appui du fonds Clinton Bush pour Haïti. Coca-
Cola a aussi annoncé que les profits des ventes de deux de ses boissons Odwalla
seraient versés au Projet Haïti Hope.

Un Forum national sur la mangue
20 avril 2010  - Un Forum national sur la mangue a été lancé ce 20 avril à Port-au-
Prince. Cette réunion a lieu avec l’objectif d’accroitre les exportations de mangues de
2,5 à 5 millions de caisses par an d’ici 2015.
La première journée du forum a été consacrée à un état des lieux du secteur de la
mangue en Haïti. Malgré les avantages exceptionnels de la qualité de la mangue
haïtienne, la filière fait face à beaucoup de contraintes dans le pays.
Des contraintes d’abord au niveau de l’itinéraire technique de la production,
diagnostique Mario Kerby, directeur-adjoint de Winner. Les difficultés de transport et
les conditions d’entreposage affectent énormément la fraicheur des fruits, explique-t-
il.
La multiplicité des petits producteurs, quoique réunis en des associations paysannes,
pose aussi un problème à la rentabilité du secteur.
Le directeur-adjoint de Winner reste toutefois confiant avec l’engouement de la
communauté internationale pour Haïti depuis le séisme. Ce colloque réunit en effet
beaucoup d’acteurs nationaux et internationaux de la filière mangue. « Il y a un intérêt
pour la mangue haïtienne parce que cette dernière est de qualité exceptionnelle par
rapport à nos concurrents », soutient M. Kerby.
Il faut toutefois que plusieurs conditions soient réunies pour atteindre les 5 millions
de caisses annuelles : Des investissements importants dans la filière, des centres
d’agrégation proches des zones de production pour maintenir les mangues fraiches,
l’amélioration des conditions de transport, l’augmentation de la capacité des unités de
conditionnement pour l’exportation, dont certaines sont très performantes.

Pose de première pierre pour la relocalisation du Ministère de l’Intérieur
et des collectivités territoriales à l’ancien Institut Français d’Haïti, à la Cité

de l’Exposition (Bicentenaire) au bas de la capitale. En compagnie
des officiels français et européens, le ministre de l’Intérieur Paul Antoine Bien-Aimé

(au micro) et le Premier ministre Jean Max Bellerive (photo Robenson Eugène)

Reconstruction d’Haïti: l’UE signe 5 conventions pour 260 millions
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Préval annonce que la Commission
intérimaire comptera un nombre égal

d’Haïtiens et d’étrangers
Port-au-Prince, le 21 avril 2010 – (AHP) – L’arrêté

présidentiel portant organisation et fonctionnement de la
Commission Intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti (CIRH)
a été publié mercredi moins d’une semaine après le vote par
les deux branches du Parlement de la loi sur la prolongation de
l’Etat d’urgence.

ayant pas.
 Pour ce qui est des membres ayant droit de vote, 2

seront issus du pouvoir exécutif,  2 du pouvoir judiciaire, 2
seront désignés par les autorités locales.

 Il y aura également dans cette catégorie un

Députés, un représentant du
secteur syndical, un représentant
du monde des affaires  et un
représentant de la Communauté
Caribéenne (CARICOM).

 Il y aura aussi un
représentant de chacun des
principaux bailleurs de fonds
ayant offert au moins 100 millions
de dollars US à titre de don sur
une période de 2 années
consécutives  ou  ayant consenti
une remise de dettes d’au moins
200millions de dollars US.

 Cette commission
comprendra également 4 membres
n’ayant pas droit de vote. Ils
seront proposés par
l’Organisation des Etats
Américains (OEA), la
communauté des ONG nationales,
la communauté des ONG
internationales et la diaspora
haïtienne.

Son mandat est de conduire les activités de
développement d’Haïti. Et les projets seront adoptés par
consensus ou après vote.

Mais, selon l’arrêté du 21 avril,  le président aura droit
de véto sur les décisions que la dite commission aura à adopter
et le nombre d’Haïtiens faisant partie de la CIRH et ayant droit
de vote devra être à tout moment égal au nombre d’étrangers
disposant du même droit.

Le chef de l’Etat qui était entouré du premier ministre
et  des membres du gouvernement a également voulu rassurer
que la loi d’urgence ne présente aucun danger pour les libertés

publiques.
“Pas question de tutelle ni de perte de souveraineté”,

a-t-il lancé.
Mr. Préval a aussi fait circuler un document

fournissant des détails sur les 163 millions de dollars décaissés
dans le cadre des premiers mois de l’état d’urgence post-séisme.
Des parlementaires et des responsables politiques avaient
voulu conditionner le vote sur la prolongation de la loi
d’urgence à  la remise d’un rapport sur ces 163 millions et sur
les 197 millions dépensés après les cyclones de 2008.

Le président René Préval qui faisait le point de l’action
gouvernementale 100 jours après le séisme du 12 janvier a
rappelé que la commission est créée pour une durée de 18
mois et est composée d’autant de personnalités haïtiennes
que de membres de la communauté internationale. Elle est co-
présidée par le premier ministre haïtien et une éminente
personnalité étrangère impliquée dans l’effort de
reconstruction d’Haïti, l’ancien président américain William
Jefferson (Bill) Clinton.

La commission, a-t-il souligné, est composée de deux

représentant du Sénat, un représentant de la Chambre des

catégories de membres, ceux ayant droit de vote et ceux n’en

Edmond Mulet évalue les défis de la MINUSTAH
VERS LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT

22 avril 2010  - 100 jours sont passés depuis le séisme
dévastateur du 12 janvier, un désastre sans précédent dans
l’histoire de l’humanité, comme l’a rappelé, le 22 avril 2010, le
Représentant spécial du Secrétaire général, Edmond Mulet.
Celui-ci intervenait en effet lors d’une conférence de presse à
la base logistique de la MINUSTAH. L’occasion pour lui de
renouveler l’appui de la MINUSTAH aux autorités du pays et
de lever le voile sur l’éventuel réaménagement du mandat de
la Mission, ce en concordance avec les attentes du
Gouvernement.

Avec près de 250.000 personnes décédées, 300.000
blessées et des dégâts matériels considérables, Haïti se
retrouve face à d’importants défis. Ceux-ci vont de
l’indispensable approvisionnement en abris provisoires de
plus d’un million de personnes déplacées, et son corolaire la
fourniture de l’eau potable, l’aide alimentaire, les services
d’assainissement, la sécurité dans les camps, la santé des plus

vulnérables…
L’heure est donc aux efforts concertés entre différents

acteurs en vue de pallier les besoins urgents et aider le pays à
se relever dans un plus ou moins long terme. Et au nombre des
actions urgentes s’inscrit la relocation, dans des camps
respectant les normes internationale, de près de 10,000
personnes déplacés se trouvant sur des sites à très haut risque
d’inondation et de glissement de terrain, ce à l’approche de la
saison cyclonique.

A ce jour, « plus de 3.000 personnes qui étaient
installées au Club de Pétion-Vielle ont été déplacées au site de
Corail Cesselesse », dans la commune de Croix-des-Bouquets,
informe Edmond Mulet. A cela s’ajoutent les « 742 personnes
de la Vallée de Bourdon ayant trouvé refuge sur le site de
Tabarre Issa ».

Avec l’aide des unités de génie militaire de la
MINUSTAH, « 204 abris transitoires ont été construits dans

les communes de Carrefour, Delmas, Pétion-Ville, Tabarre,
Cabaret ainsi que dans les villes de Grand Goâve, Jacmel et
Léogâne ».

Et le chef de la MINUSTAH de signaler : « en étroite
collaboration avec le Gouvernement et les autorités locales,
nous travaillons à créer des opportunités d’emplois, notamment
par le biais du programme « travail contre rémunération » pour
les personnes relocalisées ». Par ailleurs, la MINUSTAH a
décidé d’augmenter le budget de son programme de Réduction
de la Violence Communautaire en le faisant passer à « 14
millions de dollars pour 2010 ».

D’autre actions post désastre de la Mission sont
maintenant en cours. Elles concernent la réhabilitation, par
des ingénieurs du contingent japonais, de l’importante voie
de Malpasse et celle reliant Leogane à Jacmel par le contingent
coréen.

(MINUSTAH / p. 12)

C’est Monseigneur Thomas Wenski, 59 ans, qui a de
solides lien avec la Floride du Sud et qui succède à Monseigeur
John Favalora qui a pris sa retraite à l’âge de 74 ans.

Monseigneur Thomas Wenski, Tom pour ses
nombreux amis, était jusqu’à présent Evêque d’Orlando.

C’est le mardi 20 avril que Monseigneur Favalora a
anoncé au cours d’une conférence de presse sa décision de
prendre sa retraite. Il était en compagnie de Thomas Wenski et
les deux ont célébré la messe mardi à Ste Martha, l’église de
l’Archidiocèse, à Miami Shores.

Des douzaines de prêtres et de nonnes ont applaudi
au choix de Thomas Wenski .

Monseigneur Favalora aura 75 ans dans quelques
mois. C’est l’âge auquel l’Eglise autorise les Evêques à
présenter leur démission.

Wenski succèdera à Favalora à partir du 1er Juin.
Mardi il s’est adressé aux reporters en Espagnol et

en Créole, en plus de l’Anglais, disant qu’il était reconnaissant
au St Père d’avoir fait choix de lui, ce qui est une grande preuve
de confiance et en plaisantant, comme à son habitude, Tom
Wenski a ajouté qu’il a une grosse pointure maintenant à
remplir, car Miami est un véritable défi pour un archevêque.

Monseigneur Thomas Wenski a parlé de la mission
de l’Eglise devant être une église des pauvres, malgré la
fermeture d’une douzaine de paroisses et d’écoles catholiques
l’an dernier dans le Sud de la Floride. Il a aussi parlé
énergiquement de son travail en faveur des immigrants sans

Miami a un nouvel Archevêque, Mgr Thomas Wenski
Les péchés et les trahisons ont toujours fait partie de

la vie de l’Eglise et cela remonte au temps de Jésus, a t-il
déclaré. Vous ne devez pas être surpris que  l‘Eglise puisse
compter dans ses propres rangs des hommes ou des femmes
ayant péché.

Ceux qui sont familiers avec les procédures de l’Eglise
catholique opinent que, en principe, Favarola va travailler
conjointement avec Wenski qui occupera la position
d’archevêque coadjuteur. Mais il semble que la décision d’une
brusque transition peut également se produire.

En Juillet 2003, le père Thomas Wenskyi avait été
nommé Coadjuteur de l’Evêque d’Orlando Norbert Dorsey,
pour devenir Evêque en Novembre 2004.

Thomas Wenski est né à West Pam Beach, d’un père
immigrant polonais et d’une mère américano-polonaise. Il a
grandit à Lake Worth et a fréquenté l’Ecole catholique de sa
paroisse, celle du Sacré Coeur. Il a étudié  la prêtrise au
séminaire de  St John Vianney à Miami Dade, puis au Séminaire
de St Vincent à Boyton Beach.

Après son ordination en 1976, il a d’abord servi
comme pasteur de la paroisse en majorité hispanique de Corpus
Christi à Miami. Trois ans plus tard, il était assigné au Centre
Catholique Pierre Toussaint de Little Haïti, où il a été tour à
tour Directeur associé et Directeur général.

Sous son leadership, le Centre catholique haïtien a
fourni l’éducation sociale et les services légaux aux immigrants

papiers et a mentionné les récentes allégations contre l’église
catholique dans des scandales de pédophilie, insistant sur le
fait que l’église est l’endroit le plus sûr pour un enfant
aujourd’hui

(MGR THOMAS WENSKI / p. 13)

Une vue du centre commercial où aux bâtiments effondrés lors du séisme
du 12 janvier sont venus s’ajouter ceux tellement endommagés qu’on est obligé

de les abattre (photo Marcus/HENM)

Mgr Thomas Wenski, le nouveau chef de l’église catholique
à Miami et un des fondateurs de Little Haïti
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Fort Lauderdale, FL, 5
Novanm 2008 – Amerijet
International, Inc. anonse lansman
yon sit entènèt pi enteresan
www.amerijet.com. Nouvo sit la
founi yon baz kominikasyon ki
pèmèt klyan an jwenn tout
enfòmasyon li bezwen sou transpò
pa avyon, sou lanmè ak atè, fè
rezèvasyon pou transpò machandiz ak benefisye yon kantite fonksyon administratif ak
kontabilite.

“Nouvo sit la bay klyan an plis enfòmasyon e sitou pi rapid sou machandiz li ak
sou account li nan konpayi an. Sit la kalkile ak devlope pou fè tout bagay pi fasil pou klyan
an kit se machandiz lap voye, kit se efè pèsonèl” dapre Pam Rollins, vis-prezidan Biznès
Devlopman.

MyCargo  ofri yon prosede senp e efikas pou kanalize flo enfòmasyon yo e pou
founi enfòmasyon an pi vit pou ede klyan an ekonomize tan ak lajan. Nou vle ofri klyan an
yon prosede “One-Stop-Shop”, sa vle di nou vle ofri li plizyè solysyon o chwa – avyon,
bato oswa tren ou kamyon - quit se machandiz pou ekspòtasyon, kit se pou enpòtasyon.

Nan mwa kap vini yo, Amerijet pral introdui lòt avantaj sou website li a. Pamela
Robbins ajoute : “Klyan yo ki enterese nan teknoloji ap ede nou bay konpayi an plis
ekspansyon et pèmèt klyan yo planifye shipment yo lontan a lavans.”

Amerijet International, Inc. founi yon sèvis entènasyonal konplè e sou tout fòm
– pa avyon, pa bato ak atè.

Konpayi an baze nan Fort-lauderdale (Florid) e li gen ofis sou tout tè a ak
destinasyon nan North, South ak Central Amerika, Mexico, Karayib, Leròp, Lazi ak Middle-
East.

Amerijet itilize alafwa Boeing 727-200 ak Boeing 767-200 depi prensipal baz li ki se
Miami International Airport.

Pou plis enfòmasyon, vizite Amerijet sou sit entènèt la www.amerijet.com
Kontak Media: Christine Richard, Amerijet International 954-320-5354.

AMERIJET INTERNATIONAL, INC.

LEGITIMITE : Le vrai dilemme des prochaines élections
partielles de 2009, ‘la prochaine fois on fera mieux !’

Par contre, le manque de participation conditionne la
légitimité des nouveaux élus, serait-ce une impression de
légitimité et non le fait en soi !

Or nous sommes un pays en Reconstruction. Donc à
un moment vital de son Histoire. Ce qui suppose un leadership
vigoureux appuyé sur un consensus populaire aussi large que
possible.

D’où complexité totale.

N’a-t-on pas vu la France rappeler le Général de Gaule
au pouvoir devant les faiblesses de ses dirigeants à la sortie
de la Seconde guerre mondiale et face aux défis de l’après-
guerre ?

Nous voyons certains se redresser les oreilles. Vous
vous trompez lourdement. La question c’est justement où
trouver ce leadership rare à une heure déjà fort avancée pour
des élections devant se tenir dans environ sept mois ?

Récapitulons : le président René Préval est décidé à
laisser le pouvoir exactement à la fin de son mandat (7 février

Récapitulons maintenant dans l’autre sens : plus la
crise s’envenime comme c’est le cas actuellement entre d’un
côté un président Préval déterminé à se retirer à la date
constitutionnelle marquant la fin de son mandat (5 ans) alors
qu’il avait été investi avec trois mois de retard (15 mai 2006)
mais en même temps peu enclin à risquer une nouvelle
ouverture politique qui viendrait troubler son fin de règne, et
de l’autre côté une opposition sans rien à proposer (d’autant
que le programme des prochaines années, comme le souligne
un auditeur-lecteur, aura déjà été mis en place par la

‘Commission intérimaire pour la Reconstruction d’Haïti’) que
sa seule présence dans le processus démocratique, même
réduite à sa plus simple expression, que peut-il arriver ?

Eh bien, plus cette lutte intestine empire (et vu nos
antécédents, c’est inévitable) - alors même qu’on parle de
Reconstruction et même de Refondation de la Nation et que
tous indistinctement insistent pour que les Haïtiens en soient
le maitre d’oeuvre, plus cela fait le jeu d’un troisième larron
( ?).

Convaincue qu’elle a donné toutes ses chances aux
politiques haïtiens pour trouver la solution, la communauté
internationale peut estimer de son devoir de résoudre pour
nous le problème. A plus forte raison quand le peuple (le
principal intéressé) a tant d’autres préoccupations que ce
débat des chefs totalement gratuit … mais qui peut nous coûter
fort cher.

Haïti en Marche, 25 Avril 2010

2011) - aussi paradoxale que la question puisse paraître à un
observateur occidental. Rien pour l’instant ne semble pouvoir
le faire changer d’avis.

Soit une marionnette, soit un inconnu total
…

En tout cas certainement pas l’opposition qui tout en
criant qu’elle ne veut pas aller aux élections sous Préval (de
peur que celui-ci en profite pour faciliter ses héritiers politiques)
ne se prive pas de l’abreuver en même temps d’injures. Comme
si l’opposition veut le départ de René Préval et en même temps
ne le veut pas. Parce qu’elle n’est pas prête pour les élections
…

Et non pour des raisons vraiment d’intérêt national
comme la possibilité aujourd’hui presque palpable de voir
installer au pouvoir en février 2011 soit une marionnette, soit
un inconnu total. C’est l’inconnue totale.

Elections sans leaders et même sans
peuple …

Elections ou pas élections ? Tel n’est pas le fond du
problème. La plupart des arguments soulevés jusqu’ici n’ont
aucun impact. Et pour cause. On peut tenir des élections sans
leaders et même sans peuple que quelques milliers de votants.
A partir du moment que ce ne sont pas des pressions qui
empêchent ces derniers d’accomplir leur devoir civique (donc
que la sécurité publique est assurée) et surtout si c’est en
accord avec le processus démocratique et constitutionnel. Ce
qui est une nouvelle expérience dans notre Histoire. De toute
évidence.

Alors que c’est presque la règle dans de grands pays
comme les Etats-Unis.

Par contre, la guerre d’Irak faisant suite aux attentats
du 11 septembre 2001 a permis à George W. Bush d’être réélu
en 2004 avec un bien meilleur score qu’aux présidentielles de
2000.

Où trouver ce leadership rare ? …
Mais comment attendre d’un ‘mal élu’ (autre terme

utilisé de manière abusive) qu’il puisse fournir le leadership
fort qui est nécessaire pour remettre un pays sur ses deux
pieds comme le nôtre l’exige aujourd’hui.

(ELECTIONS... suite de la 1ère page)

Le Venezuela annule la dette d’Haïti
dans le cadre de Petro Caribe

Venezuela vend du pétrole aux
pays voisin dans des
conditions imbattables.

Avec cette remise,
Haïti disposera de plus de 200
millions de dollars qui pourront
être investis dans des
programmes de
développement et de
reconstruction, a  souligné
lundi la Ministre haïtienne des
affaires étrangères Marie
Michèle Rey.

 Celle-ci a indiqué,
qu’en plus de l’annulation de
cette dette, le Venezuela s’est
également engagé à hauteur
de 100 millions de dollars en
vue de la reconstruction
d’Haïti qui a été frappée par un
puissant séisme le 12 janvier
dernier.

 Madame Rey a également salué la
décision de Venezuela de régulariser la
situation de centaines de compatriotes sans
papiers sur son territoire.

 Cette mesure  permettra une meilleure
intégration de ces compatriotes avec une
amélioration de leurs conditions de vie sur le
sol vénézuélien, a-t-elle indiqué.

 Pour sa part, l’ambassadeur
vénézuélien a Port-au-Prince, Pedro Antonio
Canino, a rappelé que la solidarité de son pays
avec Haïti ne date pas de l’après séisme du 12
janvier.

 C’est une coopération
particulièrement active dans les domaines de
l’énergie, de la médecine et de l’agriculture et 
depuis plusieurs années.

 La construction des centrales
électriques dans le pays et la mise sur pied de

plusieurs centres de diagnostic en sont des
exemples, a-t-il dit.

 Le diplomate vénézuélien a fait
savoir que chaque année entre 100 et 200 
jeunes haïtiens partent étudier gratuitement
au Venezuela et le prochain groupe fort de 80
étudiants arrivera au Venezuela au cours de
ce mois d’avril.

 Il a également rappelé qu’au
lendemain du tremblement de terre du 12
janvier, parmi les premiers avions d’aide
alimentaire  arrivés dans le pays, se trouvait
celui de la république bolivarienne du
Venezuela.                                           (AHP)

A l’occasion du 200e anniversaire
de l’indépendance du Venezuela, le 19 Avril
écoulé, l’ambassadeur de ce pays à Port-au-
Prince a annoncé que Caracas a décidé
d’annuler la dette d’Haïti dans le cadre de
l’accord Petrocaribe en vertu duquel le

Le Palais national où ont commencé les premiers travaux de démolition
(photo Haïti en Marche)

Le Palais des Ministères aspire peut-être à être l’un des plus beaux vestiges du séisme
(photo Marcus/Haïti en Marche)

La Ministre des Affaires Etrangères Marie Michèle Rey
et l’Ambassadeur du Venezuela déposent une couronne

au pied de la statue à Port-au-Prince du Libertador
Simon Bolivar (photo Robenson Eugène)
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Qui assurera la sécurité des Reconstructeurs ?
le pays attend des visiteurs étrangers de toutes catégories :
officiels, investisseurs, techniciens, coopérants etc. De quoi
attiser davantage l’appétit des gangs.

La présence des militaires étrangers, en particulier
les américains qui semblent exercer une dissuasion plus
certaine, avait contribué à refouler la criminalité plus en marge

fréquenté) actuellement prend les dispositions pour adapter
ses effectifs (un nombre plus grand de policiers) et ses
stratégies aux nouvelles nécessités de l’heure. Du moins
d’après son nouveau chef, le diplomate guatémaltèque Edmond
Mulet que le Secrétaire général Ban Ki-moon vient de
confirmer comme remplaçant du regretté Hedi Annabi tombé
pendant le séisme.

multinationales de la sécurité qui sont payées à des tarifs
faramineux et donc scandaleux lorsqu’on est le pays le plus
pauvre de l’hémisphère occidental.

Et l’article de prévenir que plus de la moitié des fonds
votés le 31 mars dernier au siège de l’ONU à New York au titre
de l’assistance financière (près de 10 milliards de dollars

Ces initiatives doivent encore être ratifiées par le
Conseil de sécurité lors du renouvellement du mandat de la
mission en octobre prochain.

Autre déclaration de M. Mulet : il n’envisage pas un
départ de la force onusienne dans les 3 ou 4 années à venir.

Des multinationales de la sécurité …
Quoi qu’il en soit 13.000 militaires et policiers

internationaux ajoutés à environ 8.000 policiers haïtiens pour
une population de près de 10 millions d’habitants, cela ne fait
pas le poids.

Aussi un article paru récemment dans la presse
américaine de tirer la sonnette d’alarme. Que ce soit en Irak ou
en Afghanistan, dans tous les pays où les Etats-Unis
s’engagent dans le ‘country building’, en un mot la
Reconstruction, il est fait un usage immodéré des compagnies
de sécurité privées, en premier lieu des compagnies
américaines, autrement dit il existe aussi aujourd’hui des

alors même que plusieurs centaines d’anciens bagnards courent
les rues. Plus de 4.000 détenus échappés du plus grand centre
carcéral du pays à la faveur du séisme, le Pénitencier national.

Qui remplacera les militaires américains ? Même les
plus opposés à la présence des forces étrangères dans le pays
qui sont incapables à ce stade de formuler une alternative !

La Police nationale d’Haïti (PNH) est comme
ankylosée depuis le séisme. Alors qu’elle a perdu de nombreux
membres, aucune nouvelle promotion n’est en formation.
D’ailleurs l’Académie de Police (de Frères) doit être aujourd’hui
partagée avec d’autres institutions et non des moindres : le
Parlement. On parle de la construction d’un autre centre de
formation.

Minustah : pas de départ envisageable …
La Minustah qui était elle aussi sous le choc du séisme

(tout son état-major disparu dans l’effondrement du quartier
général de la mission, un ancien hôtel jusque là assez peu

se volatiliser sans même être entrés dans le pays.
Or c’est même l’alternative la plus probable puisque

la Police nationale et la force onusienne n’arriveront
probablement pas à remplir le gap.

Un sine qua non …
La sécurité est un élément aussi vital que l’énergie

dans la mise en branle du processus de reconstruction ou de
développement.

Bonne indication pour les futurs membres haïtiens
de la CIRH ou Commission intérimaire pour la reconstruction
d’Haïti.

Tout comme on estime indispensable de construire
des centrales électriques, la préparation d’une force de police
nationale suffisante et efficace (sans oublier une police de
proximité) est également un sine qua non du développement
durable.

Bien entendu les multinationales de la sécurité n’ont
aucun rapport avec la population. Les millions qu’on leur paie
encore moins.

Haïti en Marche, 26 Avril 2010

(SECURITE... suite de la 1ère page)

américains pour les trois prochaines années), risque ainsi de

L’opposition pas prête
pour des élections

HPN, 19 avril 2010 - Des dirigeants de l’opposition
politique ont indiqué lundi qu’ils n’envisagent pas de participer
aux prochaines élections avec l’actuel conseil électoral
provisoire (CEP), qui est selon eux inféodé au président René
Préval.

Le professeur Victor Benoit, membre du regroupement
« Alternative » et d’autres dirigeants de partis politiques de
l’opposition ont rejeté un rapport du secrétaire général adjoint
de l’OEA, qui a récemment visité Haïti, faisant croire que tous
les secteurs du pays étaient prêts à aller aux élections.

« Nous ne sommes pas prêts à aller aux élections
maintenant. Il n’y a pas d’élections crédibles possibles avec
le président René Préval, a soutenu Serge Jean-Louis, de
l’organisation politique « Libération ».

« Pas question d’aller aux élections avec ce CEP, c’est
une position unanime de tous les partis politiques des
regroupements proches de l’Alernative », a répété M. Jean-
Louis.

Il a basé son refus sur de précédents scrutins
organisés par le gouvernement Préval et qui se sont mal
terminés.

« Ce n’est pas à la communauté internationale de dire
quelle élection est bonne pour Haïti, c’est aux Haïtiens, aux
partis politiques et à la société civile de se prononcer », a
déclaré Serge Jean-Louis.

Il a enfin suggéré qu’un autre gouvernement basé
sur une entente politique entre les différentes forces puisse
organiser les élections.

HPN

www.radiomelodiehaiti.com

Mélodie Matin
Sur

Tout ce qu’il reste du grand bâtiment de style gothique qu’était le Palais de Justice
avant le 12 janvier, c’est le buste de l’ancien ministre Guy Malary

(photo Haïti en Marche)

Le Mausolée des Père de la Patrie (Dessalines et Pétion) où les sans abris ont créé
un vrai village avec son marché, ses restaurants etc

(photo Haïti en Marche)
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Pénurie de gazoline ou la misère joyeuse !
Au jour dit, toute la ville s’arrêta.
Le gouvernement ne résista pas longtemps.

La ligne d’alerte …

Et pourtant ça ne semble traverser l’esprit de
personne. On entend en effet très peu s’en plaindre. Pourquoi ?
Peut-être parce que les secteurs habitués à faire le plus de
tapage ne sont pas dérangés. Au contraire. Tous les petits
vendeurs de pétrole à la sauvette (pour ne pas dire à la tire) en

La Cantatrice chauve …
Le grand public quant à lui n’y voit que du feu. On a

l’impression d’assister à un spectacle où comme dans la pièce
de Ionesco, La Cantatrice chauve, les personnages véritables
n’apparaissent jamais en scène. Qui sont les plus combinards ?

(GAZOLINE... suite de la 1ère page)

Cette fois-ci c’est plus confus.
C’est le gouvernement lui-même qui
communiqua la nouvelle à l’issue d’une
rencontre, nous dit-on, avec les différents
acteurs concernés. Sans aucun préalable,
on apprend qu’il y a une rareté. Comme ça.
Comme s’il n’existait personne pour
contrôler que le niveau dans les citernes
des compagnies locales-totales-nationales
(ou Petrocaribe pour remonter à la source)
allait atteindre la ligne d’alerte comme vous
le faites chez vous pour votre génératrice.
Comme si c’était aussi mystérieux que le
séisme dont on ne peut prévoir à quel
moment il va frapper.

Puis, fait encore plus bizarre, le
gouvernement félicitait l’association
nationale des distributeurs pour sa
compréhension.

Le gouvernement n’aurait-il pas
la conscience tranquille dans cette affaire
?

Enfin on annonça que pour pallier
à la carence, la gazoline serait vendue
presque au compte gouttes : pas plus de
1.000 gourdes par véhicule.

Le vilain manège …
Mais avant même que

l’information soit sur les ondes, toutes les
stations service avaient fermé.

De l’Etat qui multiplie les communiqués-
chloroforme (l’arrivée d’un premier tanker
avec 102.000 barils, puis d’un second trois
jours plus tard, devait mettre fin au
problème, mais nenni), la valse des bidons
moitié remplis de boue moitié d’essence
coupée d’eau continue de plus belle … aux
stations service qui se relaient pour jouer
la comédie du rationnement à 1.000 gourdes
par véhicule.

Deux semaines plus tard (soit
jusqu’au vendredi 23 avril écoulé), la crise
bat toujours son plein. Comme si elle
n’était point encore parvenue à son plein
épanouissement. Petites crises comme les
autres. Pour qu’un système qui n’a
toujours vécu que de crises, durant ces
trente dernières années, puisse  retrouver
à nouveau son équilibre.

Les ‘boquites’ baladeuses
…

Avec pour toile de fond
indispensable : la misère. Les ‘boquites’
balladeuses, comme encore les tentes sales
ou les haillons accrochés jusqu’aux
fenêtres du palais national ou ce qu’il en
reste. Le tremblement de terre n’a fait que
nous démasquer un petit peu plus.

Ce samedi (24 avril), la pénurie
semble terminée. Mais le consommateur

tellement berné refuse d’y croire. Le seul totalement hors du
coup. L’idiot de la famille. Et quelle famille. Toujours le cochon
de payant.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

font leur beurre. Les avertissements du gouvernement sur les
dangers de stocker de la gazoline chez soi ne sont que de pure
forme. Et pour compenser la peine qu’ils se donnent, les
chauffeurs de guaguas (espagnol de tap tap) augmentent
automatiquement leurs tarifs.

Alors commence le vilain manège des dames-jeannes
et bombonnes en plastic ‘déplastifié’ trimballées d’un bout à
l’autre d’une capitale déjà dans l’état qu’on sait après le séisme
dévastateur du 12 janvier dernier.

Vraiment cette fois on n’en avait point besoin.

Ruée vers les pompes à essence où le pétrole est vendu au compte-goutte
(Photo Robenson Eugène)
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MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
REQUEST FOR DESIGN-BUILD SERVICES (RDBS)

MIAMI-DADE COUNTY WATER AND SEWER DEPARTMENT
REPLACEMENT OF AN EXISTING 20-INCH WATER MAIN

FROM PORT ISLAND TO FISHER ISLAND UNDER FISHERMAN’S CHANNEL
OCI PROJECT NO. DB09-WASD-02 ESP

PCTS NO. 10648
MDWASD CONTRACT NO. W-924

The County Mayor, Miami-Dade County (County), pursuant to Section 287.055, Florida Statutes, 2-8.1 and 2-10.4 of the Miami-Dade County Code, Administrative Order 3-39 and
Ordinance 08-92, announces that design-build services are required for the replacement of an existing 20-inch water main from Port Island to Fisher Island under Fisherman’s Channel.

This solicitation is one of the projects within the Economic Stimulus Plan as approved by the Board of County Commissioners and an expedited solicitation process will be
utilized.  A Second-Tier with oral presentations will be required.

Please be advised that the Design Criteria Professional, AECOM Technical Services, Inc. , together with their subconsultants, or members that participated in the develop-
ment of the design criteria package for the Replacement of Existing 20-inch Water Main from Port Island to Fisher Island and Construction Management / Inspection Team  (OCI
Project No. E10-WASD-01 ESP) will be precluded for contract award of this solicitation.

ATTENDANCE IS MANDATORY FOR ALL PRIME PROPOSERS AT THE PRE-SUBMITTAL PROJECT BRIEFING AND SITE VISIT.  ADVANCE ATTENDEE NOTIFICATION
IS REQUIRED FOR THE MANDATORY SITE VISIT.

Services will include design, construction and installation services for the replacement of the existing 20-inch water main under Fisherman’s Channel and any supportive tasks
ancillary to the primary scope of services. The Project includes replacing the existing water main by micro-tunneling under Fisherman’s Channel from Port Island to Fisher Island, installing
two new water mains, 24-inch and 12-inch respectively, within a casing and tying the new pipes into the existing 20–inch water main at Port Island and Fisher Island, and subsequently
removing the existing section of 20-inch water main under Fisherman’s Channel.  The 12-inch water main will be designed and constructed such that it can be reconfigured and reclassified
as a reclaimed water line in the future.  A water metering station will also be installed on Port Island.  The Project includes providing shafts at both Port Island and Fisher Island to complete
the tunneling and installation of the pipeline(s).

The Proposer(s) must design, permit, construct, install, test and put in service the new water main pipes to achieve Substantial Completion within four hundred and seventy days
(470) calendar days after issuance of Notice to Proceed (NTP) and complete all Work under the Contract, including removal of the existing 20-inch water main pipe under Fisherman’s
Channel, to achieve Final Completion within five hundred and forty days (540) calendar days after the OWNER issues the Notice to Proceed (NTP).

The estimated total cost of the project is eleven million eight hundred twenty three thousand one hundred fifty-five dollars ($11,823,155).
Copies of the design-build criteria package may be purchased beginning on April 23, 2010 at 2:00 PM at the Le Jeune Road Office of the Miami-Dade Water and Sewer

Department, Construction Contracts Division, Room No. 136, located at 3575 South Le Jeune Road (2 blocks south of the intersection of U.S. Hwy. No. 1 and SW. 42 Avenue (Le Jeune
Road), Miami, FL 33145.   The contact person is Mr. Isaac Smith, telephone number (786) 552-8150.   Purchasers are required to provide a contact person, company name, phone number,
fax number and contact person’s e-mail. The non-refundable fee for each design-build criteria package is $294.00 and only checks or money orders are acceptable and shall be made
payable to Miami-Dade County Water and Sewer Department.

Mandatory Pre-Submittal Project Briefing will be held on May 5, 2010, 9:30 A.M. (Local Time) at the Miami-Dade Water and Sewer Department, 3071 SW 38 Avenue,
Training Room 156-B Miami, Florida, 33146, with the mandatory Site Visit commencing immediately after the Project Briefing.

INTERESTED PRIME PROPOSERS (DESIGN-BUILDER) ARE ADVISED THAT BOTH THE PRE-SUBMITTAL PROJECT BRIEFING AND SITE VISIT ARE MANDATORY
FOR THIS SOLICITATION.  FAILURE OF THE PRIME PROPOSER (DESIGN-BUILDER) TO ATTEND BOTH THE PRE-SUBMITTAL PROJECT BRIEFING AND SITE VISIT WILL
DEEM THEIR PROPOSAL NON-RESPONSIVE AND NOT ELIGIBLE FOR CONTRACT AWARD.

PLEASE BE ADVISED THAT FOR THE MANDATORY SITE VIST, ONLY ONE INDIVIDUAL PER FIRM WILL BE ALLOWED DUE TO SECURITY AND TRANSPORATION.
THE SITE VISIT WILL COMMENCE AT THE PORT OF MIAMI.  BELOW ARE THE REQUIREMENTS FOR ATTENDING THE MANDATORY SITE VISIT:

ALL INTERESTED PROPOSERS ATTENDING THE SITE VISIT MUST REGISTER AND SUBMIT THE INFORMATION DENOTED BELOW TO THE CONSULTANT
COORDINATOR, FAITH SAMUELS, VIA E-MAIL AT fty@miamidade.gov, or BY FAX (305) 350-6265 ON OR BEFORE 5:00 P.M., FRIDAY, APRIL 30, 2010.

REQUIREMENTS FOR THE PORT OF MIAMI (POM) AND FISHER ISLAND (FI):
A PORT OF MIAMI (POM) CREDENTIAL IS REQUIRED TO ATTEND THE MANDATORY SITE VISIT. INDIVIDUALS WHO DO NOT HOLD A POM CREDENTIAL AND

ARE ATTENDING THE SITE VISIT MUST SUBMIT THE INFORMATION BELOW TO THE CONSULTANT COORDINATOR DENOTED ABOVE ON OR BEFORE 5:00 P.M.,
FRIDAY, APRIL 30, 2010:

•A MAXIMUM OF 40 INDIVIDUALS SHALL BE ALLOWED ACCESS TO POM
•NAME OF INDIVIDUAL ATTENDING THE SITE VISIT AS SHOWN ON THEIR CURRENT DRIVER’S LICENSE
•DATE OF BIRTH
•DRIVER’S LICENSE NUMBER & STATE ISSUED

*NOTE IF AN INDIVIDUAL HOLDING A POM CREDENTIAL IS ATTENDING THE MANDATORY SITE VISIT, THE INDIVIDUAL IS STILL REQUIRED TO SUBMIT HIS/
HER NAME TO THE CONSULTANT COORDINATOR.

IF THE INFORMATION IS NOT SUBMITTED ON OR BEFORE 5:00 P.M., FRIDAY, APRIL 30, 2010, THERE IS NO GUARANTEE THAT AN INDIVIDUAL (PROPOSER)
WILL BE ALLOWED TO ATTEND THE MANDATORY SITE VISIT, DUE TO SECURITY RESTRICTIONS WITHIN THIS AREA.

REQUIREMENTS FOR FISHER ISLAND (FI):
•A MAXIMUM OF 40 INDIVIDUALS SHALL BE ALLOWED ACCESS TO FISHER ISLAND
•NAME OF INDIVIDUAL ATTENDING THE SITE VISIT AS SHOWN ON THEIR CURRENT DRIVER’S LICENSE
•DATE OF BIRTH
•DRIVER’S LICENSE NUMBER & STATE ISSUED

DESIGN-BUILD FIRM REQUIREMENTS
Pursuant to Florida State Statutes 287.055, a Design-Builder is defined as a partnership, corporation, or other legal entity that: 

a. Is certified under Section 489.119, Florida Statutes, to engage in contracting through a certified or registered general contractor or a certified or registered building
contractor as the qualifying agent; or

b. Is certified under Section 471.023, Florida Statutes, to practice engineering; certified under Section 481.219 to practice architecture; or certified under Section
481.319 to practice landscape architecture.

ARCHITECT/ENGINEER TECHNICAL CERTIFICATION REQUIREMENTS
6.01 Water and Sanitary Sewer Systems – Water Distribution and Sanitary Sewage Collection and Transmission Systems (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)
12.00 General Mechanical Engineering (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)
13.00 General Electrical Engineering (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)
16.00 General Civil Engineering (LEAD A/E CONSULTANT FOR DESIGN TEAM)

3.02A – Highway Systems – Tunnel Design 10.05–Environmental Engineering – Contamination Assessment and Monitoring
5.01 – Port and Waterway Systems – Engineering Design 11.00 - General Structural Engineering
5.08 – Port and Waterway Systems – Marine Engineering 15.01 – Surveying and Mapping – Land Surveying
9.01 – Soils, Foundations and Materials Testing – 15.03 – Underground Utility Location
           Drilling, Subsurface Investigations and Seismographic Services

CONTRACT MEASURE REQUIREMENTS
23% Community Business Enterprise Program (CBE) Subconsultant Goal (Design Portion Only)
10% Community Small Business Enterprise Program (CSBE) Goal (Construction Portion Only)

Deadline for submission of proposals is June 7, 2010 at 3:30 P.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 MAY NOT BE CONSIDERED.

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.
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.
The County may, at its sole and absolute discretion, reject any and all, or parts of any and all proposals; re-advertise this solicitation; postpone or cancel, at any time, this

solicitation process; or waive any irregularities in this solicitation or in the proposals received as a result of this solicitation.

CARLOS ALVAREZ
COUNTY MAYOR

MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA
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PORT-AU-PRINCE, 23 Avril – Les évadés remettent
ça. Ce jeudi, l’actualité se trouvait à nouveau au Pénitencier
national de Port-au-Prince.

D’après les radios de la capitale, deux détenus
auraient été écrasés par la chute d’une muraille. Les autres ont
aussitôt crié au scandale.

La Prison fait-elle partie des bâtiments fissurés dans
lesquels on demande à la population de ne pas s’aventurer ?

PENITENCIER NATIONAL
La grande évasion du 12 janvier pouvait-elle être évitée?

crimes redoutables. Pour paraphraser la journaliste Françoise
Giroux, prendriez-vous un tel individu en autostop dans votre
voiture ?

Mais avec la distance, trois mois après le séisme, on
commence aussi à faire le décompte des évadés. Parmi eux, il y
a des anciens chefs de gang de Cité Soleil, de Martissant et
autres qui ont fait la capitale trembler de frayeur pendant un
bon bout de temps, il y a aussi Valdo condamné pour un crime

humains ont noté que tous les évadés n’étaient peut-être pas
encore reconnu coupables n’ayant pas encore comparu devant
un juge selon la coutume haïtienne de la ‘prison préventive
prolongée.’ Trop prolongée, culminant dans l’une des pires
violations des droits individuels.

Revenons donc à la question, qui dit mieux, à cette
interrogation, à ce cas de conscience : qu’auriez-vous fait si
vous étiez enfermé dans cette prison bourrée à craquer au

moment où les murs de cette dernière, comme
tout à la capitale, se sont mises à trembler
comme les murailles de Jéricho, le 12 janvier
2010, à 4 h 53 minutes pm ?

Que vous soyez détenu ou gardien,
qu’auriez-vous fait ?

Probablement que, comme beaucoup
d’entre nous, certains se sont jetés à genoux
en implorant Dieu ou Jehova, courant le risque
de se faire piétiner car la presque totalité s’est
enfuie dans un brouhaha indescriptible,
prisonniers et gardiens confondus.

Certains ont été vus le même soir au
Champ de Mars l’air hagard et les pieds nus,
ne comprenant pas très bien ce qui était arrivé.

Si la police et la Minustah n’avaient
pas été dans la même situation de panique
que tous les autres habitants de la capitale (et
pour cause, les forces de l’ordre ont payé
également le prix fort), il n’aurait pas été difficile
de ramasser le même soir bon nombre des
évadés.

Force est donc d’admettre que les
occupants de la prison n’ont pas réagi
différemment de tout le monde ce jour-là.

Car le corollaire, l’autre aspect de la
question c’est : qu’aurait-on pensé si les
gardiens avaient cadenassé toutes les issues
et laissé tous ces milliers de prisonniers
indistinctement mourir sous les décombres au
cas où tout le bâtiment se serait effondré ?

Aurait-on trouvé que c’est la bonne
décision ?

Lorsque le Titanic a coulé, au dernier
moment on a vu relâcher tous les détenus qui
se trouvaient dans les geôles au fond du navire
plutôt que de les laisser se noyer.

La question de la grande évasion du
12 janvier doit donc être reposée.

Si décision il y a à prendre, elle aurait
dû l’être depuis bien longtemps.

Un seul établissement renfermant
plusieurs milliers de détenus alors qu’il n’était
pas prévu pour en abriter le quart, c’est un
trop grand risque.

A chaque évasion (et ce n’est pas la
première de ces dernières années,
Goudougoudou à ce niveau n’a pas fait
l’histoire !), tous mettent les voiles, y compris

D’autre part nous avons vu dans des
rapports sur les dommages faits par le
tremblement de terre du 12 janvier que des
structures à l’intérieur de la prison ont été
affectées, alors que l’extérieur de l’édifice
paraît intact.

Aussi faut-il reposer la question de
l’évasion massive qui a accompagné le séisme.
Plus de 4.000 détenus en ont profité pour
s’échapper, dont environ 500 pour l’instant
ont été rattrapés, selon un porte-parole de la
mission onusienne pour la stabilisation en
Haïti (MINUSTAH).

Certains des évadés ont été
appréhendés dans la République dominicaine
voisine et reconduits en Haïti.

Ils sont à nouveau enfermés au plus
grand centre carcéral du pays, le Pénitencier
national.

Parmi les évadés du 12 janvier se
trouvent de grands bandits qui ont fait trembler
la capitale pendant les années écoulées qui
ont vu se développer l’un des crimes les plus
odieux qui soient, le kidnapping.

A l’instar du séisme qui touche
presque toutes les familles sous une forme ou
une autre, peu sont ceux qui n’ont pas été
frappés directement ou indirectement par le
phénomène du kidnapping.

On comprend donc que la première
réaction du grand public fut la consternation.

D’autant que de l’extérieur le
Pénitencier national ne paraît pas avoir été
grandement affecté.

Mais c’est oublier que le bâtiment
est aussi âgé que le Palais national, le Palais
de justice, les anciennes Casernes Dessalines
ou le Palais des ministères (construits dans
les années 1910 à 1930) qui se trouvent dans
les parages et qui ont tous été réduits en
poussière.

Il serait étonnant que toutes les
structures du Pénitencier aient pu tenir devant
le monstre qui s’est acharné sur la capitale le
12 janvier dernier même si le bâtiment a été
plusieurs fois consolidé ces dernières années
mais en même temps que l’on faisait tripler,
quadrupler et quintupler ses effectifs, à un
moment dépassant le chiffre de 6.000 détenus.

Accident: Une jeune élève tuée
par un chauffeur de camion

à Pétion-ville

Pétion-ville et un vendeur à la rue Grégoire.
Une mère inconsolable assise

dans une voiture de police n’osant même
pas regarder le corps inerte de sa fille
quelques mètres plus loin.

Judeline, 13 ans, prenait pour la
deuxième fois depuis le séisme la route de
l’Institution Classique New Star de Pétion-
ville avec sa jeune sœur quand le camion
de la mairie les a heurtées de plein fouet.

détaillants de la rue Grégoire, aurait mal
réagi à une remarque d’un de ces derniers
sur sa conduite. Un vendeur lui aurait
demandé de ralentir à cause de la circulation
piétonne très dense dans cette rue.

Visiblement contrarié, Guy aurait
accéléré, rapporte un témoin, n’ayant pas
le temps d’épargner les deux fillettes.

MJB/HPN

HPN - Une élève de 13 ans a été
tuée et une autre de 9 ans  blessée suite à
une prise de gueule, vers 7h30 mardi matin,
entre un chauffeur de camion de la mairie de

Judeline n’a pas survécu à l’impact, sa
cadette s’en est tirée avec une jambe cassée.

Le chauffeur, un prénommé Guy, qui
n’est pas très populaire auprès des

Une élève tuée le mardi 20 avril à Pétionville par un chauffard qui s’est empressé
de prendre la fuite (photo Thony Bélizaire)

passionnel : l’assassinat de la présentatrice de télévision Ginou
Mondésir, ainsi que le commissaire de police des Gonaïves en
attente de jugement pour l’assassinat de cette dame qui aurait
été sa maitresse et elle-même une trafiquante.

Mais aussi notre ex-confrère Sandro Joseph, arrêté
sur ordre du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince
dans un cas plutôt inhabituel de blanchiment …

Et sans doute de nombreux condamnés ou inculpés
pour trafic de drogue, blanchiment, complicité de kidnapping
ou autre.

Tout ce monde a bel et bien disparu dans la nature.
Cependant les organisations locales de défense des droits

Aussi quelle devrait être l’attitude des gardiens ainsi
que des détenus confrontés à cet événement sans précédent
que le séisme qui va faire plus de 220.000 morts, 300.000 blessés
et détruit 70% des résidences et bâtiments de la capitale ?

En son âme et conscience, pouvait-on s’attendre que
détenus et gardiens se jettent tous à genoux pour prier au lieu
de chercher à se mettre à l’abri ?

 Tout le monde naturellement a pris ses jambes à son
cou. Y compris le directeur de la prison que plus d’un mois
plus tard on n’avait pas encore revu.

 Mais il s’agit d’une prison et de plus de 4.000
individus dont certains condamnés à perpétuité pour des

les vrais grands criminels qui se remettent aussitôt à opérer
dans la ville.

Alors que s’il y avait plusieurs centres carcéraux,
l’évasion n’aurait peut-être pas été aussi massive.

Secundo, séparer les détenus et placer les plus
dangereux dans un centre de haute sécurité qui les maintienne
encore plus loin de la population.

Quitte à ce que ce centre de haute sécurité soit aussi
« para-sismique » pour bien nous assurer qu’ils ne se
retrouveront pas en liberté comme c’est le cas aujourd’hui.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

Reconstruction : l’UE signe 5 conventions
pour 260 millions d’euros

PORT-AU-PRINCE, 23 avr 2010
(AFP) - Le commissaire européen au
Développement Andris Piebalgs, en visite en
Haïti, a signé vendredi avec les autorités cinq
conventions d’un montant total de 260
millions d’euros pour des premiers projets de
reconstruction du pays dévasté par le séisme
du 12 janvier.

Les conventions, signées dans les
jardins du palais présidentiel haïtien détruit,
prévoient notamment la construction de
routes pour 181 millions d’euros, un appui à
la gouvernance locale ainsi qu’un appui
budgétaire de plus de 5 millions d’euros.
“Haïti est satisfaite de la collaboration avec
l’Union européenne”, s’est félicité le
président haïtien René Préval, rappelant que
l’UE a promis 1,6 milliard de dollars pour
reconstruire Haïti, dont 460 millions d’euros
seront fournis par la Commission et le reste
par les pays membres.

“Tous les pays européens sont
engagés aux côtés d’Haïti et ils espèrent
qu’avec cette aide les Haïtiens pourront
reconstruire leur pays”, a assuré M. Piebalgs.
M. Préval a révélé que son gouvernement
avait proposé à la Commission de se
concentrer sur le développement de la région
nord d’Haïti, où l’UE a déjà commencé à
travailler sur plusieurs projets dont la
construction d’infrastructures routières.

“Il y a différentes propositions, cette
idée (de développer le nord du pays) est en
discussion, mais c’est à Haïti de décider où
nous devons déployer nos efforts”, a remarqué
M. Piebalgs. Il devait rencontrer des
représentants de plusieurs secteurs haïtiens
et visiter des camps de réfugiés à Port-au-
Prince. Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier
a fait entre 250.000 et 300.000 morts et jeté
plus de 1,3 million de personnes à la rue.

AFP

Cérémonie de signature de 5 conventions avec l’Union européenne pour 260 millions
d’euros pour les premiers projets de reconstruction du pays (l’UE apportera un total

de 1,6 milliard de dollars US), on voit le Commissaire européen pour le développement
Andris Pielbags signant avec le PM Jean Max Bellerive sous le regard approbateur

du président René Préval (photo J J Augustin)



Mercredi 28  Avril 2010
Haïti en  Marche  • Vol XXIV  •  N° 14 Page 9BANQUE NATIONALE DE CREDIT



Page 10 Mercredi 28  Avril 2010
Haïti en Marche  • Vol XXIV  •  N° 14

 

 

AVI LEGAL 

Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte 
Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou 
rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn 
kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87

th
 Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363. 

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis: 

Agudelo, Jairo A 1561 NE 8Th St #6 Homestead FL 33033 Hilliard-Miller, Takesha 8277 NW 1St Pl Miami FL 33150 

Aleman, Xavier L 2100 Coral Gate Dr Miami FL 33145 Hines, Rudolph 3121 NW 171St Ter Miami Gardens FL 33056 

Alfonso JR, Roberto 545 Michigan Ave #5 Miami Beach FL 33139 Howard, Leman T 330 NE 180Th Dr N Miami Beach FL 33162 

Allen, James P 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 Howard, Tracey D 22790 SW 112Th Ave Miami FL 33170 

Amigo, Michael 1540 Meridian Ave #B3 Miami Beach FL 33139 Hudson JR, George C 2300 NW 208th St Miami Gardens FL 33056 

Argote, Ysland 14740 SW 90Th Ter Miami FL 33196 Hudson, Bernard L 12085 SW 206Th St I-108 Miami FL 33177 

Arrington, Jill A 112 NW 10Th St #1 Homestead FL 33030 Humphrey JR, Thaine 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Ashley, Towana 28095 SW 143Rd Ct Homestead FL 33033 Hurd, Carl E 1871  NW 42Nd St Miami FL 33142 

Augustin, Rigal 3021 NW 194th St Miami Gardens FL 33056 Jackson, Juanita D 101 NE 78Th St #3 Miami FL 33138 

Azcuy, Mabilia R 35351 SW 213Th Ave Homestead FL 33034 Jackson, Shawn M 1777 NW 83Rd Ter Miami FL 33147 

Beach, Brian R 1331 Lincoln Rd #604 Miami Beach FL 33139 Jackson, Talon D 1020 NW 89Th St Miami FL 33150 

Berdecia, Victor M 416 NE 35Th St #4 Miami FL 33137 James, Michael A 10431 SW 171St St Miami FL 33157 

Bermudez, Michael R 16720 SW 140Th Ave Miami FL 33177 Jean-Denis, Ronald 19774 NW 33Rd Ct Miami Gardens FL 33056 

Bethel, Robert T 1090 NW 75Th St Miami FL 33150 Jenkins, Frederick J 20280 SW 122Nd Ct E Miami FL 33177 

Biggers JR, James R 7000 NW 41St St Miami FL 33166 Jimenez, Julio C 726 Michigan Ave #4 Miami Beach FL 33139 

Blatch JR, Erick 2061 NW 30Th St 16 Miami FL 33142 Johnson, Clanton A 390 NE 162Nd St Miami FL 33162 

Blunt, Antonio 567 W Palm Dr #3 Florida City FL 33034 Johnson, Sam 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Bodie, Kelvin R 2361 NW 59Th St Miami FL 33142 Johnson, Willie B 22651 SW 109th Ave Ct Miami FL 33170 

Boese, Amy L 20067 NW 55Th Ct Opa Locka FL 33055 Jones, Daniel 1340 NE 152Nd St N Miami Beach FL 33162 

Bouie, Adrian D 4225 NW 168Th Ter Miami Gardens FL 33055 Jones, Darrick C 529 NW 8Th St Florida City FL 33034 

Bowens, Dwight 728 NW 79Th St Miami FL 33150 Jones, Delores 6510 NW Miami Pl Miami FL 33150 

Bramwell, Frank E 162 NE 49Th St Miami FL 33137 Jones, Lorenzo 6301 NW 12Th Ave #1 Miami FL 33150 

Brandon, Dwayne T 875 NW 97Th St Miami FL 33150 Jones, Michael P 1216 SW 8Th St Homestead FL 33030 

Bravo, Omar 1531 SW 16th Ave Miami FL 33145 Jones, Shirley A 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Brewster, Terrence 15011 SW 113Th St Miami FL 33196 Jones, Terrance L 2020 NW 1St Ave Miami FL 33127 

Campbell, Eric D 11885 SW 184Th St Miami FL 33177 Jordan, Luther 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Campos, Harry 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Joseph, Jim 528 NE 73Rd St Miami FL 33138 

Canty, Sheila J 1943 NE 159Th St N Miami Beach FL 33162 King, Emanuel H 625 NE 83Rd Ln Miami FL 33138 

Capers, Lawrence C 320 Collins Ave #216 Miami Beach FL 33139 King, Ernst 2055 NE 172Nd St #6 Miami FL 33162 

Carballo, Jose A 5905 NW 3Rd Ave #3 Miami FL 33127 Lamarca SR, Robert L 1281 NW 61St St #6 Miami FL 33142 

Carlie, Gerald G 1910 NW 72Nd St  #3 Miami FL 33147 Lattimore, Jabarri I 2281 NW 135Th St #110 Opa Locka FL 33167 

Carter, Andrea A 17820 NW 22Nd Ave Miami Gardens FL 33056 Lawson, Ruthie L 1285 NW 50Th St Miami FL 33142 

Cartwright, Ana G 2814 Collins Ave #29 Miami Beach FL 33140 Lewis, Michael A 2233 NE 173Rd St N Miami Beach FL 33160 

Caruth, Evelyn 1144 NW 76Th St Miami FL 33150 Livingston, Irwin E 15431 Harding Ln Homestead FL 33033 

Carvello, Juanita G 1495 NE 167Th St #306 Miami FL 33162 Louis Charles, James PO BOX 611541 Miami FL 33261 

Cates, Brian A 5381 E 4Th Ave Hialeah FL 33013 Lundy, Juan D 1254 NW 46Th St Miami FL 33142 

Chester, Michelle D 1076 NW 68Th St Miami FL 33150 Manriquez, Ricardo 16214 SW 305Th St Homestead FL 33033 

Cochran JR, Melvin 120 NE 123Rd St North Miami FL 33161 Martinez, Josephine 6288 NW 186Th St Apt 103 Hialeah FL 33015 

Colbert, Cedric D 2735 NW 10Th Ave Miami FL 33127 Mathis, Timothy L 749 NW 69Th St Miami FL 33150 

Collazo, Luis O 7315 Harding Ave #5 Miami Beach FL 33141 Mays, Willie 2895 NW 45Th St Miami FL 33142 

Collins, Daryl L 2200 NW 193Rd Ter Miami Gardens FL 33056 Mc Daniel, Wendy K 1781 NE 146Th St Miami FL 33181 

Cooper, Kevin O 27 NE 59Th Ter Miami FL 33137 Mc Ghee, Bobby 6400 NW 11Th Ave Miami FL 33150 

Costley, Maxine 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Mc Ghee, Raheem 7928 NW 188Th Ln Hialeah FL 33015 

Cowley, Adriel 15330 SW 73Rd Ter Cir #1 Miami FL 33193 Mc Millan, Tyrone 5718 NW 1St Pl Miami FL 33127 

Crawford JR, Mose 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 Mc Rae, Wc A 3279 NW 51St St Miami FL 33142 

Crawford, Beverly D 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 McCain III, James H 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Crowder, James C 2400 NW 179Th Ter Miami Gardens FL 33056 McGlond, Nakia C 5073 NW 27Th Ave Apt B Miami FL 33142 

Cunningham, Donald 1255 NW 58Th St #12 Miami FL 33142 McKoy, Kristian D 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Cunningham, Jermaine 776 NW 75Th St Miami FL 33150 Mejias, Wanda Y 660 NE 78Th St #107 Miami FL 33138 

Curtis, Anthony 1030 NW 53Rd St Miami FL 33127 Melendez, John P 8309 SW 142Nd Ave #G214 Miami FL 33183 

Daily, John 2773 NW 57Th St  #3 Miami FL 33142 Miller, Shane A 650 NE 136Th St North Miami FL 33161 

Davis, Franklin J 13685 NE 10Th Ave #305  Miami FL 33161 Mills JR, Danny L 11825 SW 189Th St Miami FL 33177 

Dawson, William C 63 NE 12Th Ave Homestead FL 33030 Mills, Eddie L 11825 SW 189Th St Miami FL 33177 

De La Hoya, Midali M 2752 NW 27Th St #A Miami FL 33142 Mitchell, Tracy P 630 NW 73Rd St Miami FL 33150 

De Zayas, Wilfredo O 10423 W Old Cutler Rd #110 Miami FL 33190 Morales JR, Jose M 6940 NW 186Th St #222 Hialeah FL 33015 

Dean, Tiffany M 199 NE 12Th Ave Homestead FL 33030 Morales, Odin I 1423 NE 134Th Rd North Miami FL 33161 

Del Rio, Omar N 2775 NW 42Nd St #5 Miami FL 33142 Morris, Kenneth B 596 NW 96Th St Miami FL 33150 

Demund, Barry L 1455 Ocean Dr #703 Miami Beach FL 33139 Moss, Clarence E 7265 NW 173Rd Dr #702 Hialeah FL 33015 

Diaz, Reynaldo 425 NE 76Th St Miami FL 33138 Moss, Kevin A 6708 NW 5Th Pl Miami FL 33150 

Dixon, Cedric S 660 NW 10Th St Miami FL 33136 Moss, Nathaniel 3200 NW 179Th St Miami Gardens FL 33056 

Donovan SR, Jeffrey D 1020 N Krome Ave Homestead FL 33030 Munoz, Rafael A 13969 SW 10Th St Miami FL 33184 

Dowdy, Andrew J 18665 Nw 37Th Ave #106 Miami FL 33056 Nealy, Willie E 5821 NW 7Th Ave Apt 603 Miami FL 33127 

Dunbar, Anthony P 2060 NE 121St Rd North Miami FL 33181 Nichols, Jerome 256 NW 55Th St Miami FL 33127 

Eberhart, Tayheim M 2140 NW 172Nd St Miami Gardens FL 33056 Nunez, Jonathan 3745 NW 194Th St #3743 Miami FL 33055 

Escarment, Alli 270 NW 85Th St Miami FL 33150 Odom, Brian 1520 NW 4Th Ave #17D Miami FL 33136 

Estrada, Omar 2020 NW 1st Ave Miami FL 33127 Oropesa, Carlos A 1514 E Mowry Dr #107 Homestead FL 33033 

Evans, Nicole L 1190 NW 134Th St North Miami FL 33168 Ortega, Geury A 2607 NW 10Th Ave #105 Miami FL 33127 

Evans, Norman 1520 SW 4Th St Apt 104 Homestead FL 33030 Owens, Annette D 2980 NW 51St Ter Miami FL 33142 

Farrington, Torresce 7600 NW 19Th Ave Miami FL 33147 Owens, David T 8493 NW 6Th Ave Miami FL 33150 

Ferguson JR, Mitchell L 5603 NW 14Th Ave Miami FL 33142 Payne, Malcolm A 19353 NW 30Th Ct Miami Gardens FL 33056 

Ferguson, Sharrveta Y 11015 SW 223Rd St Miami FL 33170 Perez, Dariel A 6867 SW 21St St Miami FL 33155 

Fice, Jamaal A 18451 NW 37Th Ave #247 Miami FL 33056 Perez, Jozell C 3348 NW 34Th St Miami FL 33142 

Fowler, Jovan 4338 NW 24Th Ave Miami FL 33142 Perez, Karel A 3055 NW 22Nd Ct Miami FL 33142 

Frazier, Leroy 1930 NW 115Th St Miami FL 33167 Perrier, Michael B 3271 NW 178Th St Miami Gardens FL 33056 

Freemon, Derrique V 437 NE 69Th St #9 Miami FL 33138 Perry, Ronnie 1773 NW 51St Ter Miami FL 33142 

Galimore, Roderick P 16465 NW 37Th Ct Miami Gardens FL 33054 Pineda, Gabriel 576 NW 2Nd St Florida City FL 33034 

Gantt, Darrell W 3922 NW 168Th Ter Miami Gardens FL 33055 Pinion, Joshua E 15801 SW 143Rd Ave Miami FL 33177 

Garced, Steven 19701 SW 117Th Ave Miami FL 33177 Pitts, Alphonso T 8141 SW 209Th St Cutler Bay FL 33189 

Garcia, Federico A 1775 James Ave #123 Miami Beach FL 33139 Pratt, Deborah A 1629 SW 13Th St #32 Miami FL 33145 

Gatlin, Roosevelt 23101 SW 112Th Pl Miami FL 33170 Price, Perry L 2870 NW 18Th Ave #2C Miami FL 33142 

Glass, Corey D 415 NW 9Th St #1 Miami FL 33136 Priester JR, David R 1939 W 76Th St Hialeah FL 33014 

Gonzalez, Hector L 14213 SW 152Nd Ter Miami FL 33177-1021 Rabinovich, Marvin 5085 NW 7Th St #608 Miami FL 33126 

Gonzalez, Isabel 3501 NW 3Rd Ave #2 Miami FL 33127 Rainey, Timothy A 2735 NW 10Th Ave Miami FL 33127 

Gonzalez, Rene R 2001 SW 58Th Ct Miami FL 33155 Ramos, Lissette 711 SE 12Th Ter Homestead FL 33033 

Gonzalez, Sergio 18326 NW 68Th Ave #E Hialeah FL 33015 Regan, Kim I 7500 Collins Ave #4 Miami Beach FL 33141 

Gonzalez, Zuraby 15356 SW 72Nd St Apt 14 Miami FL 33193 Renal, Godfrey 18665 NW 37Th Ave #120 Miami FL 33056 

Gonzalez-Duarte, Manuel  13501 SW 202Nd Ave Miami FL 33196 Reynolds, Lynn F 20956 SW 123Rd Ave Miami FL 33177 

Grant, Clandeth 410 NE 142Nd St North Miami FL 33161 Richardson, Terrance M 4121 NW 3Rd Ave #H Miami FL 33127 

Gray, Jennifer S 3270 NW 51St St Miami FL 33142 Roberson, Will L 3352 NW 49Th St Miami FL 33142 

Green, Donald W 420 NE 76Th St #2 Miami FL 33138 Roberts, Shaun D 2120 NW 189Th Ter Miami Gardens FL 33056 

Green, Eugene F 6246 NW 171St St Hialeah FL 33015 Robinson, Howard J 2374 NW 56Th St Miami FL 33142 

Green, Trenika M 800 NW 77Th St Miami FL 33150 Rodriguez JR, Juan J 11840 SW 212Th St Miami FL 33177 

Guariglia, Mark T 780 NE 69Th St #PH7 Miami FL 33138 Rodriguez, Amaury L 15942 SW 146Th Ter Miami FL 33196 

Guerra, Francisco 1944 NW 34Th St Miami FL 33142 Rolle JR, Ishmael C 257 NE 118Th St Miami FL 33161 

Hall, Robert 1603 NW 47Th St Miami FL 33142 Rosemberg, Obsier 880 NE 18Th Ave #4 Homestead FL 33033 

Hampton, Shawn M 1246 NW 58Th Ter #8 Miami FL 33142 Santiago, Alberto 270 NW 107Th Ave Miami FL 33172 

Hann, Carlos L 30311 SW 158Th Ave Homestead FL 33033 Santiago, Pedro 1000 NW 121St St North Miami FL 33168 

Hannah, Anthony C 301 NW 22Nd St #108 Miami FL 33127 Scherfenberg, Naomi G 3614 SW 68Th Ave Miami FL 33155 

Hardy, Staria A 150 NE 79Th St Apt 1203 Miami FL 33138 Screen, Tracey M 6065 NW 186Th St #210 Hialeah FL 33015 

Harris, Randy D 2460 NW 159Th ST Miami Gardens FL 33054 Serpa, Maria A 6911 NW 6Th Ave #2 Miami FL 33150 

Hatch, Dean 726 NE 1st Ave Miami FL 33132 Sevilla, Rachel 908 NW 79Th St #1B Miami FL 33150 

Hatcher, Millicent M 1429 NW 2Nd Ct Florida City FL 33034 Sheppard, Jonathan T 6744 NW 5Th Pl #2 Miami FL 33150 

Hayes, John F 14415 SW 297Th Ter Homestead FL 33033 Shorter JR, Elijah 2971 NW 61St St Miami FL 33142 

Heard, Julius E 1940 NW 119Th St Miami FL 33167 Simmons JR, Clyde 2874 NW 193Rd Ter Miami Gardens FL 33056 

Henley, Marqus 145 SW 17Th Ave Homestead FL 33030 Simmons, Ronny 14100 NW 6Th Ct North Miami FL 33168 

Henry, Elissa A 15778 SW 140Th St Miami FL 33196 Simpson, Christopher J 12505 NW 11Th Ave North Miami FL 33168 

Hernandez, Felipe 451 NW 8Th St Lot 26 Homestead FL 33030 Simpson, Reginald R 726 NE 1St Ave Miami FL 33132 

Heywood, Jason L 1800 NW 124Th Ter Miami FL 33167 Smith, Debra 721 NW 77Th St Miami FL 33150 

Kontinye nan lòt paj la 
Lester Sola 

Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

MIAMI DADE COUNTY

(suite page 11)



Mercredi 28  Avril 2010
Haïti en  Marche  • Vol XXIV  •  N° 14 Page 11

10 départements d’études
Licence en :
• Gestion d’Entreprise
• Conception et Exécution de Projet
• Economie et Finance
• Sciences de l’Education
• Sciences Comptables
• Relations Internationales
• Gouvernance

Diplôme en :
• Informatique de Gestion
• Relations Publiques
• Gestion de la Microfinance

UNIVERSITE
Centre de Formation

et de Développement Economique
(CFDE)

Contactez nous :
Angle Delmas 75 et Impasse Hérard # 3,

Port-au-Prince, Haïti, W.I.

www.cfdehaiti.com
Par courriel: Administration@CDFEHaiti.com

GBrunet@CFDEHaiti.com

Par téléphones : (509) 2246-1425  \  3555-1575
2513-3726  \  3767-1575

PETITES ANNONCES
Le Manolo Inn

Téléphones :  566-5361
401-7108 / 514-0304

lemanoloinn@mac.com

Internet disponible
pour les clients

DANS LES NIPPES
• Des kilomètres de plage
• Chambres tout confort avec

air conditionné et Salle de
bain attenante

• Cuisine du terroir préparée
par un « Grand Chef »

• Le Saut du Barril
• Le Palais de Sudre

Dartiguenave à  Anse à
Veau

• La Petite Eglise de Petit
Trou datant de du 17ème

siècle…

KJ ADVERTISING
SERVICES

P.O. BOX 600673
Miami Florida, 33160-0673

Publicités: Radio, Journaux et Tv.
Aussi un service de traduction

de Documents etc.

Info (954) 559-7729 Evens Hilaire
Consultant

VISION MORTGAGE BANK, INC

EVENS HILAIRE
Loan Consultant

12788 West Dixie Hwy, Miami, Florida 33161
Phone: (305) 891-2225

Fax (305) 891-2559
Cell (786) 285-0384

Kontinyasyon paj presedan an 

AVI LEGAL 

Dapre Lwa Florid F.S.98.075(7), yap avize votè yo ki sou lis pi ba la-a.  Nap avize w ke baze sou enfòmasyon nou resevwa nan men Eta Florid, nou doute si w elijib pou vote.  Yap mande nou kontakte 
Sipèvizè Eleksyon Konte Miami-Dade, Florid, pa pita ke trant jou apre resepsyon Avi sa-a pou nou kapab resevwa enfòmasyon sou kisa yo baze kestyon ke w pa elijib la epi pou nou wè kouman pou nou 
rezoud pwoblèm la. Si w pa reyaji epi w pa reponn a lèt sa-a, sa gen dwa mennen Sipèvizè Eleksyon an deside ke w pa elijib epi yo va retire non w nan sistèm enskripsyon votè Eta-a. Si w genyen ankenn 
kestyon sou koze sa-a, tanpri kontakte Sipèvizè Eleksyon yo nan 2700 NW 87

th
 Avenue, Miami, Florid oswa rele 305-499-8363. 

 

Yap avize: Dènye adrès nan rejis: Yap avize: Dènye adrès nan rejis: 

Sobero, Pedro 15820 SW 287Th St Homestead FL 33033 Walker, Johnretta J 726 NW 1St Ave Miami FL 33136 

Sosa, Barbara 17512 SW 143Rd Pl Miami FL 33177 Walker, Jonathan L 492 NW 165Th St Rd #C515 Miami FL 33169 

Spring, David I 12940 SW 185Th Ter Miami FL 33177 Walker, Marcia M 736 NW 66Th St Miami FL 33150 

Sprouse, Brian E 10381 SW 150Th Ct  #11110 Miami FL 33196 Ward, Naomi A 6135 NW 186Th St #212 Hialeah FL 33015 

Staggers, Vontrell A 1790 SW 6Th St Homestead FL 33030 Waysome, Sheffield 825 NW 70Th St #8 Miami FL 33150 

Stevens, Valencia A #310 7820 N Miami Ave Miami FL 33150 Weaver, Arthur L PO BOX 470351 Miami FL 33427 

Strachan, Mac K 12700 NE 14Th Ave #7 North Miami FL 33161 Westley, Chauncey L 2240 NE 135Th Ter N Miami Beach FL 33181 

Styles, Keith A 301 NW 22Nd St #113 Miami FL 33127 Whimley JR, Sam 1930 NW 119Th St Miami FL 33167 

Talley, Bernadette 7009 NW 5TH Ave Miami FL 33150 White JR, Louis A 3021 NW 195Th St Miami Gardens FL 33056 

Thomas, Clifford L 400 NW 3rd Ct #707 Miami FL 33128 White, Gregory O 1089 NW 65Th St Miami FL 33150 

Thomas, Fredricka 6941 NW 4Th Ave Apt 1 Miami FL 33150 Whitfield, Tommy 583 NW 83Rd St Miami FL 33150 

Thomas, Teddie C 5057 NW 27Th Ave Miami FL 33142 Williams, Marquis J 3100 NW 176Th St Miami FL 33056 

Thompson, Tania 1943 NW 131St St Miami FL 33167 Williams, Martha P 850 NW 83Rd Ter Miami FL 33150 

Valentin, Eric 15391 Leisure Dr Homestead FL 33033 Williams, Vivian E 717 NE 83Rd Ter #1 Miami FL 33138 

Vazquez, Mark A 974 NW 2Nd Ave Homestead FL 33030 Willingham, Teresa L 18300 NW 21St Ave Miami Gardens FL 33056 

Vega, Barbara M 10701 SW 240Th Ter Homestead FL 33032 Zager, Teneil L 10220 Bahama Dr Cutler Bay FL 33189 

Velez JR, Reinaldo 19703 E Cypress Ct Hialeah FL 33015 Zuniga, Francisco G 328 NW 4Th Ave Miami FL 33128 

 
Lester Sola 

Sipèvizè Eleksyon, Konte Miami-Dade 

Fè tande w pou yo konte w nan Resansman 2010! www.census.gov 
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Réflexions sur le transport et la mobilité
internationaux.

« En ce sens, une politique globale des transports de
personnes et de marchandises doit pouvoir assurer le
développement harmonieux et complémentaire des divers
modes de transports individuels et collectifs, en tenant compte
de leurs avantages et inconvénients en matière de
développement régional, d’aménagement urbain, de protection
de l’environnement, de défense, d’utilisation rationnelle de
l’énergie, de sécurité et de leur spécificité. Elle tient compte
des coûts économiques réels à la création, à l’entretien et à
l’usage des infrastructures, équipements et matériels de
transport et des coûts sociaux et environnementaux,
monétaires et non monétaires, supportés par les usagers et les
tiers. »

Pour mieux faire comprendre  la situation, posons ce
problème : Un producteur X (paysan, industriel, producteur
de biens, prestataire de services) produit  un bien Y dans un
lieu Z et son client/consommateur réside au point P. Trouver
le réseau lui permettant d’optimiser  les interactions.

De l’origine, du producteur, à la remise à destination,
nous avons plusieurs paramètres intervenant dans la chaîne
logistique :
- Type de bien produit

- Lieu de production
- Accessibilité du lieu de production
-  Modalités de transport disponibles
- Infrastructures de transport existantes
- Conditions de transportabilité
- Délai de livraison ou temps d’arrivage
- Volume transportable à la fois (Capacité de  transport)
- Nombre de  transferts réalisés
- Modalités utilisées
- Arrivée  à destination

A cela, quatre grandes conditions de  contours
doivent être vérifiées :
- Ubiquité. La possibilité d’atteindre n’importe quel endroit.
-  Fractionnement. La possibilité pour un voyageur unique ou
un convoi de fret isolé d’être transporté indépendamment d’un
groupe.
- Instantanéité. La possibilité d’entreprendre une activité de
transport au moment désiré.
- Capacité de transport.

L’harmonisation de ces différents paramètres, leur
optimisation, ne peut se faire que dans un cadre d’adaptation

(TRANSPORT / p. 14)

(... SUITE)
Que peut  supposer une politique du transport pour

Haïti ?
Quand tout semble perdu, c’est le moment de s’agripper  aux
politiques, de mettre sur pied des stratégies de transformation
en accord avec  ces politiques, de  rechercher le consensus, la
complicité citoyenne  autour de ces politiques. Dans cette
optique, Haïti a besoin d’une politique du  transport. Peut-on
construire indéfiniment des routes pour  résoudre le problème
des déplacements ? Pour faciliter la mobilité ? Doit-on
privilégier la piétonnalité sur la motorisation dans  les
déplacements urbains  du type domicile-travail ou dans les
déplacements scolaires ? Autant de questions auxquelles
l’élaboration d’une politique de transport faciliterait une
réponse.

En plus, une  politique de transport  permettrait :
- De contempler l’ensemble des besoins des usagers

à satisfaire, dans les conditions économiques, sociales et
environnementales les plus avantageuses pour la collectivité.

- De concourir à l’unité et à la solidarité nationales, à
la défense du pays, au développement économique et social,
à l’aménagement équilibré et au développement durable du

Mise au point concernant le local
logeant le night club Esquina Latina

             Le local logeant le night club Esquina Latina, situé au rez de chaussée du
bâtiment sis au 67, angle Route de Frères et Impasse Sœur Étienne, a été détruit
par le tremblement de terre du 12 janvier 2010.
Le sieur Eddy Jules avait loué le rez de chaussé de la dite propriété   de feu
Leibniz Cadet, décédé à Port- au- Prince,  Haïti,  le 23 décembre 2003, tel que
censuré par le contrat de bail daté du   18 Octobre 2002,     et qui est périmé
depuis le 8 janvier 2008.  Des constructions non autorisées, en dehors des normes
établies par l’autorité compétente, aux fins  de  prévention contre les tremblements
de terre sont en cours sur la propriété. Les travaux de reconstruction du dit
bâtiment sont entrepris aux risques et périls de leur initiateur et de ses descen-
dants.

Ces initiatives ont lieu au mépris ainsi que dans l’ignorance et la non
approbation du propriétaire, qui n’a  entrepris aucune transaction de vente
quelconque. Une action en justice est introduite contre le sieur  Eddy Jules.  Les
autorités haïtiennes sont invitées à se pencher sur le cas.

Parallèlement sont en cours quinze grands projets
d’aménagement de bassins versants au niveau des ravines
dominant les zones dévastées de Carrefour Feuilles, de
Martissant et de Fontamara. « Dans le même temps, 6 millions
de dollars sont affectés au nettoyage des canaux de drainage
de Port-au-Prince. Quarante (40) projets employant 24.758
travailleurs répartis au niveau des municipalités de Port-au-
Prince, de Delmas et de Pétion-Ville réaliseront le curage et la
réhabilitation de 56 canaux de drainage primaires, secondaires
et tertiaires ».

« Nous ne devons pas sous estimer les défis qui se
dressent devant nous », souligne M. Mulet, qui croit
sincèrement que 100 jours après, la situation demeure très
difficile pour les populations affectées. « Je crois sincèrement

Edmond Mulet évalue les défis de la MINUSTAH

Habitude !« L’habitude est une seconde nature. »

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, à observer
parfois les hommes politiques du pays et d’ailleurs, je me sens
toujours attiré par le vécu personnel derrière lequel se cache
l’individu. Je crois parfois que chacun de leurs actes est guidé,
non pas seulement par la « raison » (quand ils en font usage,
ce qui n’est pas toujours évident), ou par le « cœur » (encore
moins évident), mais par les « actions du passé ».
Heureusement, les nôtres ne sont pas les seuls à agir de cette
façon. L’Individu d’aujourd’hui crée ses repères fonctionnels
avec des éléments de son passé d’enfant, d’adolescent, de
jeune. Et les liens sont forts. Et le maillage est quasiment
invisible. L’homme politique, en tant qu’individu soumis aux
mêmes lois que les autres, puise dans son passé ses réflexes
d’aujourd’hui.

Que faisaient nos dirigeants d’aujourd’hui, nos
décideurs de maintenant, cela fait 10, 15, 20, 30 ou 40 ans ?

Qui étaient-ils à l’époque du « père », puis du « fils » ?
Qui fréquentaient-ils à l’époque des « tribulateurs »,

des « provocateurs », des « faiseurs », des « donneurs », des
« preneurs », des « profiteurs », des  « acheteurs », des
« vendeurs » de pays?

Qui hantaient-ils ?
Trouvez les bonnes réponses chers amis et vous

saurez  ainsi qui ils sont aujourd’hui et pourquoi ils agissent
de la sorte. Vous aurez  aussi, chers amis lecteurs, une
explication sur  ce qui se passe aujourd’hui.  Chassez le naturel,
dit-on, et il revient  au galop.

Moi, chers amis lecteurs,  ayant eu à partager mon
« espace affectif » avec trois de mes oncles, durant mon
enfance, mon adolescence et ma jeunesse, ayant  donc grandi
parmi trois de mes oncles, j’ai toujours voulu fuir  la maison
pour vivre de façon beaucoup plus intense les émotions du

quartier. Je leur laissais donc « l’espace maison » pour livrer
leurs batailles fraternelles et moi je menais ma petite guerre de
façon solitaire, je me créais mon « espace citoyen » de façon
différente, dans la fraternité de l’amitié fondée sur des intérêts
de nature différente aux intérêts de famille.  C’était, fort
heureusement, une autre époque. L’insécurité se vivait d’une
autre façon. On se gardait bien cependant d’aller traîner  chez
les gens que l’on ne connaissait pas, afin d’éviter de se
retrouver, là où l’on ne devait pas et surtout au moment le
moins opportun.  Tant d’Haïtiens En ce qui a trait aux dérives
verbales, on  évitait toujours de  laisser pendre sa langue, on
avait une peur bleue des  « mauvaises langues » et encore
plus des « coups de langue ». Donc, chers amis lecteurs, j’étais
toujours à « vagabonder » dans les rues de Port-au-Prince,
j’étais une sorte de « pieds poudrés ». Je connaissais les
différents terrains de foot-ball de la capitale comme le fond de
ma poche. J’imagine que c’est là que j’ai appris les premiers
rudiments de la citoyenneté active. L’éducation d’alors, cela
se faisait non pas seulement à la maison ou à l’école. Elle se
faisait surtout dans le quartier. Le quartier a disparu comme
élément de cimentation de la société. L’insécurité a  « gros
dos »,  « grosso modo » comme disent certains, dans certains
pays. Enfin, chers amis lecteurs, j’avais, je crois, de bonnes
habitudes et non pas de « mauvaises mœurs ».

Chers amis lecteurs, entre amis on avait élaboré un
code de conduite. On avait admis un code de fonctionnement.
On avait acquis, des réflexes  et  cela nous permettait de
survivre. Ce que l’on n’avait jamais appris, c’était à réagir face
à un tremblement de terre.  Et cela me tracasse encore. Comment
se fait-il, que dans une société orale, nous n’ayons jamais
appris, entre amis, à travers les contes, de père en fils, en

province ou en ville, à réagir face à un tremblement de terre, à
savoir que le pays tout entier se trouve exposé à une grande
violence sismique. Les « frappes sismiques » ont trop marqué
le pays pour que l’on n’ait pas incorporé ce fait dans nos
modalités de fonctionnement face à l’environnement. Hier
encore, je relisais les informations sur les secousses de l’île,
sur les agitations de l’île. J’ai voulu relire alors l’historique des
tremblements de terre les plus importants que  rapportent les
historiens: 1564, 1684, 1691, 1701, 1713, 1734, 1751, 1768, 1769,
1770, 1771,1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789.  Les  plus
« ravageurs » : celui de  1751 et celui de 1770. À cette liste de
tremblements de terre destructeurs, il faudra ajouter maintenant
celui de 2010. « 12 01 20 10 », une combinaison à ne jamais
oublier.  La ville de Lisbonne fut détruite en 1755 par un terrible
tremblement de terre  et perdit environ le tiers de sa population
d’alors : 90.000 morts sur 270.000 habitants. Ils ne l’ont jamais
oublié.

L’ Habitude est la  façon de se comporter, d’agir, de
penser, qui se répète souvent. Elle est la «Coutume »  ou la
« Pratique »   acquise par la répétition fréquente d’un même
acte.  L’habitude est aussi « Attitude », « Routine »,
« Entraînement », « Adaptation », « Manière d’être »,
« Tradition », « Usage », « Expérience ». Il faut donc que l’on
s’habitue à adopter les bonnes attitudes et, « Au premier  coup
de canon …. »,  la nation est debout, pour se protéger, pour
protéger nos vies et celle de chaque Haïtien.

Et, entre-temps, « préparons nos demeures ».
Construisons mieux en utilisant de « Bons Conseils » et en
adoptant  de « Meilleures Pratiques ».

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Avril 2010

qu’Haïti se trouve sur la bonne voie. Nous pouvons faire
preuve d’un optimisme prudent quant aux perspectives de
réussite des efforts collectifs de reconstruction », fait-il en
outre remarquer.

A la question de savoir le rôle dévolu à Haïti et à ses
autorités face au nombre important d’acteurs humanitaire sur
le terrain, le Représentant spécial a fait valoir que l’Etat haïtien
est au centre des actions. « C’est lui qui identifie les priorités
et assure la coordination des efforts », a-t-il dit, ajoutant que «
nous suivons les indications des autorités locales »

D’ailleurs, l’une des prochaines actions de la Mission
sera de mettre ses capacités au service du pays, en réponse à
l’une des attentes du gouvernement relatives notamment au
renforcement des capacités locales. Le séisme a occasionné la
mort d’un « ¼ des employés publiques ».

Le Représentant
spécial a aussi abordé le
volet sécuritaire ainsi que
l’épineux problème que
constitue l’évasion des
prisonniers de pénitencier
national, parmi lesquels
figurent de grands bandits.
Plus de 500 bandits ont déjà
été appréhendés, ce grâce
aux efforts concertés entre
les forces de la MINUSTAH
et de l’Institution policière
haïtienne.

L’occasion pour M.
Mulet de saluer l’importante
collaboration des
populations avec les forces
sécuritaires, ne laissant
guère la chance aux évadés
de retourner vivre dans leurs
anciens quartiers. Il aussi
écarté toute possibilité pour
ces bandits de se

reconstituer.

Vers un nouveau mandat pour la MINUSTAH
Lors de la conférence de presse, le chef de la

MINUSTAH a également fait état d’un possible ajustement
du mandat de la Mission. Un ajustement qui se baserait sur le
rapport du Secrétaire général qui comporte « plusieurs
recommandations sur le rôle futur de la Mission sur la base
des consultations avec les autorités haïtiennes dans le cadre
des objectifs définis dans le Plan d’action pour le Relèvement
et le Développement National du Gouvernement ».

Les ajustements proposés au mandat concernent
principalement les domaines de la sécurité, de l’appui aux
institutions de l’Etat de droit et aux initiatives du gouvernement
en faveur de la décentralisation. « Si les recommandations
contenues dans le rapport sont approuvées par le Conseil de
sécurité, l’effectif policier de la MINUSTAH s’élèvera à un
total de 4 391 », dit le représentant spécial, ajoutant que celui
de la composante militaire -de 8940 soldats- restera inchangé.

« Les 12 à 18 prochains mois constituent une période
critique pour les efforts de relèvement et pour favoriser un
environnement propice au développement », souligne Edmond
Mulet. Aussi, est-il, selon lui, essentiel que la MINUSTAH et
les agences du système de l’ONU poursuivent une approche
intégrée articulée autour de cinq objectifs fondamentaux,
notamment « la promotion de la stabilité politique, la
coordination de l’assistance humanitaire post-désastre, le
maintien du climat sécuritaire sûr et stable, l’appui au
Gouvernement dans la mise en œuvre de son plan de
reconstruction, l’aide à Haïti dans la reconstruction de son
capital humain ».

Edmond Mulet a été formellement nommé par le
Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, au poste de
Représentant spécial et Chef de la Mission des Nations Unies
pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), un poste qu’il
occupait par intérim depuis le décès de son prédécesseur Hédi
Annabi lors du tremblement de terre du 12 janvier.

Rédaction : Uwolowulakana Ikavi
Edition : Faustin Caille

(MINUSTAH... suite de la page 3)

territoire ainsi qu’à l’expansion des échanges  nationaux  et
aux normes, clair et cohérent, grâce à  une bonne politique du
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Le nouveau siège du MARNDR
Dans le courant de la semaine, on a procédé à la pose

de la première pierre des nouveaux bureaux du Ministère de
l’Intérieur et des Collectivités Territoriales. Cela se passait au
boulevard Harry Truman, sur le terrain qu’occupait autrefois
l’Institut Français ; et ce fut l’occasion de beaux discours,
rappelant le rôle de cet Institut Français dans la vie culturelle
de Port-au-Prince et maintenant que l’immeuble de l’avenue

il l’a fait de deux autres monuments de l’époque : le Ministère
des Affaires Etrangères et la Poste. Le Parlement a également
été très touché et je m’inquiète du sort de l’ancien pavillon du
Venezuela qui servait d’ambassade.

Au Ministère de l’Agriculture, on a fait moins de bruit
mais les nouveaux bureaux sont presqu’achevés. Il faut dire
que le MARNDR dispose d’assez de place pour trouver où

car il est classe monument historique. Je comprends que c’est
un monument historique ! mon père a travaillé à sa construction.
Jeune ingénieur sorti de « l’Ecole des Sciences Appliquées »,
il avait été choisi pour diriger la fin des travaux par l’architecte
Léonce Maignan à qui on avait confié un autre chantier.

Il en était très fier et me disait souvent : « Tu vois
comme il est beau « mon » bâtiment ! ». Là-dessus je ne peux

retenir une anecdote. Sachez que, à l’époque, Damien était si
loin qu’il avait dû louer une chambre à la Croix-des-Missions
où il passait la semaine, rentrant en ville pour le week end !
C’est du reste à la Croix-des-Missions qu’il a attrapé la malaria.

Coïncidence, il aurait aujourd’hui 106 ans. Bon
anniversaire, papa ; j’espère que là où tu es, on t’a servi ton
cocktail du dimanche ; en tout nous avons eu une pensée
pour toi en dégustant le nôtre. 

Bernard Ethéart

construire. C’est un bâtiment sans étage, avec une toiture en
tôle sur une charpente métallique, capable de recevoir 150
personnes. Cela ne suffit évidemment pas, et tout à côté on
finit d’installer une énorme tente offerte par le gouvernement
canadien et qui pourra recevoir une centaine de personnes. Si
le MARNDR prend la décentralisation au sérieux, cela devrait
pouvoir suffire.

Non loin de là s’étend majestueusement l’ancien
siège du Ministère dont on ne sait encore ce qu’il va en advenir

Lamartinière a dû être abattu (voir : Adieu Lisbonne, in : Haïti
en Marche, Vol. XXIV, No. 11, du 7 au 13 avril 2010) et que ce
terrain a été rétrocédé au gouvernement haïtien, on peut se
demander ce que va devenir la coopération culturelle franco-
haïtienne.

L’événement méritait de toute façon d’être signalé car
l’immeuble de l’Institut Français est aussi un monument. Les
plus vieux se souviennent que, durant l’exposition de 1949, il
logeait le pavillon français. Goudougoudou l’a emporté, comme

Compte tenu des prévisions qu’un éventuel
tremblement de terre mesurant 7,5 degrés (plus fort que celui
du 12 janvier dernier en Haïti) affecterait Santiago et le Cibao,
et que 70% des bâtiments ne le supporteraient pas, les autorités
de la république voisine ont lancé une campagne comprenant
des exercices de simulation, une campagne d’éducation et le
marquage des bâtiments des villes construites sur la faille
active au Nord.

«Nous avons déjà marqué plusieurs bâtiments dans
cette ville (Santiago), y compris les écoles et les collèges avec
leurs voies d’évacuation, points de rencontre et des lieux plus
sûrs”, a déclaré le directeur national adjoint de la défense civile,
Francisco Arias.  Parmi les endroits refuges sont signalés
l’école Père Emiliano Tardif et l’Institut polytechnique
Altagracia Lora Eglise.

Mais ce n’est pas suffisant. Le géologue Orlando
Franco a suggéré au gouvernement d’évaluer les structures
publiques d’El Cibao, en donnant la priorité aux écoles et aux
hôpitaux, afin de se conformer à la force d’un éventuel
tremblement de terre.

La communauté Santiaguera a demandé de lancer une
campagne de sensibilisation tout de suite après le tremblement
de terre de magnitude 7 sur l’échelle de Richter le 12 janvier
dernier en Haïti, qui a laissé plus de 220 000 morts en Haïti et
aussi provoqué une alerte au tsunami, qui a été de 5,1 degrés,
dans la République dominicaine.

Le président de l’Ordre des ingénieurs, architectes et
géomètres (CODI), Silvio Duran, a déclaré que la plupart des
anciens bâtiments sont des masses de maçonnerie, comme les
hôpitaux et les écoles, et qui seront les premier à s’effondrer
parce que la plupart sont âgés ou construits depuis 50 ans ou
plus.

Lors d’une conférence sur le tremblement de terre en
Haïti, l’ingénieur Léonard de Reyes Wood va plus loin. « 1500
bâtiments publics à travers le pays (Rep. Dom.) courent le
risque de disparaître avant l’apparition des tremblements de
terre d’une certaine magnitude ou similaire à se qui s’est passé
en Haïti. …

Au sein de ces structures sont des écoles publiques,
des hôpitaux et autres bâtiments pour le logement, surtout
ceux avec moins de quatre étages, pour lesquels les Travaux

publics ne demandent pas d’analyse sismique, dit-il. »
Orlando Franco, un autre géologue, avertit également

au sujet des bidonvilles, qui se construisent sans aucune
orientation professionnelle.

Le tremblement de terre en  Haïti aura dû être en
RD

 La semaine dernière, le géophysicien américain Eric
Calais, qui a enquêté sur des séismes dans les Caraïbes, a
déclaré au New York Times: « Si je devais parier, eh bien j’aurais
parié que le premier tremblement de terre aurait lieu dans le
nord de la République dominicaine, pas en Haïti. »

Le Géologue Orlando Franco est d’accord. «Nous
l’avons toujours dit, parce que dans la partie nord, il y a deux
failles, deux zones où il y a rupture de la plaque. La surprise
dans le cas d’Haïti est que l’activité sismique a été déplacée
au sud, mais reste un danger  du côté nord. »

 The Emergency Operations Center inclut dans son
plan national d’urgence pour les séismes une alerte pour le
nord du pays, à cause de la menace que représente la faille
septentrionale, dont une partie est sans activité depuis 800
ans. Dans le pays (RD), le séisme le plus dévastateur est
survenu en 1946, il était de 8,1 et avait dévasté Matancitas à
Nagua.

Failles sismiques en RD
La science ne peut toujours pas prédire le jour ni

l’heure d’un séisme. L’île d’Hispaniola (pour les Haïtiens
Quisqueya), partagée entre Haïti et la République dominicaine,
a des douzaines de petites failles, dont environ 11 importantes:
Camú, la faille septentrionale del Norte de la Hispaniola y la

C’est dans la faille Enriquillo qui est à l’origine du
tremblement de terre qui a dévasté Port-au-Prince, Carrefour,
Léogane, Jacmel et d’autres villes haïtiennes.

En république voisine, le directeur de l’Institut
sismologique, les ingénieurs et géologues réitèrent la nécessité
de construire des bâtiments solides, et mettent en garde contre
le manque de respect pour les règles de construction.

Un exemple est le tremblement de terre d’Haïti qui a
aussi provoqué l’effondrement de bâtiments chez nos voisins
dominicains, où quelque 111 écoles ont été endommagées.

 Les chercheurs considèrent aussi nécessaire une
étude plus approfondie de la faille Septentrional et de la faille
Enriquillo, ainsi que dans d’autres pays des Caraïbes. Ils
suggèrent aux gouvernements des autres îles de mieux se
préparer à l’inévitable.

Santo Domingo est vulnérable
Jusqu’à la semaine dernière, la capitale dominicaine a

enregistré plus de 89 répliques du tremblement de terre d’Haïti,
dont un de 6.1. Le District National et la province de Santo
Domingo ne sont pas sur une ligne de faille, cependant les
nombreuses autres régions vulnérables les rendent vulnérable
à tout mouvement.

D’autre part, les chercheurs pensaient que c’est dans
une autre zone de la région et pas à Port-au-Prince que se
produiraient les tremblements de terre et les répliques.

Un certain nombre de secousses se produisent
quotidiennement, parfois de manière imperceptible. L’une des
plus récentes a eu lieu jeudi dernier dans le Passage de Mona,
et d’une magnitude de 3,5 degrés. 

haïtiens fraîchement arrivés, ceci en plus des
tâches pastorales.

En 1986, Thomas Wenski a été nommé
directeur de Catholic Charities, aidant à rétablir
les relations avec la Caritas cubaine, un
service social de l‘église catholique à Cuba. Il
a d’ailleurs effectué plusieurs voyages à Cuba
et en Juin 1997 il a été nommé Evêque auxiliaire
de Miami.

Mgr Favarola a été le troisième
archevêque de Miami (comprenant Miami-
Dade, Broward et le comté de Monroe), en
décembre 1994, remplaçant Mgr Edward
McCarthy qui avait sollicité sa mise à la

SEISME : La République Dominicaine prend au sérieux la menace

Hispaniola, Guazara, Bonao,
Hatillo, San José de Ocoa-
Restauración, Los Pozos-San
Juan, Enriquillo-Plantain
Garden (qui est la faille qui
court de Tiburon à
Pétionville), El Cercado San
Juan, Trinchera de Los
Muertos y del Norte de
Bahoruco.

retraite.
Après le tremblement de terre

dévastateur en Haïti, le 12 janvier dernier,
Mgr Favalora a participé aux efforts de
l’Eglise catholique pour aider à la
reconstruction des Eglises en Haïti.

En Mars dernier, l’archidiocèse de
Miami s’est engagé à dépenser 1.57 million
de dollars pour l’assistance à Haïti,
comprenant les question médicales, la
reconstruction d’églises et l’assistance aux
nouveaux immigrés du sud de la Floride après
le tremblement de terre.

E.E. 

Mgr Thomas Wenski
(... suite de la page 3)

Le nouveau bureau logeant le Ministère de l’AgricultureLa tente qui abrite une partie du personnel administratif
(photos Bernard Ethéart)

L’immeuble historique de Damiens construit
sous l’occupation américaine d’Haïti (1915-1934)
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Les Sports avec Mario Bareau

informations avec Laury Faustin

con Luciani

avec Villette Hertelou

Mardi avec Bernard Etheart

Lun. & Mer. : L’heure classique

Jeu. & Dim. : Jazz at Ten

Judy Carmichael reçoit ses invités

9h00 - 10h30

5h 30 pm

journal créole avec Louini Fontal

animation James Prédvil

74 bis Rue Capois, Port-au-Prince, Haïti
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E-mail: melodiefm@hotmail.com / URLL www.haitienmarche.com

Librairy of congres # 1SSN 1064-3896

www.melodiefmhaiti.com

Mélodie & Company
Développement durable

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

d’euros
PORT-AU-PRINCE, 23 avr 2010 (AFP) - Le commissaire européen au Développement
Andris Piebalgs, en visite en Haïti, a signé vendredi avec les autorités cinq
conventions d’un montant total de 260 millions d’euros pour des premiers projets de
reconstruction du pays dévasté par le séisme du 12 janvier.
Les conventions, signées dans les jardins du palais présidentiel haïtien détruit,
prévoient notamment la construction de routes pour 181 millions d’euros, un appui à
la gouvernance locale ainsi qu’un appui budgétaire de plus de 5 millions d’euros.
“Haïti est satisfaite de la collaboration avec l’Union européenne”, s’est félicité le
président haïtien René Préval, rappelant que l’UE a promis 1,6 milliard de dollars pour
reconstruire Haïti, dont 460 millions d’euros seront fournis par la Commission et le
reste par les pays membres.

Solutions de la semaine passée

A D E B A Y O R

C A B O T A G E

A M # F E T E S

D E # # # A # C

E R # C O G N A

M O A # B A # P

I N D I E N N E

E T A T I S E E

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

J U P O N S

J U R O N S

M U R O N S

M U T O N S

M U T I N S

M U T I N E

M U T I L E

SCRABBLE
Arrangez les sept lettres ci-dessous

pour former un mot français

Solutions de la semaine passée

G Y N E C E E

F E R O N T

P I L O T S

 G  G

 E  E  U

 Z  R

Solutions de la

semaine passée:LES JEUX DE BERNARD
Allez de FERONT, à PILOTS, en utilisant des mots du du 

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

Mots Mélés
 B H G O M B A K L G E J S Y S

 V M A B M A B A H C O C G N R

 W O A I I W D N U P Y C N R W

 U I L H N E W Y O R K U I F S

 X S Q G G A M A K A U O P C Q

 I I H V O N N K S A D H G H Q

 O L E I N G I U H E S Z N L X

 R I F K K K R M J D D G O G A

 K B S M S U C A R B P N G P M

 G T A O G E N R D I O E N K A

 I X P M E E V I T D B H A V B

 M A S R I L L I E R W Z H S X

 G A G R P Y L R L U O C S O M

 M W O D - M A N A L L O E J F

 H M X H T T U N V N E V L T U

Trouvez 21 des villes ou régions ou se trouvent les plus

grandes statues du monde dans le carré ci-dessus

Réflexions sur le transport
et la mobilité

transport.
Supposons différents cadres de

localisation : Haïti, République Dominicaine,
Etats-Unis, France, Espagne, Turquie, Sénégal,
Nouvelle-Guinée.  Essayons alors de trouver
la corrélation entre la mobilité et la pauvreté
dans certaines sociétés, tenant en
considération les coûts de production (énergie
- matières premières – manipulation), on pourra
sûrement déduire l’importance d’une bonne
politique du transport pour Haïti afin de
favoriser la bonne gouvernance énergétique,
élément fondamental pour la transformation
économique du pays.

Voyons quelques réflexions
d’utilisateurs des réseaux de transport de la
zone  métropolitaine de  Port-au-Prince:
- Je me lève à cinq heures du matin pour
pouvoir arriver à huit heures à la factory.
- Il est encore plus difficile de rentrer le soir :
les camionnettes sont surchargées et parfois
je passe plus de deux heures dans un
embouteillage », explique un habitant de
Martissant.
- Pour les automobilistes empruntant les
routes de Carrefour (périphérie sud), Delmas
(périphérie nord-est) et Lalue (centre), la
circulation multiplie les cauchemars de la
vie quotidienne.
- Un chauffeur de transport en commun
assurant le circuit Carrefour-CentreVille
raconte, sur un ton lassant, ses péripéties :
« Autrefois avec ma camionnette, je pouvais
gagner ma vie, payer l’écolage de six enfants
et le loyer. Aujourd’hui, à cause de
l’embouteillage qui réduit le nombre de
voyages, c’est à peine si je trouve à manger ».
- Le chauffeur ajoute que l’embouteillage est
le résultat de l’élargissement de ce secteur
d’activité, alors que les chauffeurs ne sont ni
formés ni recyclés.

Autant de réflexions pour faire
comprendre  l’ampleur du problème du
transport et de la mobilité en Haïti et le besoin,
pressant, d’une politique du transport. Et dire
qu’il y a moins de  70 ans, nous avions un
système de transport cohérent basé sur le
transport routier, la voie ferrée, le transport
maritime et l’utilisation animale. Quelles
modalités privilégier maintenant, surtout dans

renchérissement des produits  pétroliers?
Enfin, un fait à ne pas négliger pour

mettre sur pied un vrai système  de transport
est de considérer  que la conjoncture mondiale
sera telle  que certains facteurs vont continuer
à exercer  une  forte  pression sur les énergies
fossiles :
1- La convoitise  d’hommes d’affaires sans
scrupules ou à conscience léthargique qui,
sous prétexte de se  soumettre aux lois du
marché font de la spéculation le moteur de la
régulation des prix.
2- L’idéologisation des ressources pétrolières
(Bolivie, Venezuela, Iran, la Chine
principalement).
Et tout cela dans un cadre de
surconsommation des produits pétroliers et
de surproduction énergétique.

Le drame quoique se jouant sur
plusieurs scènes et avec différents scénarios,
a le même fil argumentaire : la recherche
effrénée de pouvoir, économique, politique,
idéologique.  Puisque nous  ne pouvons isoler
Haïti du reste du monde  et que les années à
venir ne vont sûrement pas voir une
amélioration  de la situation, essayons de
nous  trouver un cadre de  fonctionnement
moyennement autonome. Et, en ce  sens, le
transport  et la mobilité  constituent des
facteurs-clés pour faciliter l’autonomie et la
bonne gouvernance énergétique du pays.

L’être humain a choisi de vivre en
société. S’ensuivirent alors la  répartition du
travail, la sophistication des relations
interpersonnelles  et sociétales, donc, les
besoins de déplacements. On ne peut  donc
s’imaginer une société dans laquelle le
transport  et la mobilité soient gérés de façon
non planifiée, au hasard de l’improvisation
de quelques décideurs en panne d’inspiration.
Les solutions, au problème du  transport en
Haïti, existent. Nous n’avons qu’un problème
de gouvernance. A quoi bon se donner tant
de mal à faire fonctionner l’agriculture si après
il est impossible de les acheminer aux points
de consommation dans des conditions
optimales.

Pour une fois, soyons sérieux,
démontrons-le et … Planifions.

Marc Antoine ARCHER
Physicien Industriel

(... suite de la  page 12)

(EN BREF / p. 16)

un contexte de raréfaction et de
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MONSEYÈ  TOMA WENSKI:
YOUN BON PAPA RIVE SOU

POUVWA
Gen youn kokennchenn evennman ki pase  nan

Miyami;  nou pa kab kite-l pase konsa san mwen pa kase ti
moso ban nou. Pap Benedict-XVI  nonmen Monseyè Toma
Wenski pou ranplase Achevèk  John Favalora kòm Achevèk
responsab vil Miyami.  Se  tout radyo, jounal, televizyon,
entènèt, fesbouk, twitè, teledyòl… ki ap palede evennman  sa-
a. Sanble   kominote ayisyen-an pa t’ menm okouran.  Se vre, te
gen ti rimè k’ap swente kon lafimen nan fant pòt,  men pa t’gen
pesonn ki te konnen koze-a nan bon ti gòdèt.

20 Avril,  11-è dimaten, Acheveche Miyami-an ki sou
Biscayne Boulva-a rele laprès pou youn près-konferans.  Mwen
te la. Mwen konte plis pase 17 chanèl televizyon, younn ap

Pandan li an Ayiti,  li koumanse degwosi nan lanng
kreyòl la. Premye pwofesè li se te Joslin Trouyo ki se
administratè inivèsite Karayib yoùn nan meyè inivèsite nan
Pòtoprens, goudougoudou 12 janvye-a pote ale ak youn bann
elèv ak pwofesè.

Nan ane 90 yo,  Pè Toma Wenski, se konsa nou te
konn rele-l, chante  lamès nan 3 legliz kote ki chaje ak Ayisyen.
Notre-Dame d’ Haiti nan Little Haiti , Divine Mercy nan Fort
Lauderdale ak St Joseph nan Pompano Beach.  An 1994, li te
pwofesè adjwen nan seminè Saint Vincent de Paul.

Pè Wenski  vin administratè   Catholic  Charity
yoùn nan pi gwo sèvis sosyal legliz katolik  nan Miyami ki te
gen youn biwo nan Legliz Notre-Dame d’Haiti-a  sou non:
Sant Pyè Tousen. Biwo sa-a transfere  nan Miami-Shores
sou 99èm ri ak NE 2èm avni.

24 Jen 1997, Pap Jean-Paul II ki renmen travay pastoral
Pè Wenski nan kominote ayisyen ak panyòl yo nan zòn Florid-
la  nonmen li Evèk Okilyè. Sa vle di li se younn nan evèk nan
Miyami yo ki sou direksyon youn Achevèk.  Li kite Legliz
Notre-Dam pou l’al nan katye jeneral li ki se Acheveche-a ki
sou Biscayne Boulva-a.  3 Septanm,  li pran youn lòt grad
ankò.  Pap-la nonmen-l Evèk. Nou sonje bèl seremoni  kominote
legliz yo te fè pou li nan Miami Arena-a.  Nan seremoni sa-a
Achevèk John Favalora te selebran prensipal. Achevèk
Edward Mc Arty ak Evèk Agustin Alejo Romàn Rodriguez te
asiste  Favalora. Se te youn seremoni gran jan, dyak sou
dyak ak pi gwo zotobre legliz la.

Nan mwa jiye 2003, Pap Jean Paul II nonmen
Monseyè Wenski  Evèk responsab Dyosèz Òlando-a. Yo
enstale-l 22 out 2003. Li te ranplase  Evèk Norbert Dorsey.

Enben,  se konsa   Ti pè nou-an, Pè Wenski  ki derape
la-a nan lakou Notredam nan,  ak youn  Gérard Magloire tèt
chaje k’ap boulvèse byèl-li toutlasent jounen ; antoure ak
kolaboratè tankou pè Gérard Darbouze, ki te vin chanwàn plis
plis youn tit Monseyè onorifik pou travay pastoral li,  Pè
Dosous, Albert Saindoux… Se konsa Pè Wenski grenpe nechèl
pwomosyon yo younn apre lòt ak youn vitès se sèl Granmèt-
la ki konnen kote l’ap rive.

Monseyè Wenski  pale Angle, Franse, Panyòl, Polonè.
Kanta pou Kreyòl Ayisyen-an menmenm se pa l’sa. Ou ta di
janbon nan bouch blan.  Li pale-l pi byen pase youn natif-
natal. Li konn  majorite pwovèb yo epi  li konn kibò e kilè pou
li ploge yo nan youn konvèsasyon.    Li mache monte-desann
nan tout zòn nò Florid-la, gide  Monseyè Mc Arty pou devlope
misyon pasi-pala pou Ayisyen ki t’ap debake nan Florid la. Li
ale Lakeworth,  Belgrade,  Pompano,  Orlando... Anfen, li
toupatou.  Li  sipòte tout moùn ki te kont diktati kriminèl
Duvalier yo.  Li ede jounalis depòte nan ane 80 yo tankou
Marcus Garcia ak Elsie Etheart ki  rederape aktivite  jounalis
yo anndan legliz Notredam nan ak pwogram “Chita Tande” ki
jounen Jodi-a tounen Radyo Lekòl nan “WLRN 91.3 FM”  ak
“Kòk la Chante” nan radyo Achidyosèz  Miami-an chak
dimanch maten  ak benediksyon Legliz Notredam. Ak Marcus
ak Elsie li aprann teke lèt sou konpitè Mc Intosh, yo pibliye
youn ti jounal an kreyòl ki rele “La Voix Catholic” .

De pi gwo chagren Pè Wenski nan travay pastoral li
nan Little Haiti se jou machin te  kraze youn bèl ti chen lit e
genyen ki te rele-l JUNIOR.  Se te ti zanmi-l, se li ki te konn
konsole-l lè li chagren.  Bon ti zanmi-l lè kèk moùn t’ap melanje
kozman politik ak travay pastoral nan komniote-a.  Kòm bon
revolisyonè moman difisil sa yo pa janm efase  bèl resepsyon
bonvini lè l’ap resevwa Ayisyen nan biwo li.  Tankou Kris-la
sou kwa Golgota-a li toujou di: “Padone yo Bondye,  yo pa
konn ni sa y’ap di, ni sa y’ap fè”.  An bon Pastè li pa t’ janm
dekouraje. Li pa t’janm kite youn moùn osnon youn ti gwoup
moùn antrave travay tout youn popilasyon apresye.

Ewi se Pè sa-a, zanmi kominote-a, ki pase kont traka li
ak  refjye ayisyen-yo,  ak refijye meksiken e ak refijye kiben
yo…ki  kontinye travay Pè  Peloken te derape nan youn
oditoryòm lise des Jeunes Filles ki te nan kwen kafou 62èm ri
ak NE 2èm Avni-an pou yo te monte youn  misyon     ki pa t’ ka
youn legliz, men ki vin youn legliz ak plis pase 300 refijye frè ak
sè nou yo ;  Refijye sa yo te konn vin mande BONDYE  pou ba
yo fòs ak kouraj pou sipòte tribilasyon imigrasyon t’ap fè yo
pase.  Se “Misyon” sa-a ki vin youn  tanp lapriyè e jounen
jodi-a pa gen kote pou mete plis pase 3.000 moùn  lè gen sèvis
relijye. Youn jenn pè dinamik fòk pa plis, kire Réginald Jean-
Marie pran inisyativ pou  konvèti-l an youn legliz. Depi 3 ane
li ak fidèl yo ap fè aktivite pasi-pala,  pase chapo, mande sipò
pou konstriksyon legliz-la. Ane pase nan kraze miray Jeriko,
premye kout pèl-la voye ak Achevèk an chèf la Favalora men
joukounye-a nou poko ka leve premye miray la.  Kominote-a
pa p’ dekouraje. Tankou Monseyè Wenski n’ap di:  “Se ak
pasyans  n’ a wè lonbrit foumi”.

20 April 10-è di maten, ofisyèlman Monseyè Wenski
kanpe akote Achevèk Favalora.  Li di Pap Benedik-XVI nonnen
Monseyè Toma Wenski Achevèk anchèf pou ranplase-l nan
Acheveche Miyami-an . Apre 75 ane pastora,  jou-a rive pou li
fè lareverans.   Toma Wenski ki pral gen 60 ane an Oktòb,  fre
kon ze kalanderik,  kidonk pare pou l’pran larelèv. Li di Granmèt
la toujou di, “pa janm fè bak lè li rele-w vin kontinye travay
kris-la”.

Youn lòt fwa ankò,  Pap-la mete youn lòt zepolèt pou
Toma Wenski. Li nonmen li Achevèk. Youn Achevèk se premye
evèk youn konte. Konte-a gen plizyè dyosèz. Dyosèz sa yo
sou jiridiksyon Evèk yo.  Achevèk la menm se premye Evek la
ki kontwole tout lòt yo.  Biwo Achevèk-la chita nan Acheveche-
a. Achevèk la gendwa rete la tou si li vle osnon li gen gendwa
rete lakay li.

Kidonk, tout pè, kire, chanwàn, evèk yotout, pral sou
responsablite  Thomas Gérard Wenski.  Epi limenm li rapòte
dirèkteman bay vatikan.  Nou pa p’ sezi si youn jou li chita bò
kote Pap-la ak Pap-la osnon kou Pap-la pou l’kontinye Misyon
Kris la. Alava bèl bagay! Foumi va pot nouvèl ban nou! Nou
bat bravo! Monseyè Wenski  pral  enstale ofisyèlman premye
jen 2010.

Madi  20 jen-an, Nou te la. Nou te gen chans pou nou
di-l mèsi.  Nou di Monseyè Favalora mèsi tou pou sipò li toujou
bay kominote ayisyen e si-e-sèten li pral kontinye bay paske
daprè filozofi Mèlkisedèk la youn Pastè  Pastè nèt, Pastè pou
tout tan ki gen tan menmsi li kite, revoke osnon demisyone
travay pastoral la pa p’ janm kanpe.  Se konsa, sou non
kominote-a nou remèsye Monseyè Favalora epi nou mande
Achevèk Thomas Gérard Wenski pou l’beni nou epi kore nou
nan konstriksyon legliz Notre-Dame d’Haiti-a pou l’ vin youn
reyalite.  Beniswa letennèl!

====================================

ELÈV LEKÒL
TOUSSAINT LOUVERTURE

NAN BOYNTON BEACH VIZITE
“LITTLE HAITI”

Apre 20 ane osèvis kominote ayisyen-an, yoùn nan
satisfaksyon nou, se lò nou remake Libreri Mapou pa senpman
youn libreri k’ap sèvis tout moùn nan kominote-a men  patisipe
nan  preparasyon jenès-la ak nouvo jenrasyon-an. Etidyan
etranje soti toupatou nan invèsite ameriken vin òganize
wounmble, fè rechèch sou kilti ayisyen-an. Libreri-a tounen
youn pwen-referans pou etidyan ak jounalis nasyonal tankou
entènasyonal… Mwa pase anvan reyinyon òganizasyon eta
ameriken-an (OEA),  majorite òganizasyon ayisyen yo pase 3
jou konferans nan  Sant Kiltirèl Mapou pou rive jwenn  youn
antant sou fason prezantasyon rekonstriksyon peyi Ayiti ki
fin defalke apre  goudougoudou 12 Janvye-a. Yoùn nan etap
rekonsilyasyon dyaspora-a avèk lakay. E se sou plafòm libreri
Mapou travay consensus sa-a te derape.

Jedi 15 Avril tout youn klas kreyòl nan lekòl Tousen
Louvèti nan Boynton Beach vwayaje rantre Miyami, vin vizite
Little Haiti ki jounen jodi-a ap respire  youn bonjan frechè
touristik. Finalman, apre plis pase 10 ane militans, Little Haiti
gen youn ti pak ak estadyòm pou foutbòl, youn  mize  ak youn
sal teyat. Youn bèl konplèks dènye kri, wololoy, byen bwòdè
ki vin leve eskanp figi zòn nan.  30 jennjan sa yo sou direksyon
pwofesè Gérard Ferère k’ap aprann yo lanng ak kilti pèp
ayisyen-an.  Yo tout pale kreyòl. E se te nan youn basen lakilti
yo t’ap benyen depi vizit nan lekòl marasa Tousen Louvèti nan
Little Haiti pase nan Libreri Mapou/ Sant Kiltirèl Mapou pou
al fini nan sant Little Haiti Cultural Center-a.   Direktè Sant lan
Rasha Cameau te resevwa yo de bra louvri. Mwen te kontan
wè vye frè nou yo: Jaklen, Maks, Jera, Milyen ak direktris lekòl
la e se te youn plezi pou nou pou n’te koze ak etidyan yo sou
kilti peyi nou… an kreyòl. Atyaba pou nou tout! Retounen lè
nou vle. Kay pou nou!.

= = = = = = = = = = = =
REMÈSIMAN

Jedi 15 avril ki sòt pase-a, lekòl nou, Toussaint
L’Ouverture High School ki chita nan vil Boynton Beach  te
mennen 27 elèv klas kreyòl nou  nan Miami al vizite Little
Haiti.  Direktris Doktè Allerdyce, Pwofesè kreyòl Dr. Férère,
Pwofesè Millien, ak Msye Démosthène  te akonpanyen nou,
Premye kanpe nou te fè sete nan yon lekòl elemantè ki rele
Toussaint Louverture tou..  La, madam Direktris la vin resevwa
nou alapapòt, epi plizyè pwofesè fè  nou wè klas kote anpil ti
konpatriyòt nou ap resevwa limyè lensktriksyon.  Lè nou
derape kite lekòl sa-a, nou fè yon ti vire al kanpe ogadavou
salye estatu zansèt Toussaint, nan kwen Avni Martin Luther
King ak Avni Miami.

Men tou sa sete twokèt la.  Kokennchenn bèl chay la
te deyè, paske lè nou rive twazyèm kote a, sa nou wè, sa nou
tande, jan yo resevwa nou te fè kè nou bat bip bip bp ak
kontantman.  Sete Libreri Mapou, kote nou jwenn tout ti chèz
deja ranje nan Lakou a ap tann nou.  An plis Msye Jan Mapou,
nou rankontre  ak Pwofesè Manigat nou rele Papi Max, paske
nou te fè konnesans li deja, lè li te monte Boynton vin fè yon
rale kiltirèl pou nou..  Nou mache ale vini nan libreri a, nou wè
dividal liv enteresan, liv franse, liv kreyòl, diksyonè, liv sou
politik, istwa, relijyon, kilti ayisyen, literati ayisyen, elt..  Sa
mwen te plis renmen nan vwayaj la, se jan Msye Mapou akeyi
nou an.  Li resevwa nou tankou si nou te ti fanmi li, tankou ti
zanmi li te rekonnèt deja..  Mwen renmen jan li voye kilti nou
an monte, lè l ap pale.  Mwen santi rekonnesans pou travay
mete limyè nan fè nwa lap fè ak Sosyete Koukouy.  Epitou, se
pa bèl pawòl sélman, piske li fè pare pou nou yon kalite manje
koupe dwèt, tèlman bon, si te gen moùn Okap pami nou, yo ta
di dyòl Loulouz!. Griyo, poul, salad, makaroni, yon dirapwa pi
bon pase tout sa m te janm manje nan vi m, kola Kouròn.

Lè nou fini ak vizit nou nan libreri a, Msye Mapou
mennen nou nan Little Haiti Cultural Center vil Miami bati
pou kominote nou an.  Ankake moùn pa konn sa, Msye Mapou
fè dezane nan demach ak konba pou miray sant sa a  te monte.

Anfen, m pa konn ase mo pou m di jan nou te kontan
vizit yo.  M di tout moùn mèsi, direktris ak pwofesè lekòl
elemantè a, direktris Sant kiltirèl la,  Msye Mapou ak Pwofesè
Manigat ki te louvri tout baryè nan lakou yo pou resevwa nou.

Kendia Trevant
= = = = = = = = =

TI BIYE siyen :  Marleine BAstien
Alo,
Mwen se Marleine Bastien kandida pou kongrè meriken nan
eleksyon ki pral fè nan mwa dawou k’ap vin la-a.

Mwen toujou ap goumen pou nou. Mwen pa janm
bouke kit se imigrasyon, osnon nan chache travay,  konseye
moùn k’ap pèdi kay yo anfen nou toujou la ap veye move kou
kont kominote-a ak kont    pep ayisyen-a. Eleksyon-an  nan
wout tout boulin. Ede mwen pou  mwen rive premye FANM
ayisyen nan kongrè. ede mwen. Depoze youn  ti kraze nan
libreri mapou 5919 NE 2nd Av. Miami fl 33137. osnon ale nan
sit www.bastienfor congress.suf MB.

eskize lòt pou plas devan. Te gen tout  nasyon, tout langaj,
tout kalite aparèy elektwonik.  Kanta pou jounalis plim-e-ank
yo menm,  yo aliyen debò,  papye ak plim nan men y’ap pran
nòt.  Sanble près ayisyen pa te okouran. Si te genyen, mwen
pa rekonèt yo.  Apa Marleine Bastien kandida pou Kongrè
Meriken ak kèk fidèl nan legliz Notre-Dame d’Haiti ak Legliz
Saint James,  ou ta ka konte kantite Ayisyen ki te la yo sou 10
dwèt. Mwen pa te wè okenn gwo ofisyèl yo… Men kanta pou
Panyòl ak blan Meriken ayayay! Lakou Acheveche-a te chaje
kouleba.

Nan pwen Ayisyen nan Miyami ki pa konn Monseyè
Toma Wenski. Se moùn nou. Se fanmiy nou. Se kinan nou.
Gason zantray  kominote ayisyen-an… Li manje griyo, bannann
peze, pwa ansòs tankou nou. Li manje diri ak dyondyon awoze
tankou nou. Li bwè krèm sòbtyè,  kola lakay tankou nou. Li
pale lanng nou. Lè Monseyè Wenski ap preche an Kreyòl
s’oun cham,  li fini chak koze sou levanjil-la ak youn pwovèb
osnon youn ekspresyon kreyòl ki rantre nan santiman fidèl
yo.  Ansòm, li pale kreyòl kon rat.

Kiyès ki  Pè Wenski?  youn pè ki pase youn bon bout
tan nan legliz Notre-Dame D’ Haiti, youn oditoryòm ki tounen
youn tanp lapriyè kote yo te derape ak 300 refijye boat people
nan ane 80 yo e ki tounen jounen jodi-a  pi gwo espas
ransanbleman fidèl nan legliz katolik nan Miyami.   Opwen,  se
nan lakou Notredam nan, mès yo  ap chante anba pyebwa,
sou lapli ak solèy.

Pè Wenski  sa-a  anpil nan nou renmen-an ki viv ak
nou tankou frè, defann enterè nou, tounen aktivis pou
manifeste ak nou,  monte Wachintonn pou defann malere
imigran ak oprime yo; ki chak maten leve de men-l anlè, mete-
n  nan lapriyè-l, sipliye Bondye pou l’voye benediksyon-l sou
nou, ki  mete manje nan bouch frè ak sè nou yo nan Sant Pyè
Tousen?  Kiyès Nèg ak po alanvè  sa-a yo rele Pè Wenski-a ?
Ki kote li soti? Kilès li ye?

Thomas Gérard Wenski fèt 18 oktòb 1950.  Sou siyn
labalans.  Li fèt Lakeworth  nan Florid-la. Papa-l se youn Polonè.
Vrè non li se Chester Wisniewski... Li te gen 2-an lè li imigre
Ozetazini ak fanmiy li an 1910.  Non “Wisniewski”-a vin tounen
“Wenski” an  Angle.  Se menm jan noumenm Ayisyen lè y’ap
pwononse non nou an Angle, yo di:  “Jin” pou “Jean”,
“Connzi” pou “Conze”.

Manman Toma Wenski  rele Louise Zawacki Wenski.
Louise fèt an Amerik men elve nan youn fanmiy polonè.  Papa
Toma Wenski Chester ak manman-l Louiz rankontre  nan
Detroit, nan eta Michigan. Apre yo fin marye, yo rantre vin
abite nan Lakeworth nan Florid-la. Ni manman-l ni papa-l deja
kite nou. Apa kèk kouzin ak Kouzen,  se sèl ti sè li Theresa ak
youn nyès li Angela ki toujou vivan. Li pèdi youn gran frè li ki
te ti bebe lè li mouri.

Tom  derape etid-li nan lekòl Sakrekè nan Lakeworth.
A 13-an, li rantre nan seminè St John Vianney nan Miyami
paske depi l’te tou piti, vokasyon-l se te rantre nan seminè
pou l’al fè pè. Li pase 12-ane nan seminè Miyami-an. Li gradwe
an 1970 ak youn Associate Degree.

Se nan Boyton Beach nan gran seminè St. Vincent de
Paul,  an 1972,  li mare youn Bachelor Degree nan atizay ak
nan filozofi.  Plis ankò, li gen  youn degre nan Divinity an
1975.  Li pran youn Master  Degree nan sosyoloji nan Fordham
University an 1993. Li konsakre pè  15  Me 1976 e se Achevèk
Coleman Caroll ki te konsakre Thomas Gérard Wenski  pou
zòn Miyami-an. Li pase 3 ane nan Legliz Corpus Christi nan
32èm ri  ak 7èm Av. nan Miyami epi apre sa, l’al an misyon an
Ayiti.

Yon foul pawasyen ap salye Mgr Wenski

Ti Gout pa Ti Gout ak Jan Mapou
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www.Musiquedesiles.com

1. Alan Cave: De la tête aux pieds
2. Carimi: Buzz
3. Leon Dimanche: J’ai Vu
4. Jacques S. Jean: Krye Chante
5. Tropicana: Aprann fè zanmi
6. Phantoms: Ouvè Bariè a                      
7. Ti Corn: Cap Haitien
8. Jacques S. Jean: 200% Love
9. Tropicana: Veye Prye
10. Jim Rama & Patrick Andrey: 
                         Face à Face Forever                              

Top Hit Parade
Semaine du 26 Avril

www.Musiquedesiles.com

En Bref... (... suite de la page 14)

“Tous les pays européens sont engagés aux côtés d’Haïti et ils espèrent qu’avec cette aide
les Haïtiens pourront reconstruire leur pays”, a assuré M. Piebalgs. M. Préval a révélé que
son gouvernement avait proposé à la Commission de se concentrer sur le développement
de la région nord d’Haïti, où l’UE a déjà commencé à travailler sur plusieurs projets dont la
construction d’infrastructures routières.
“Il y a différentes propositions, cette idée (de développer le nord du pays) est en
discussion, mais c’est à Haïti de décider où nous devons déployer nos efforts”, a remarqué
M. Piebalgs. Il devait rencontrer des représentants de plusieurs secteurs haïtiens et visiter
des camps de réfugiés à Port-au-Prince. Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier a fait entre
250.000 et 300.000 morts et jeté plus de 1,3 million de personnes à la rue.


