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Sitin anplaye
revoke Teleko
yo devan lokal
“Natcom. S.A”
Page 6

ELECTIONS:UN RAPPORT
DES NATIONS UNIES
Voir page 4

Des candidats agréés à participer aux prochaines sélections présidentielles. De gauche à droite, ci-dessus
Garaudy Laguerre et le maire Wilson Jeudy, ci-dessous Chavannes Jeune et le Dr. Josette Bijou

GERMAIN REMPLACE
CRISTALLIN AU MAST

Le Collectif
Renouveau
Haïtien
(COREH)
prend le train
en marche

Page 8

Voir page 7
Fidel Castro:
Message aux
étudiants
cubains!

Page 10

De gauche à droite: le ministère des Affaires sociales sortant, le candidat à la présidence Yves Cristallin,
le Premier ministre Jean-Max Bellerive et le nouveau ministre Gérald Germain

Le révérend
Lucius Walker
est mort !
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Editorial

HAITI

1583 Albany Ave
Brooklyn, NY 11210
Tel:
718-421-0162
Fax:
718-421-3471

Ces politiciens sans honte, quel
malheur pour le pays!
Par Berthony Dupont

D

e même qu’un grand événement politique ou culturel,
une grande catastrophe peut également changer un pays
où l’injustice, le mensonge, la fraude, la corruption, les coups
bas, l’indignité et les bassesses se donnent libre cours. Il ne
devrait pas s’agir d’exploiter seulement cyniquement une
tragédie nationale à des ﬁns politiques, quand pareille situation peut servir tout aussi bien à mobiliser la nation pour une
cause noble, créer une conscience nouvelle à dessein de rendre la vie collective décente et vivable. Aussi, après le séisme
du 12 janvier, s’attendait-on à voir une volte-face des élites
dominantes du pays, mais non pas ces images choquantes
d’une population atrocement démunie et cyniquement abandonnée à son sort. Ainsi, 8 mois plus tard, on ne voit encore
apparaître aucune alternative valable qui puisse nous aider à
changer ce paysage de désolation et de malheur.
Ces élites, de concert avec des politiciens opportunistes,
ont préféré bouder cette occasion plutôt que de construire quelque chose même symbolique pour amorcer un avenir digne au pays et au peuple. Loin de s’amender et de
s’améliorer, cette oligarchie corrompue et vénale s’est davantage entichée de gains matériels, tout en devenant plus avare
et plus insensible.
Dans cette perspective, les prochaines élections qui
s’annoncent ne sont que l’aboutissement de leurs rêves,
seul le masque présidentiel changera. Toute personne qui se
respecte et qui pense devenir Chef d’état de son pays, ne
devrait-il pas être un modèle pour les générations futures ?
Hélas ! Ce n’est assurément pas le cas pour cette panoplie de
candidats, ramassis de gens cyniques, de malades mentaux
obsédés de pouvoir présidentiel avec ses fastes, sa démesure
et sa propension naturelle à la corruption. Ils n’ont aucune valeur aussi bien morale que patriotique, n’ayant rien
qui puisse porter un citoyen digne de ce nom à porter son
choix sur eux en vue de diriger la Nation. Ils n’ont cure de
l’électorat, depuis qu’ils se savent forts de l’appui du pouvoir
en place et, par-dessus tout, des puissances exploiteuses et
impérialistes.
Nous n’allons pas perdre notre temps à passer en revue
tous les candidats en lice pour la présidence, vu que pas un
seul d’entre eux n’est à l’abri de reproches graves. Toutefois,
certains d’entre eux méritent bien d’être épinglés. Prenons le
cas de l’ex-Premier ministre Jacques E. Alexis, l’un de ceux
qui a fait l’expérience du pouvoir en Haïti. C’est un homme
plat au superlatif, restant toujours accroché aux basques de
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Préval malgré des déconvenues passées connues de tous. Il
espère encore que celui qui l’avait fait ministre et Premier
ministre pourrait également faire de lui un président. Pas
une fois, il n’a adressé une critique à Préval, même quand ce
dernier l’avait réduit à sa plus simple expression soit lors des
émeutes de la faim, soit lors de son rejet – cavalier du reste
–comme candidat de INITE au proﬁt de l’intellectuellement
obscur Jude Célestin. Et comble de misère politique, l’animal
est allé s’acoquiner avec un ancien Jean-Claudiste, Samir
Mourra, l’ancien mari de Joanne Bennett, la sœur de Michèle
Bennett, bande d’apatrides criminels qui ont ruiné le pays.
Un homme qui voulait être le candidat du parti de Préval,
bah ! Que doit on attendre de lui, surtout qu’il a été deux fois
Premier ministre de cette nullité de président ?
Autre exemple, Yvon Neptune dont on n’oubliera jamais
le rôle traître et mesquin joué par cet ex-président du Parlement Haïtien et ex-Premier ministre Lavalas, lors du coup
d’état de 2004, trahissant son propre gouvernement pour
faire le jeu de l’empire et de son ambassadeur à l’époque,
James Foley, qui lui avait promis monts et merveilles et qui,
pour toute récompense à sa sale besogne lui avait fait connaître d’humiliantes conditions carcérales. Rappelons en passant cet humour noir célèbre de Foley à son départ d’Haiti :
« mon plus grand regret c’est de n’avoir pas pu libérer l’exPremier ministre Yvon Neptune »… A voyou, voyou et demi
n’est-ce-pas ?
Prenons également le cas de ce Jude Célestin. Un pur
fantôme ! On ne lui connaît aucune déclaration. Il semble
n’avoir d’opinion sur quoique ce soit, sauf peut être sans
doute, sur le CNE qu’il dirige en fait, pour le compte de Préval,
son directeur de campagne. Quelle misère !
On se pince de mentionner le nom des Frantz Voltaire,
Jean Hector Anacacis, Yves Cristallin, fantoches de la faune
politicienne prévalienne ainsi que d’autres marionnettes tels
Baker, Céant, Myrlande Manigat, tous de simples et pitoyables
accidents dans l’histoire du pays, honteusement attachés et
attelés à la même politique néo-coloniale de Washington.
Pas un jour, même par erreur ou par hypocrisie, pas
un seul d’entre eux n’a osé élever la voix pour dénoncer
l’occupation du pays, au contraire ils se préparent à former
une autre force armée pour seconder sans doute l’occupant
face aux masses populaires.
Ils n’ont aucune honte, ces individus aux ambitions
démesurées ! Ils n’ont même pas honte de l’état du pays !
Faut-il être à ce point sans vergogne et en même temps vouloir accéder à la première magistrature de l’Etat ! Quel malheur pour le pays!
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A travers Haiti
Où est passée l’aide de l’Union
Européenne à Haïti?
Par Yves Pierre-Louis

D

u lundi 30 août au mercredi premier septembre 2010, une délégation de l'Assemblée parlementaire
paritaire APP/ACP/UE était en visite
sur la terre de Toussaint Louverture.
L'objectif de ce séjour était d'évaluer
les projets ﬁnancés par l'Union Européenne en Haïti et l'évolution du processus de reconstruction du pays, suite
à la catastrophe du 12 janvier écoulé.
Lors d'une conférence de presse donnée par les membres de la délégation,
le mercredi premier septembre, la députée Européenne-France, du groupe des
Verts, Michèle Rivasi, s'était montrée
très insatisfaite de la façon dont les
dirigeants haïtiens utilisaient les fonds
reçus de l'Union Européenne, après le
12 janvier.
D'un autre côté, le Député européen, conservateurs et réformiste,
du Royaume-Uni, James Micholson,
et les membres de cette délégation ne
trouvent pas de mots pour qualiﬁer la
situation dans laquelle se trouvent les
déplacés du tremblement de terre du 12
janvier. Il est clair que l'aide venue au
secours des victimes du tremblement de
terre n'arrive pas à destination, elle est
allée combler d'autres vides au niveau
de l'Etat.
C'est la même chose pour les
fonds générés par le projet Petrocaribe,
ﬁnancé par le Venezuela, depuis l'année
2006, tout suite après l'investiture du
président René Préval à la magistrature
suprême de l'Etat d'Haïti. A rappeler

Michèle Rivasi en Haïti

que sous le gouvernement de Michèle
D. Pierre-Louis en 2008, plus de 197
millions de dollars alloués aux victimes
des ouragans dévastateurs d'Août et
de Septembre 2008 se sont volatilisés
sans aucun rapport indicatif.
Sous le gouvernement de JeanMax Bellerive, 163 millions de dollars
ont été dilapidés de la même façon. Et
aujourd'hui encore selon l'ex-député de
Pétion ville, Steeve Irvenson Benoît, le
pouvoir de René Préval aurait décidé
d'utiliser, une fois de plus, 103 millions
de dollars provenant du Pétrocaribe
pour ﬁnancer la campagne électorale
des candidats de l'Inite, la plateforme
politique porteuse d'un projet antipopulaire, antinational, antidémocratique
de René Préval dans l'intérêt des puissances étrangères et des forces oligarchiques.

Rabais! Champion marque haïtienne Riz
“Parboiled” (riz cuit à demi). Meilleure
qualité, meilleur goût, préparation
rapide dans 15 minutes.

Condamnation de deux
ressortissants haïtiens en Floride
Par Jackson Rateau

En fait, depuis l'avènement du
régime de Préval au pouvoir toutes
les aides reçues pour le peuple haïtien
ont été utilisées directement au proﬁt
de son clan au pouvoir, au grand dam
de la population, qui végète quotidiennement dans la misère. Avant de
quitter Haïti à destination de la République Dominicaine, la délégation s'était
rendue à Mirebalais, une commune
du département du Centre du pays,
pour évaluer également les projets de
l'éducation, ﬁnancés par l'Union Européenne. Elle a visité la construction
d'abris transitoires à Tabarre-Issa, une
localité située dans la périphérie nord
de la capitale.
De plus, la délégation de
l'Assemblée parlementaire paritaire a eu
une rencontre, en cette occasion avec le
président, René Préval, le Premier ministre, Jean-Max Bellerive ; le représentant spécial adjoint des Nations Unies
en Haïti, Nigel Fister ; les représentants
principaux des bailleurs de fonds internationaux, des ONG ; le maire de Portau-Prince, Muscadin Jean Yves Jason et
enﬁn le représentant du Parlement haïtien au sein de l'Assemblée, le sénateur
Evalière Beauplan.
Rappelons que la délégation
était composée de : Odirile Motlhale
de Botswana ; James Nicholsom, du
Royaume-Uni, Michele Rivasi de France ; Bolvo Hamatoukour de Cameroun,
Mariya Nedelcheva de la Bulgarie ; du
Secrétaire général et de la sous-secrétaire générale de l'Assemblée ACP, Mohamed Ibn Chambas et Michèle Dominique Raymond.

Rabais! Mama Haïti Riz parfumé Jasmine
est aussi joli que Mama Haïti. C’est la
meilleure de toutes les marques, délicieux,
préparation rapide dans 12 minutes.

L

e vendredi 3 septembre dernier,
Jimmy Météllus, le capitaine
d’un navire de fortune qui avait
organisé un voyage risqué en mai
2009 vers la Floride, Etats Unis,
causant la mort de 9 compatriotes
haïtiens, lors d’un naufrage du bateau, et son manager Jean Morange
Nelson, ont été condamnés à 14
ans d’emprisonnement par la justice américaine.
Les deux inculpés, ayant reconnu leur responsabilité et leur
implication profonde dans la dis-

parition tragique des 9 concitoyens,
ont plaidé coupables devant le juge
fédéral de Palm Beach, Kenneth
Mara qui a conclu son verdict contre ces deux contrebandiers.
Les rescapés du naufrage
survenu en mai 2009, répondant
comme des témoins pendant la séance du jugement, ont dénoncé le
capitaine du vaisseau qui leur avait
promis un voyage sûr et confortable. Jimmy Météllus est condamné à purger une peine de 14 ans
d’emprisonnement, tandis que son
complice, Jean Morange Nelson, est
lui-même condamné à 13 ans de
prison.

Rapt à Thomassin, un mort,
une blessée grave

D

ans la nuit du dimanche 5
septembre, à Thomassin 38,
Pétion-Ville, Est, des bandits armés ont fait irruption dans une
résidence où ils ont tenté de violer et kidnapper une ﬁllette; une
opération, prétend-on, imputée
à la bande de Bobo, un évadé de
prison de la cavale du 12 janvier
2010. La mère de l’enfant, intervenue en force en s’emparant
d’une bouteille, a reçu une balle en

plein visage. Les voyous avaient
déjà pris la fuite quand arriva fort
tard dans la nuit une patrouille
policière. Cette dernière se hâtait de
transporter la victime à un centre
hospitalier de Port-au-Prince. Selon
une source du centre, la santé de
la blessée est stable. En outre, un
passant qui se trouvait par hasard
sur la trajectoire des bandits a été
abattu à bout portant sur la route
côtoyant la maison de la victime.

Rabais! Break-O-Day Biscuits.
Frais, croustillant, savoureux. Rabais! Marque Greenland, le
meilleur lait en poudre dans le
monde, fortifie enfants et adultes.

Rabais! Barley patenté
Dr. Robert. Fortifie les
enfants et leur donne
bonne santé.

Rabais! La farine Champion
du Canada fait les meilleurs
pains et gâteaux.

Rabais! Les instructions pour
savoir comment refroidir Real
Guyana Chowmein Noodles se
trouvent sur le sac.

Rabais! Lait en poudre Dan Cow
nourrit enfants et adultes.

Rabais! Mira Fryal huile
végétale. Pas de cholestérol.

Rabais! Le
Glucose
Dr. Robert
fortifie
enfants et
adultes.

Rabais!
Fromage
marque Tip
top. Le
meilleur en
Haïti. 1
paquet pour
8 délicieux
sandwiches.

Envoyez ces marques Dr. Robert en Haïti pour aider les enfants et leurs familles.

Rabais! Lait évaporé Dan Cow
est pur et frais.

On sale at all West Indian food stores, supermarkets & 99 Cent stores: Blue Angel, 24 Brooklyn Terminal Market; Chef’s Choice, 1051 Utica Ave., Brooklyn; Ufarmland, Utica & Church; Target, 1928 Utica Ave. Brooklyn, Doreen Food
Store, 4055 Covinton Highway, Georgia 404-534-0208; Lithonia Food Store, 6453 Rd Lithonia, Georgia 770-482-1120; Caribbean Supercenter, 5111 W. Colonial Dr. Orlando FL 407-523-1308; Palm Tree, 3717 Boston Rd., Bronx;
Brother, 1154 Gun Hill Rd., Bronx; World of Spice, 4404 White Plains Rd., Bronx; World of Spice, 2164 Westchester Ave., Bronx; Joe’s New Jersey, 201 Main St., E. Orange, 1011 S. Orange, 16 Washington.
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Elections haïtiennes :

Haïti embourbée dans d’absolues contradictions!
Par Herve Jean Michel

U

n rapport des Nations Unies sur
la sécurité en Haïti, daté du 31
août 2010, est tombé comme un
couperet. Les Nations Unies, cette
institution internationale, qui a pris
en charge le coup d'Etat-kidnapping
du 29 février 2004 et à sa suite la
mise sous tutelle d'Haïti a publié :
« La situation de la sécurité en
Haïti reste généralement, calme,
mais fragile. La période électorale
pourrait apporter de nouveaux risques pour la stabilité ».
Voila ce qu'a osé dire une
ONU qui se targue d'être garante de
la stabilité et de la paix mondiale.
Cette institution qui a estimé que
la voie choisie par le peuple haïtien pour construire sa vie est une
voie périlleuse, qu'il importait donc
de corriger cette « dérive » par un
coup d'Etat doublé d'une occupation du pays. Et, les Nations Unies poursuivent dans leur rapport :
« En outre, il existe un risque que
la campagne pour les élections
présidentielles et législatives à
venir, surtout les élections législatives, soient affectées par des ﬁnancements provenant d'activités
illégales, y compris le traﬁc de la
drogue qui continue d'être un facteur déstabilisant en Haïti. »
D'une gravité extrême ce
« gémissement » des Nations Unies prouve, clairement, que le but
poursuivi par les impérialistes et
leurs laquais, est de détruire totalement Haïti. Ces magouilleurs sont
devenus la risée du monde entier.
Qui n'a pas ri devant les singeries
d'un Latortue, d'un Préval et de tant
d'autres de ces politiciens fabriqués
de toutes pièces pour détruire les
consciences appauvries, les cœurs
endoloris et oblitérer l'âme nationale haïtienne ?
Les Nations Unies sont devenues ce grand singe, qui s'agite
dans sa cage à longueur de journée,
dévastant, ingurgitant toujours davantage de ressources pour nous
foutre dans la merde !
Qui contrôle le pays, sur
terre, dans les airs, sur mer, partout, depuis cette date fatidique
du 29 février 2004 ? Qui contrôle
l'administration publique haïtienne, depuis cette mise sous tutelle d'Haïti ? Quels sont ceux qui
traﬁquent de la drogue ? L'hypocrisie
de l'ONU est sans limite !

Gaillot Dorsainvil croit que le lien qui l’unit à Préval est indissoluble. Il se
croit être inamovible en vertu des « loyaux » services rendus à Préval

Quand les Etats-Unis, le
Canada et la France, ont concocté
la mise sous tutelle d'Haïti sur les
bords du lac Mitch, les Nations
Unies ont acquiescé de la tête, du
tronc et des membres. Un territoire
de plus sous sa juridiction, car il
était entendu que cette occupation
allait être assurée par l'organisation
mondiale, toujours le grand chien
de garde des impérialistes et des
oligarchies mondiales.
Mais pourquoi l'ONU avec
toutes les armes, les soldats, les
moyens techniques et ﬁnanciers,
l'espionnage dont elle dispose,
n'arrive pas à combattre, à extirper,
le traﬁc illicite des stupéﬁants dans
un territoire qu'elle occupe ! D'autant
que les privilèges de l'accord Albright-Préval (1999) par lequel les
Etats-Unis d'Amérique sont habilités à intervenir sur la terre, sur la
mer et dans les airs, sont un atout
privilégié pour les institutions de
lutte contre le traﬁc des stupéﬁants.
C'est donc l'hypocrisie et le mensonge dans toute leur splendeur !
Les Nations-Unies ont continué à blaguer cette fois-ci sur
l'insécurité dans les camps des sinistrés. « La sécurité dans les camps
de personnes déplacées, en particulier la vulnérabilité des femmes
et des enfants et l'étendue des violences sexuelles demeurent un motif d'inquiétude en particulier dans
les camps, jouxtant les zones traditionnelles de bidonvilles comme
Cité Soleil et Martissant ».
Pourtant l'ONU n'a pas dit
à qui s'adressent ses jérémiades ?
Si aujourd'hui, Haïti se trouve
plongée dans le chaos, dans la détresse absolue, l'ONU plus que tous,
est responsable. Receleuse par excellence, elle est au cœur de toutes

les magouilles de tous les traquenards, de toutes les injustices, de
toutes les exploitations, de tous les
pillages, de toutes les guerres, de
tous les massacres qui tissent les
rapports dominants-dominés dans le
monde néolibéralisé d'aujourd'hui!
Dans ce pessimisme onusien, l'OEA, l'organisation régionale,
prêche un autre évangile. C'est un
connaisseur, un maître qui s'exprime
en la personne de Ricardo Seitenfus,
le représentant de l'Organisation
des Etats de l'Amérique. A sa façon
de parler, il possède le don divinatoire, sachant de quoi demain sera
fait. Voila, contrairement à l'ONU de
bonnes élections seront organisées
en Haïti : « Ceux qui peuvent voter,
pourront le faire ».
De l'avis du représentant,
« tout sera fait pour inviter le peuple à voter ». Néanmoins, parmi
tous ces moyens, il n'a jamais parlé
de l'effort qui devrait être fait pour
améliorer le quotidien d'un peuple
qui, avant et après le séisme du 12
janvier 2010, est piégé dans un,
néolibéralisme monstrueux, qui lui
enlève jusqu'au minimum vital.
Brusquement, après avoir insufﬂé son optimisme, Seitenfus, dit
croire que, l'OEA, doit obligatoirement se mettre à la disposition des
partis politiques pour davantage
d'expérimentation.
Qui ne se souvient de la très
profonde crise qui a débouché sur
la catastrophe que nous vivons
aujourd'hui en Haïti. Le chef de la
délégation d'observation de l'OEA,
Orlando Marville, avait provoqué
un terrible scandale, lors des élections législatives et locales du 21
mai 2000. En violation de la loi
électorale, il avait accusé le CEP
d'alors de partisannerie, alors que
au vu et au su de tout le monde,
Fanmi Lavalas, avait remporté,

GET YOUR TAX REFUND FAST
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haut les mains, les élections. C'est
l'OEA qui avait provoqué la crise
débouchant sur l'occupation d'Haïti,
par l'impérialisme.
Même si dans la forme, certaines contradictions, apparaissent naître des points de vue des
responsables de ces institutions
internationales, en réalité elles accomplissent le même travail, servent les mêmes maîtres, au service
des mêmes groupes d'intérêts. Les
paroles de Seitenfus, mielleuses,
doucereuses, à l'instar de celles des
amants ﬁdèles ne sont que mensonges, hypocrisies et pièges tendus. Ils disent toujours, ressassent
les mêmes paroles : « Les affaires
d'Haïti regardent les Haïtiens. Ce
sont eux qui doivent décider ».
Pourtant, ils débarquent dans le
pays « manu militari » avec leur
propre parole, leur propre idéologie, leur propre système socioéconomique, leur propre mystère,
bref leur propre culture.
Au milieu de toutes ces contradictions, au milieu de ce champ
de ruines, ﬁerté des privilégiés, des
maîtres, gémissent les malheureuses et malheureux haïtiens dans leur
taudis de misère. Selon l'ex-député,
Steeven Benoît, une voix qui sonne
très fort dans le désert d'Haïti, le
gouvernement Préval/Bellerive dispose d'un montant de 103 millions
de dollars, l'argent du programme
Petrocaribe, pour ﬁnancer la campagne électorale des candidats du
parti du pouvoir « INITE ».
N'est-ce pas un scandale,
un terrible scandale ?
L'argent du Petrocaribe résulte
d'un accord interétatique : Venezuela-Haïti et ne peut être utilisé au
ﬁnancement de parti politique, qu'il
soit ou non le parti du pouvoir. Les
Haïtiens doivent protester contre cet
accaparement de l'argent de l'Etat,
des institutions de l'Etat et des employés de l'Etat pour satisfaire les
ambitions d'une clique au pouvoir.
Déjà, de nombreuses accusations, protestations, s'élèvent contre ce gouvernement dans sa pratique d'une politique d'exclusion
pour, non seulement s'accaparer
des richesses nationales, mais aussi
pour sauvegarder le pouvoir au
détriment de la majorité nationale.
Dominant l'institution électorale,
détenant toutes les ressources de
l'Etat, se préparant à de vastes magouilles, point n'est besoin de parler
d'élections, mais plutôt de nomination par le président de la République.
Dans cette politique de gaspillage des ressources de l'Etat, 3 millions de dollars, ont été débloqués
pour le compte l'institution électorale. L'ofﬁce national d'Identiﬁcation
a reçu 15 millions de gourdes. Les
partis et candidats habilités par le
CEP à participer aux élections générales dans le pays, recevront 55
millions de gourdes. C'est le chiffre
communiqué par le ministre des ﬁnances, Ronald Beaudin, qui a fait
l'annonce de cette valeur offerte à
l'Etat pour la campagne électorale.
L'une des incertitudes qui planent sur les élections du 28 novembre 2010, à part le prétendu pessimisme de l'ONU, c'est aussi le fait
que les bailleurs n'ont pas encore
décaissé les fonds promis au CEP.
Est-ce justement la conﬁrmation d'un refus systématique
de décaisser ces fonds, que
l'ONU a exprimée dans sa publication ?
Nul ne pourrait croire que les

puissances : Etats-Unis, France,
Canada, se désolidariseraient du
gouvernement
Préval/Bellerive
pour avoir pratiqué une politique
discriminatoire,
une
politique
d'exclusion sociale, néanmoins
l'attitude des bailleurs de fonds et
aussi les déclarations de l'ONU,
poussent à la réﬂexion !
Malgré tout, Gaillot Dorsainvil s'attache à l'Institution électorale, comme à la prunelle de ses
yeux : « Même en cas de dissolution, je serais le dernier à quitter le
CEP », a déclaré le président, mercredi 1er septembre dernier. Niant
toutes les revendications de ceuxla qui l'accusent d'être inféodé au
pouvoir, refusant toute correction,
toute réforme, Gaillot Dorsainvil
croit que le lien qui l'unit à Préval
est indissoluble. Il ne sait même
pas, qu'en tant que président du
CEP, il appartient à une institution
étatique et que son rôle est d'obéir à
la loi, à la constitution de son pays,
mais pas à un chef d'Etat ni à son
gouvernement.
Ne tirant aucune leçon de
l'échec des sénatoriales partielles
d'avril et de juin 2009 dernier,
Dorsainvil, se considère comme
l'homme lige d'un président de la
République, au lieu de remplir sa
mission comme serviteur du pays.
Il se croit être inamovible en vertu
des « loyaux » services rendus à
Préval. Ainsi va la vie dans ce pays
où tout est permis, où tout peut
être fait, sauf une politique visant à
transformer les dramatiques conditions de vie de la majorité en conditions dignes de l'homme.
Le moment est venu pour
nous de poser la grande question
léninienne : que faire ? Le fondateur
du premier Etat socialiste du monde
ne s'était pas contenté d'une seule
stratégie pour conduire la bataille
vers un changement véritable dans
son pays. Il avait plusieurs ﬂèches à
son arc et s'en est servi au moment
où les circonstances l'exigeaient.
N'a-t-il pas dit, le grand Lénine : « Quand la bourgeoisie piétine son drapeau démocratique
bourgeois, vous prolétaires, devez le ramasser pour deux pas en
avant, un pas en arrière ». Dans
ce pays nous sommes condamnés
à nous servir des armes qu'utilisent
nos exploiteurs, nos colonisateurs.
N'est-ce pas un paradoxe de l'histoire!
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Twa fèy Twa rasin O!
Nos dirigeants : de ﬁeffés et
cyniques sendenden
Par Fanfan Latulipe

«Car je t’ai cru pur et lumineux, toi qui es plus ténébreux que l’enfer, plus sombre
que la nuit».
William Shakespeare

L

e monde va vraiment mal : chaos en Irak au lendemain d’une
guerre de destruction massive du
pays, guerre monstrueuse de cruautés en Afghanistan, collusion
éhontée et crapuleuse avec des régimes non moins crapuleux et véreux ; corruption partout en Europe,
aux Etats-Unis, au Japon, chez nous
et ailleurs ; collusion entre la CIA
et un pouvoir vermoulu de corruption en Afghanistan, scandales ﬁnanciers en Europe et en Amérique
du Nord, bonus faramineux aux
banques, économie en baisse, fermetures d’usines, licenciements à la
pelle, chômage croissant, émeutes
de la faim, victimes de catastrophes
naturelles pratiquement ignorées
des pouvoirs, mensonges éhontés
élevés au rang de pratique gouvernementale, déni du réchauffement de la planète, racisme résurgent ; cruelle et sinistre indifférence
vis-à-vis d’une sous-alimentation
structurelle, principalement en Afrique et dans le sous-continent indien, qui tue chaque année entre 2
et 5 millions d’enfants de moins de
trois ans. Et j’en passe. Tout ce beau
palmarès par la faute de dirigeants
cyniques et sans vergogne, de ﬁeffés sendenden.
Un rapide survol de l’Afrique
vient à point pour étayer le cynisme
ﬁeffé et honteux des dirigeants français, de de Gaulle à ce petit caniche des
Etats-Unis qu’est Sarkozy. Dès 1960,
dès l’accession à l’indépendance des
anciennes colonies africaines, la
France, aﬁn de préserver un empire déliquescent et de juteux intérêts économiques, a mis en place
un véritable système clandestin de
soutien à des régimes corrompus
et / ou dictatoriaux. Ainsi, elle a
apporté pendant plusieurs décennies un appui inconditionnel aux
pires des dictateurs africains: Has-

Les « Cinq » Cubains : victimes de
l’acharnement de la sinistre maﬁa
cubano-américaine de Miami.
De gauche à droite: Ramón Labañino,
Gerardo Hernandez, Fernando Gonzalez,
Antonio Guerrero et René Gonzalez
(le barbu)

san II au Maroc, Tombalbaye au
Tchad, Bokassa en Centrafrique qui
avait offert une plaquette de bijoux
d’une valeur estimée à un million
de francs à Valéry Giscard d’Estaing
en 1973 alors qu’il était ministre des Finances; Mobutu au Zaïre,
Omar Bongo Ondimba au Gabon qui
fut l’allié successif des six présidents
de la Ve République.
Ces soutiens inconditionnels
impliquent ventes d’armes, liquidations d’opposants, spoliation des
ressources agricoles et du sous-sol
africains, accords économiques tortueux en tous genres. De Gaulle,
ses services (le SDECE*, ancêtre de
la DGSE**) et ses hommes de main
(Jacques Foccard, Maurice Delaney)
vont multiplier les implications dans

Le sendenden Giscard d’Estaing amateur de diamants lors d’une visite
chez les Bokassa aux anges avec leur « ami » Giscard. En face du
corrompu Giscard le non moins corrompu et fantoche Jean Bedel Bokassa,
le fournisseur des diamants.

divers épisodes sanglants et « dis-
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paritions » : implication dans la «
guerre spéciale » au Cameroun entre
1962 et 1964 qui a fait 300.000 à
400.000 victimes, guerre secrète entre 1958 et 1973 pour déstabiliser
le pouvoir guinéen, soutien aux responsables du génocide rwandais en
1994, enlèvement et liquidation du
militant marocain Ben Barka Mehdi,
etc…
Tout récemment, ce sendenden
de Sarkozy s’en est pris aux Rom, en
les chassant de France, juste pour faire
diversion au scandale de son Ministre
du Travail Eric Woerth. Il n’aura pas
démérité du sans-vergogne de ses prédécesseurs sauf que lui – et l’on peut
au moins lui reconnaître ce mérite –
assume et revendique ouvertement
le cynisme de ces sales magouilles
coutumières de la Ve République.
Rappelons que ce scandale, l’affaire
Woerth-Bettencourt, met en lumière la proximité du pouvoir et
de l’argent, les petits arrangements
mesquins entre puissants (la milliardaire Liliane Bettencourt et son
gestionnaire de fortune, Patrice de
Maistre, Florence Woerth la femme
du ministre et Sarkozy lui-même) et
dans laquelle les principes de transparence, de séparation des pouvoirs,
d’équité sont ouvertement bafoués.
Et, au sommet de l’Etat, comble de
cynisme, l’on traite par le mépris
ceux qui s’en indignent. Pire, on les
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Vol. 4 No. 8 • Du 8er au 14 Septembre 2010

assimile à des fascistes.
Autre marécage de cynisme ﬁeffé. En juin 1998, à la demande du
gouvernement cubain, une délégation du F.B.I. se rend à La Havane.
Il lui a été remis un impressionnant
dossier sur les activités terroristes
contre Cuba. Cette délégation promet
sa collaboration contre les attentats.
Coup de théâtre ! Trois mois plus
tard, étaient arrêtés ceux-là même
qui avaient permis la constitution
d’un tel dossier. Cinq Cubains, Gerardo Hernandez, Antonio Guerrero,
Ramon Labañino, Fernando Gonzalez et René Gonzalez, sont prisonniers politiques aux Etats-Unis, pour
avoir combattu le terrorisme mené
contre leur pays à partir du territoire
américain même. Terrorisme orchestré par des organisations maﬁeuses
établies en Floride, ﬁnancées, souvent créées par les gouvernements
des Etats-Unis, comme Omega 7, Alpha 66, et mené à bien par des criminels tels que Orlando Bosch et Luis
Posada Carriles vivant bien protégés
sous le soleil de Miami. Terrorisme
qui depuis cinquante ans a causé la
mort de trois mille Cubains et handicapé presque autant pour le reste de

leur vie. Ce petit sendenden de Bush
le savait. Cynique, il n’en a eu cure.
Voilà déjà presque douze ans
que «les Cinq» croupissent en prison
dans des conditions inhumaines et dégradantes, victimes de l’acharnement
de la sinistre maﬁa cubano-américaine
de Miami. Obama le sait. En bon sendenden, cyniquement il fait le mort.

Deux sinistres amis, deux coquins,
deux malandrins de la politique,
deux
menteurs
ﬁeffés,
deux
prototypes de sendenden d’un rare
cynisme : Bush et son alter ego
Tony Blair.

Voilà aussi plus d’une année qu’une
militante française, activiste en faveur
de la cause des « Cinq », Jacqueline
Roussie, fait parvenir chaque mois
une lettre au président Obama avec
copies adressées à Mesdames Michelle Obama, Nancy Pelosi, Hillary
Clinton, Messieurs Harry Reid, et M.
l’Ambassadeur des USA en France.
Tout ce beau monde est au courant
du cruel déni de justice aux «Cinq». Et
tout ce que Madame Roussy demande
à Obama en faveur des «Cinq» c’est
«d’être digne de votre prix Nobel, de
signer cette «clémence exécutive»,
ou de suivre toute autre voie qui leur
rendrait enﬁn la liberté qu’ils méritent». Hélas !
Mais non Madame Roussy, se
la ou pa fò a, le prix Nobel c’est pour
aller faire le granpanpan et des discours ronﬂants au Caire, légitimer les
carnages et la corruption en Afghanistan, entériner andaki le coup d’Etat
au Honduras, préparer le monde à un
coup cynique contre l’Iran; monter un
spectacle-bluff avec comme acteurs
Hillary Clinton, Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas pour jeter
une poudre de paix aux yeux d’un

Le Flambeau
Restaurant

public naïf et crédule dans la perspective des élections législatives de novembre à venir ; et, plus récemment,
le renouvellement le 14 septembre
de cette loi scélérate, indigne et sendendène interdisant aux entreprises
étasuniennes de faire des affaires
avec Cuba. Non, Madame Roussy, le
prix Nobel ce n’est pas pour réparer
une abominable injustice par le biais d’une juste mesure de clémence
présidentielle. A Paris, à Washington, à Tel Aviv, à Libreville au Gabon, ce sont les mêmes dirigeants
cyniques, ﬁeffés sendenden.
De Libreville me voilà rendu à
Londres où je retrouve Tony Blair cet
autre ﬁeffé menteur de la politique
cynique de dirigeants malveyan
grandan. Je ne me rappelle plus combien de voyages il a eu à faire à Washington pour venir appuyer Bush le petit
sendenden dans sa véreuse obstination à vouloir trouver des armes de destruction massive (ADM) en Iraq. On
connaît la suite : aucune ADM, pillage
du musée de Bagdad l’un des plus célèbres musées au monde regroupant
sur deux étages l’une des plus importantes collections mondiales d’objets
mésopotamiens ainsi que des objets
provenant de la ville parthe de Hatra (classée patrimoine de l’humanité
par l’UNESCO) et des antiquités islamiques, destruction de Bagdad encore en proie au plus indescriptible des
chaos. Mais revenons à Blair. Il vient
de publier ses Mémoires, l’effronté
menteur, sous le titre Journey, un ouvrage de 700 pages dans lequel le ﬁeffé sendenden défend encore, sans état
d’âme, malveyantement, l’invasion de
l’Irak, sauf qu’il «n’avait pas prévu
que cela ﬁnirait ainsi». Ha, Ha Ha ! Je
me pince de rire.
C’est à vous donner la nausée. Autant m’arrêter ici et vous
donner rendez-vous la semaine
prochaine pour une autre dissection
de la perversité de nos dirigeants,
d’abominables sendenden, à de rarissimes exceptions.

* SDECE : Service de
documentation extérieure et de
contre-espionnage créé en 1946.
** DGSE : Direction générale de
la sécurité extérieure.
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Kwonik Kreyòl
Sitin anplaye revoke Teleko yo
devan lokal” Natcom. S.A”
L

endi 30 Out pase a, plizyè dizèn
anplwaye revoke nan Teleko, nan
koumansman manda Rene Preval
la, te oganize yon sitin devan lokal
Teleko a, ki tounen "Natcom, S.A,"
ki chita nan ri Martin Luther King,
zòn Pon-Moren, pou yo te reklame
36 mwa dedomajman ak mezi dakonpayman pou tout revoke yo. Sitin
sa a te fèt nan yon moman kote l ta
sanble responsab ayisyen yo ta pral
pase mayèt la bay responsab Viettel
yo, yon konpayi peyi Vietnam ki ta
achte 60 pousan aksyon konpayi a
pou 59 milyon dola vèt. Objektif sitin
revoke yo se te montre nouvo responsab konpayi sa a, Leta ayisyen toujou
genyen yon angajman ak anplaye
Teleko yo epi fè yo konnen anplwaye
yo pa t rekonè aksyon sa a dirijan yo
te komèt, pandan yo rete dwe anplwaye 36 mwa konpansasyon.
Pandan anviwon 2 zèd tan,
revoke yo, ki te jwenn sipò plizyè lòt militan politik nan Tèt Kole
Oganizasyon Popilè yo, ak nan komisyon Mobilizasyon Fanmi Lavalas,te
chofe anpil, voye anpil pawòl piman
bouk kont Rene Preval, gouvènè
bank Santral la, Charles Castel, direktè Teleko a, Michel Presume, direktè
CMEP la, Yves Bastien. Manifestan
yo te avèk mayo yo ki make" 36
mwa pou revoke yo" Sitiyasyon sa a
te fòse dirijan Teleko yo ak "Natcom
yo ranvwaye seremoni pasasyon
konpayi a, daprè revoke yo, ki se
yonn nan patrimwàn peyi a. Sa k pi
rèd la, laprès te deja rive sou plas ap
tann seremoni an e pèsonn pa t vin
pale ak jounalis yo, lè yo te wè sa yo
te sètoblije al fè wout yo. Jiskaprezan,
okenn moun pa okouran si seremooni
sa a te rive fèt.
Fritz Gerald Charles, sekretè jeneral Platfòm anplwaye viktim entrepriz piblik yo (PEVEP) te deklare : «
Nou vin la a jodi a, pou n ka defann
dwa nou, jan mesye yo te revoke nou
nan antrepriz piblik yo, sou pretèks
y ap privatize bwat la, nan kad privatizasyon antrepriz piblik yo. E
noumenm nou konnen revokasyon
sa yo lye ak yon fwod, ak yon enfraksyon yo fè nan yon antrepriz.
Donk si nèg yo leve kanpe yon bon
maten, yo ba w yon lèt revokasyon,
revokasyon sa a abitrè e ilegal. E
kòm konsekans depi 3 lane n ap mobilize, pou egzije dirijan antrepriz yo
peye n 36 mwa dedomajman ak kèk

Teleko chanje non, li rele Natkom
kounye a

mezi dakonpayman.
Mentnan, sitin sa a, koresponn
direktèman a pasasyon mesye yo te
deside fè jodi a la, yo t ap pase Teleko

Depi kèk jou, tout moun k
ap pase nan zòn Pon-Moren an ap
konstate, anlè tèt Bildin Teleko a, yo
make : « Natcom, S.A La vraie compagnie nationale de Télécommunications ». Direktè konsèy modènizasyon antrepriz piblik yo (CMEP) Yves
Bastien, konﬁme genyen dispozisyon
k ap pran pou remèt konpayi Teleko a
bay responsab Viettel yo sou Natcom.
N ap raple w, sou premye manda
Rene Preval la 1995-2000, li deja
privatize 2 antrepriz Leta ayisyen te
posede : Minotri ak Siman Dayiti. Sou
dezyèm manda li a, li rive privatize pi
gwo konpayi telekominikasyon peyi
a te gneyen e l ap rapouswiv ak vann
antrepriz Leta yo kouwè :otorite pòtyè
nasyonal (APN), Ayewopò Pòtoprens
lan, Elektrisite Dayiti (EDH) elatriye
Nan kad aplikasyon politik
neyoliberal la, yo rele plan lanmò
nan peyi Dayiti, se pa sèlman antrepriz piblik yo Rene Preval ak akolit
li yo ap vann, nan mwan avril pase

Anplwaye revoke devan batiman Natkom lan

a Natcom. Difètke yo te konnen n ap
òganize yon sitin, donk yo ranvwaye
pasasyon an, yo ranvwaye seremoni
sa a. sa montre klè nèg yo konprann,
yo rekonèt yo fè anpil manman ak
papa pitit mal. Nou menm nou di,
pliske gouvènman an debloke yon
miyla 200 milyon goud pou fonksyonè
Leta yo, e nou menm nou genyen 40
milyon goud nan bidjè 2009-2010
la, apati 30 septanm bidjè ap pran
fen. Poukisa, menm gouvènman sa a
pa ka debloke 40 milyon goud sa a
konplete l pou peye revoke yo ? »

a, yo vann peyi a akredi bay gwo
peyi enperyalis yo, ki genyen nan
tèt yo Bill Clinton ak yon lwa dijans
18 mwa, sou pretèks peyi a bezwen
rekonstwi aprè katastwòf 12 janvye
pase a. Depi lè sa a okenn pwojè pa
janm reyalize pou viktim 12 janvye
yo, yo toujou kontinye ap viv anba
moso dra sal, sou tout plas piblik yo,
nan kapital la e yo toujou ap pwoteste
kont movè sitiyasyon yo, menm jan
ak viktim revokasyon ilegal e abitrè
anplwaye antrepriz Leta yo : Teleko,
ONA, SMCRS, APN elatriye.
Yves Pierre-Louis

Konbit Ayisyen pou Kore Lakay (KAKOLA) ak International Support Haiti Network
ap envite nou nan yon fowòm sou koudeta an Ayiti, dimanch 26 septanm 2010 a
6 è nan lapremidi, nan lokal Ayiti Libète.

BOUKAN
101.9 FM • SCA
Radyo Pa Nou
Emisyon KAKOLA
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1991 la. Poukisa meriken te poze zak sa a pa lentèmedyè militè yo; kijan pèp la
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an 2004 pou abouti sou twazyèm okipasyon peyi Dayiti.
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novanm yo?

Konbit Ayisyen pou Kore Lit la ann Ayiti

• Nouvèl •
• Analiz •
• Kòmantè •
• Deba •
Pou yon Ayiti Libere

(917) 251-6057

Vini an foul fè tande vwa nou!

Dimanch 26 septanm 2010, 6 è p.m.
Nan lokal Haïti Liberté
1583 Albany Ave ( kwen Gleenwood Road)
Brooklyn, NY 11210
Antre Gratis!
Pou plis enfòmasyon rele

www.RadyoPaNou.com

 t  

Mèkredi 9-10 pm

Osnon E-mail konbitla@yahoo.com
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Poukisa kominote
entènasyonal la ap ﬁnanse
eleksyon magouy an Ayiti ?
P

andan òganizasyon Nasyonzini te
fè yon rapò sòti madi 31 out la sou
sitiyasyon an, nan peyi Dayiti, danje ki
genyen nan pwosesi elektoral la pou estabilite peyi a, nan kesyon traﬁk dwòg,
zak kriminèl, kidnapin, kominote entènasyonal la ki genyen nan tèt li : Etazini,
Lafrans, Kanada, Brezil ; Oganizasyon
reyonal yo, OEA/Karikom ak koutye li
yo tankou : Edmond Mulet, Ricardo Seitnefus, Colin Granderson, Gilles Rivard pa
tande yo pa wè, yo kontinye ap sipòte
Rene Preval nan yon maskarad elektoral
ki pral mete plis enstabilite nan peyi a.
Anpil Ayisyen ap poze kesyon, poukisa
kominote entènasyonal la ap ﬁnanse enstabilite nan peyi Dayiti, pandan genyen
plis pase yon milyon 5 san mil Ayisyen
ap viv nan kan deplase yo, kote bèt pa
ta dwe viv ? Majorite pati politik yo deja
boude maskarad sa a e elektè yo bò kote
pa yo pa wè e pa montre okenn enterè
pou al patisipe nan okenn magouy, paske
pa fè konfyans ni a Preval ni a KEP Gaillot Dorsainvil la. Nan tout manifestasyon viktim 12 janvye yo ki reprezante
mwatye nan elektè yo fè konnen yo pa
pral nan eleksyon anba tant ak moso dra
sal.
Daprè anpil obsèvatè kominote entènasyonal la ap defann enterè l, pandan
l ap ranfòse okipasyon ak titèl yo a sou
Ayiti, peyi ki pòv nan Amerik la, tandiske
dirijan ayisyen yo ap defann privilèj ak
enterè gwo peyi enperyalis yo kont enterè mas pèp la.
Oganizasyon pwogresis fè konnen yo pa ka rete bouch fèmen devan
sitiyasyon makawon sa a, rejim Preval
la lage peyi a. Se nan sans sa a Tèt Kole
Oganizasyon popilè yo, nan nòt pou
laprès nimewo 3 fè konnen : « Yon lòt fwa
ankò, Tèt Kole Òganizasyon Popilè
yo, Pati ak Platfòm Politik, Sendika
Konsekan yo ki kwè nan chanjman ap
salye byen ba popilasyon an, pandan l
ap di kijan lap soufri avè l nan tout kalamite rejim sansousi Préval/Bellerive la,
ki mennen peyi a an deriv.
Tèt Kole Òganizasyon Popilè
yo, Pati ak Platfòm Politik, Sendika
Konsekan yo ap raple popilasyon an,
eleksyon 28 Novanm 2010 yo se gwo
male pandye sou tèt pèp ayisyen an.
Tout aktè politik, aktè sosyal, tèritoryal
yo rekonèt 28 Novanm se yon eleksyon
/ seleksyon René Préval pwograme, yon
mannyè pou li ka toujou rete nan pouvwa, nan fòmil Prezidan doubli sistèm
sa a toujou repwodwi e pou l ka vin Premye Minis.
Men sa ki fè nou pi estomake, se lè
n wè kijan kominote entènasyonal la fè l
konplis nan tout vyolasyon Konstitisyon
an, lwa elektoral la ak benediksyon rejim
Préval la, san respè pou dwa ak diyite
popilasyon an. Kominote entènasyonal
la, malgre li wè, li tande, li fè tankou l pa
konprann, li kontinye ap vanse tèt bese
nan pwojè makawon, kap pèmèt René
Préval asasinen peyi a pi byen, nan sans
enterè yo, paske “devan enterè blan, pa
gen fè bak”. Nap raple pou listwa, se
Juan Gabriel Valdes ki te di y al chache
René Préval epi mete tout fòs lokipasyon
an dèyè li, pou li te kapab retounen sou
pouvwa a.
Nou konprann poukisa se li yo ta
l chache, se li ki plis sanble yon konze,
k ap sèvi enterè letranje, pandan l ap
detwi peyi a, likide souverènte l, pandan
pèp la ap sibi tout kalite malsite anba
tant ak tout lòt kalite esklizyon ekonomik, politik, sosyal e kiltirèl.
Lè nap tande deklarasyon Colin
Granderson reprezantan OEA ak KARIKOM, ki deplwaye 193 obsèvatè, kòm
si moun te bezwen linèt pou wè sa kap
pase a ;
Lè nap gade Préval remèt peyi a
bay letranje, jodi a se CIRH kap pran desizyon nan non pèp Ayisyen an, alòske
nan 19 pwojè ki prezante devan l nan
dènye reyinyon an pa gen youn ladan
yo ki pale sou kay pou 1.5 milyon moun

anba tant yo nan Kan Deplase Entèn .
Lòt bagay ki fè nou monstre, se lè nou
tande OEA ak KARIKOM, malgre tout
pwotestasyon tout kouch nan sosyete a,
kont eleksyon malatchyong sa yo, kote
menm moun k al tante chans yo nan kanaval la, pa fè KEP la konfyans. Poutan,
Edmond Mulet, Colin Granderson, Jose
Miguel Insulza sou kòmandman gwo peyi
enperyalis yo ap deplòtonnen, moun, ak
pakèt milyon pou pèmèt Préval mete nan
plas li, timoun li, ti zanmi li, ou petèt
fanmi li, pou ka pèmèt sistèm pezesouse
sa kontinye touye pèp ayisyen an. Tèt
Kole Òganizasyon Popilè yo, Pati ak
Platfòm Politik, Sendika Konsekan
yo, ki kwè nan bon jan chanjman ap
leve vwa yo, pou yo di popilasyon an,
plan lanmò sa, Préval ap ekzekite a,
se plan kominote entènasyonal la prepare pou yo kapab swa pran revanj sou
listwa nou, swa ﬁn dechèpiye richès peyi
a posede. E se Prezidan Préval sèl ki ka
ba yo garanti yap kapab kontinye vòlè,
piye, vyole teritwa a, ak dwa pèp ayisyen an, kont enterè mas pèp la.
Yon fwa ankò Tèt
Kole
Òganizasyon Popilè yo, Pati ak
Platfòm Politik, Sendika Konsekan
yo, ki wè nan peyi anvan pouvwa, di
NON ak eleksyon malatchyong NON a
eleksyon / seleksyon.
Nou reklame demisyon René Préval
ak tout ekip li a epi jije yo pou tout krim
yo komèt sou peyi a ak sou popilasyon
an, suivan atik 185 a 190 Konstitisyon
1987 la.
Nou mande arestasyon Manm KEP
yo pou vyolasyon
Konstitisyon 1987
la ak lwa elektoral 2008 la.
Fòme prese prese yon pouvwa tranzisyon kap vin mete baz pou kreye yon
bon jan Leta kap adrese tout pwoblèm ki
fè peyi nou an rive nan pwen li ye a.
Travay pou chanje vye sistèm chen
manje chen an, ki ban nou lokipasyon e
ki chita sou esklizyon ak eksplwatasyon.
Nou vle yon relasyon entènasyonal ki pa chita sou yon rapò deksplwatasyon ak dominasyon kote koutye
oubyen travayè kominote entenasyonal
la ap pase lòd men ki chita sou bon jan
koperasyon ak solidarite.
Eleksyon se premye akt souverènte yon pèp, fòk li fèt nan bon
jan transparans, pou chak vòt konte.
Eleksyon / seleksyon 28 Novanm nan
se pi gwo pwazon vyolan kominote entenasyonal la ap ﬁnanse pou ﬁni ak pèp
ayisyen an.
Pou Tèt Kole. »
Yves Pierre Louis
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A travers Haiti
Six compatriotes rapatriés
Pour perpétuer l’exclusion des masses! au Cap-Haïtien ce Mardi
Changement au MAST :
Par Hervé Jean Michel

L

e lundi 6 septembre 2010, le ministre
des Affaires sociales, Yves Cristallin,
devenu candidat à la présidence sous la
bannière de l' « Oganizasyon Lavni », a
été remplacé par un très proche du président Préval, Gérald Germain, qui a été
ministre à plusieurs reprises au cours du
mandat de l'actuel président.
Comme d'habitude, les ministres
démissionnaires de leur poste, s'arrangent
avec leur remplaçant pour s'auto-féliciter,
l'un l'autre, et se dire des paroles qu'ils aimeraient écouter. Ainsi à cette cérémonie
de passation de pouvoir, en présence
de, Max Bellerive, premier ministre du
gouvernement, Préval/Bellerive, des
membres du gouvernement et d'autres
personnes, partisans et des employés du
ministère.
« Monsieur le ministre, j'ai
l'honneur de vous transmettre le ﬂambeau. Qu'en vos mains, la ﬂamme allumée en novembre 2009, cette ﬂamme
de l'espoir d'une Haïti socialement juste,
ne s'éteigne pas ». Ces paroles du candidat Cristallin étonnent, tant elles sonnent
faux. Parler d'une Haïti socialement juste,
alors qu'elle gît sous la tutelle étrangère
et ne pouvant prendre aucune décision
pour améliorer le sort de la communauté,
témoigne de l'audace et de la mauvaise
foi. Ces messieurs se foutent de notre
gueule. Ils ne pèsent jamais leurs mots,
quand en réalité ce qu'ils désirent, c'est de
s'exprimer. Personne ne peut les empêcher de mentir.
Le ministère des affaires sociales,
à l'instar de tous les autres, est absent
dans la vie de la population. C'est la règle
du jeu quand la politique globale d'un
gouvernement se résume à satisfaire les
intérêts de groupuscules, niant, rejetant
les revendications fondamentales de la
majorité : le droit de vivre dignement la
condition humaine.
De quelle ﬂamme de l'espoir parle
donc Cristallin, quand les masses populaires qui ont combattu pour améliorer
un tant soit peu leur vie, pour instaurer
un minimum de démocratie à l'encontre
d'un système d'exclusion, ont été rejetées
par ce même candidat, qui a tant vanté
l'espoir et qui une fois au pouvoir transforme ledit espoir en désespoir.
Ce n'est pas à un vieux singe qu'on
peut apprendre à faire de la grimace. Si
Cristallin, en prononçant ses paroles ne
croit, lui-même, à rien de ce qu'il a dit, ce
n'est pas à cette population marginalisée
qu'il apprendra à s'y soumettre. Qu'a fait
Cristallin au ministère des Affaires sociales
pour les sinistrés du 12 janvier, jetés dans

Gérald Germain un homme très
proche du président Préval, il a été
ministre à plusieurs reprises au cours
du mandat de l’actuel président
les rues, sur les places publiques, partout
où il était possible de s'abriter ?
Dire que les questions sociales sont
devenues plus cruciales, après le 12 janvier 2010, n'est autre que paroles et non
actions pour changer les choses. Cristallin n'a aucune raison à se justiﬁer, car il
n'a eu aucun engagement, face à la société. Il n'a fait que son boulot et attendre, peinard dans son coin, le nouveau
rôle que va lui décerner dans la pièce,
son patron qui n'est autre que Préval. Le
ministre sortant, n'a pas à jouer le jeu de
la sensibilité. « Nombre d'handicapés,
d'orphelins attendent, dans leur misère
et leur désespoir l'intervention d'un Etat
solidaire et généreux. Que dire des millions de sans-abris et de chômeurs, les
enfants de rues, les ouvriers qui attendent encore le salaire minimum ﬁxé par
la présente loi. Les urgences en matière
de dossiers sociaux sont multiples. »
Voilà, de la démagogie pure. Cristallin, après avoir servi un gouvernement
qui a exclu la majorité, un gouvernement
qui a accompli avec ferveur la mission
de l'impérialisme, est venu aujourd'hui
nous parler d'Etat solidaire et généreux,
d'un Etat paternaliste qui s'engage dans
l'intégration de tous. Ce sont des paroles
d'un candidat qui ne seront même pas
écoutées par la majorité souffrante.
Et, Bellerive enchaîne pour mieux
harmoniser cette cacophonie cristaline
qui rime mieux avec le mensonge et
l'hypocrisie, tout en déﬁant la vérité :
« Au moment de l'installation de Yves
Cristallin, personnellement dans un local
délabré, il avait dit que le ministère des
Affaires sociales ne peut pas demeurer
dans un tel bâtiment en bois. Il a tenu
ses promesses. »
Pour Bellerive, c'est la grande réussite quand, après la catastrophe du 12
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janvier 2010, Cristallin a placé le ministère
dans un nouveau bâtiment. Quel premier
ministre ! On comprend très bien pourquoi le pays est si bien géré par le gouvernement Préval/Bellerive ! A présent,
écoutons Gérald Germain dans ses ﬂatteries et ses bassesses : « Pour la troisième
fois de ma carrière, le président de la République m'honore comme ministre d'un
gouvernement sous sa présidence. Deux
fois pour diriger le stratégique ministère
des Affaires Sociales. »
Une fois le « notre père » dit,
Gérald Germain a égrené son chapelet de
grandes idées, plutôt « les grandes lignes
directrices de son action, en vue de la
stabilité de l'Etat ». Alors, Préval peut
sommeiller dans la paix avec un tel ministre aux Affaires sociales. Le peuple verra
ses revendications, écoutées et satisfaites.
Il cessera de gémir, de geindre, de voler de
sit-in en sit-in, de vivoter sous des tentes
délabrées, misérables et pouilleuses.
« Je mesure avec beaucoup de réalisme
l'ampleur et la diversité des taches qui
nous attendent au MAST. Nous allons
mobiliser l'essentiel de nos ressources
techniques, informationnelles et ﬁnancières en vue d'améliorer les conditions
de vie de la population rendue plus vulnérable après le 12 janvier ».
Quand le parlement haïtien a ratiﬁé
le choix de Madame Michèle Pierre-Louis
comme premier ministre, Préval était si
heureux qu'il a soudainement déclaré «la
deuxième mi-temps est au peuple «. Par la
suite, la population a compris ce que cette
deuxième mi-temps, qui lui a apporté
tout un cortège d'angoisse, de désespoir,
d'insulte et d'exclusion sociale, voulait
dire.
Le ministre Gérald Germain, digne
héritier de Préval, a su trouver les « mots
justes », enfourché qu'il était, sur son
grand cheval, pour réaliser dans environ
six (6) mois ce que ce gouvernement n'a
pas réalisé pendant tout le mandat de cinq
(5) ans. Superbe Gérald Germain, le peuple haïtien est ﬁer de vous et vous sera
reconnaissant toute sa chienne de vie !
Bien sûr, Gérald Germain, ministre,
que va-t-il faire pour ces exclus qui travaillent pou un salaire de misère de 125
gourdes, au lieu de 200 gourdes votées
par les sénateurs et les députés ? En vérité, notre fameux ministre n'a pas soufﬂé
mot sur ce cas. La « générosité proverbiale » du grand ministre n'a pas agi au
proﬁt des absolus exploités de la soustraitance haïtienne.
L'une des évidences que le gouvernement Préval/Bellerive pratique une
politique discriminatoire, est le fait du
décaissement de 1.3 milliard de gourdes
pour les employés et fonctionnaires de
l'administration publique et rien pour les
travailleurs des entreprises publiques et
privées. Ceux qui ont reçu cette valeur le
méritent, compte tenu de la tragique situation, surtout après le 12 janvier 2010.
Cependant tous les travailleurs, surtout
les sous-payés, ces éternels exploités,
méritent cette gratiﬁcation de l'Etat.
Selon l'article 2.1 de la loi sur le
salaire minimum à partir du 1er octobre
2010, 250 gourdes seront versées pour
huit (8) heures de travail. Cette loi serat-elle appliquée au bénéﬁce des défavorisés ?
En somme, il n'y a pas grande
chose à attendre de ce gouvernement défunt qui, pendant tout un quinquennat,
n'a fait qu'appliquer le néolibéralisme,
cette politique qui a terrorisé les travailleurs, les peuples du monde entier. Ce
n'est pas aujourd'hui, après un constat
d'échec consommé, qu'un ministre, futil le plus grand démagogue de tous les
temps, puisse convaincre le peuple haïtien.
Préval doit partir avec la conscience d'avoir massacré le peuple haïtien. Nul,
s'il n'est pas l'un des jouisseurs, des proﬁteurs de ce périlleux quinquennat, n'a
le droit de s'apitoyer sur le verdict que
l'histoire réserve à Préval, à la clique de
politiciens et de complices de la catastrophe haïtienne!

es haïtiens qui vivaient illégalement à Nassau Bahamas, ont
été appréhendés par les garde-côtes
américains le jeudi 26 août dernier,
alors qu’ils tentaient de se rendre en
Floride. Ces voyageurs clandestins
qui répondent aux noms de : Fabienne Joseph, Nagège Jean, Martine
Jean-Jacques, Damide Cius, Fanel

Fils et Jean-Louis Thomas, sont
originaires de Port -au -Prince, de
Port –de –Paix et du Cap-Haïtien.
Ils ont été pris en charge par
les autorités locales avant de retourner dans leurs départements respectifs, a conﬁé à la presse locale,
le responsable des garde-côtes Haïtiens à Cap-Haïtien, l’inspecteur divisionnaire Oslet Honorat. A noter
que les rapatriés ne voulaient faire
aucune déclaration à la presse.

Un agent
de sécurité
s’est suicidé
à Morne
Calvaire

6 morts dans
un accident
de route
dans le
Nord

Par Ernest SAINTILUS

C

Par Jackson Rateau

L

e vendredi 3 septembre
dernier, à Morne Calvaire,
Pétion-Ville, Est, dans les locaux
d’une ONG irlandaise dénommée
GOAL, travaillant en Haïti, un
agent de sécurité appartenant à
la compagnie Professional Security Service (PSS), s’est suicidé
d’une balle à la tête. Le drame
s’est produit quand au cours
de la journée du 3 septembre,
une détonation se ﬁt entendre à l’intérieur du bâtiment.
D’autres agents de sécurité qui
y vaquaient s’étaient précipités.
Ils ont en effet trouvé l’agent de
sécurité, un jeune homme âgé de
31 ans, dont on n’a pas précisé
le nom, son arme de service en
main, baignant dans son sang.
Des rumeurs font état d’une dépression mentale de la victime,
due à des difﬁcultés familiales,
qui auraient entraîné son suicide.

L

e lundi 6 septembre dernier, à Terrier rouge, dans
la commune de Limonade,
Nord, un camion assurant
le trajet Ouanaminthe / Caphaïtien et transportant des
dizaines de passagers, a fait
panache, causant 6 décès et
une trentaine de blessés. Ces
derniers ont été transportés
d’urgence dans deux centres
hospitaliers dominicains dont
Mathias Samon Mehija de
Dajabon et Jose Maria Cabral
de Santiago. Jusqu’au mardi
7 septembre 2010, aucune
information émanant des
services de renseignement
de l’Etat haïtien, regardant
cette tragédie, n’a été communiquée à la population.
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Perspectives
Le Collectif Renouveau Haïtien (COREH)
prend le train en marche
Par Catherine Charlemagne

L

e Collectif Renouveau Haïtien,
plus connu sous l'appellation
« COREH », est une énième alliance politique de circonstance,
regroupant des anciens députés,
anciens sénateurs, ceux encore
en fonction et d'autres citoyens
dont l'objectif était au départ de
faire barrage et s'opposer par tous
les moyens aux élections prévues
pour le 28 novembre prochain. En
fait, les responsables et membres
de COREH s'opposent surtout à
l'actuel Conseil Electoral Provisoire
(CEP) par le fait, selon eux, que
cette institution se dévoue corps et
âme à exécuter la seule volonté du
Président de la République, René
Préval.
En réalité, COREH, comme
toutes les organisations dites politiques en Haïti, est pleine de contradictions et nage dans l'irrationnel.
Fondé sur un simple coup de tête
par un groupe d'élus en délicatesse
avec le pouvoir, un tas de gens se
sont ralliés à cette mouvance sans
savoir au juste de quoi il s'agissait.
Sauf que, dès le départ, ses fondateurs prônaient la non participation
aux scrutins organisés avec l'actuel
CEP. Mieux, ce Collectif faisait du
départ du Président René Préval et
du renvoi du CEP la condition sine
qua non à toute participation aux
élections, sinon il était prêt à se battre jusqu'au bout pour faire échec à
l'entreprise du chef de l'Etat.
Allant même à prendre des positions radicales contre la présence
de la Mission des Nations Unies
pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), histoire de ratisser large
contre l'organisation des élections.
Sauf que, en Haïti, dans le domaine
de la politique, rien ne se fait par
conviction. L'irrationnel, l'informel
et l'improvisation demeurent les
points faibles dans tout ce qu'on
entreprend et ceci, quasiment dans
tous les domaines. Un autre point
faible dans l'organisation de quelque
chose de sérieux sur le plan collectif, reste l'incohérence idéologique,
philosophique et politique des initiateurs. Pour ces acteurs, il aura
sufﬁ qu'ils aient une idée et qu'il y a
du monde qui les rejoigne. Ne prenant pas en compte d'où viennent
ces gens ? quelles sont leurs motivations ? Partagent-ils les mêmes
points de vue sur la situation et la
conjoncture politique, etc ?
Dans le cas de ce Collectif,
dès son lancement, on avait rencontré en Haïti, beaucoup de gens
se réclamant de cette organisation
et on avait compris qu'il existait
une anomalie, de l'ambigüité, voire
de l'incompréhension de la part de
certains responsables de ladite organisation. D'anciens sénateurs
et des gens de la Société civile, ne
comprenant pas très bien la ligne
directrice et surtout la ﬁnalité du
mouvement.
Comme cet ancien sénateur du sud, membre fondateur de
COREH, qui, dès l'origine, se demandait à chaque rencontre quelle
est l'alternative au cas où COREH
n'arrive pas à pousser le pouvoir à
faire machine arrière sur les élec-
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Steven Benoît un dirigeant
de la COREH

tions avec son CEP? D'autres personnalités sont entrées dans cette
affaire tout juste parce qu'elles
n'avaient pas de moyens ﬁnanciers
pour participer à ce scrutin, sinon
jamais elles n'auraient pris part à
une telle démarche. Du coup, au ﬁl
des semaines et des mois, COREH
se mettait à zigzaguer entre différentes possibilités en analysant
des paramètres différents, tout en
continuant à prôner sur les médias
le boycottage des élections avec le
CEP, le départ du Président Préval
et de la MINUSTAH.
Dès la promulgation du calendrier électoral, le Collectif Renouveau Haïtien se sentait coincé et
commençait à avoir un discours
plus édulcoré (allégé), plus logique
sur les élections. Comprenant que
le pouvoir ne bougerait point et
que la Communauté internationale
n'entendait pas lâcher prise. Finalement, avec l'arrivée dans la course
à la présidence de la République de
Wyclef Jean, une partie de COREH
se sentait libérée en soutenant illico
sa candidature avant même que le
Collectif lui-même ait clariﬁé sa position sur le processus.
Un sénateur en fonction
nous avait expliqué les raisons de
ce choix incongru, voire illogique.
Selon lui, deux raisons peuvent
expliquer que COREH puisse se
porter sur la candidature de Wyclef
Jean alors que ce regroupement est
plutôt dans une logique de rupture
totale avec la malgouvernance et
l'amateurisme politique en Haïti.
La première raison, selon cet élu,
en cas de participation de Wyclef
à ce scrutin, il y aurait une grande
participation
populaire,
donc
l'appel au boycott ﬁnalement ne
marcherait pas. La seconde raison
est l'argent frais que Wyclef aurait
été en mesure d'apporter au Collectif. Milliardaire de son état, le candidat Wyclef Jean allait alimenter
les comptes de COREH et selon ses
dires, le Collectif n'attendait rien de
plus de Wyclef.
Tout en reconnaissant qu'il
s'agit là d'une position purement
opportuniste. N'ayant pas déﬁni
une ligne directrice au départ,
COREH s'est retrouvé piégé avec
un processus électoral qui fait son
petit bonhomme de chemin comme
l'avaient prévu le pouvoir et ceux
qui le ﬁnancent. Ainsi, pour ne pas
rester au bord du chemin, quelques
responsables de COREH prennent
langue avec plusieurs candidats à
la présidence, avant même de prendre contact avec l'équipe de Wyclef.
La dernière étant Mme. Mirlande
Manigat du RDNP après son départ

Le sénateur Youri Latortue en pourparlers avec la candidate du RDNP
Mirlande Manigat

précipité de la Plateforme Alternative qui, jusqu'à date reste plus
ou moins sur sa position de non
participation aux élections avec
ce qu'elle appelle le CEP de Gaillot
Dorsainvil.
La tentative de rapprochement de Mirlande Manigat s'est
soldée par un cuisant échec dans la
mesure où Mme. Manigat n'entend
pas rater, pour rien au monde,
cette dernière occasion -l'âge du
capitaine appelle à la raison - de
participer à une compétition présidentielle. Il faut dire qu'à ce moment, les responsables de COREH
ne pensaient toujours pas que les
élections pourraient être organisées. Ils misaient sur la mobilisation générale de la population aﬁn
de faire échec à ce processus. Mais
la population qui ne croit plus à ces
leaders démagogues n'a pas répondu à l'appel.
Après le « Carnet » de leur
candidat, Wyclef Jean, les dirigeants
du Collectif Renouveau Haïtien se
retrouvent orphelins tout en faisant
face à des pressions énormes aﬁn
que l'organisation déﬁnisse une
fois pour toutes sa stratégie, face
à la conjoncture. Lâché par tous,
COREH a ﬁni par comprendre qu'il
n'a d'autre choix que de prendre
le train en marche, histoire de ne
pas perdre le beurre et l'argent du
beurre. Ainsi, depuis quelques semaines, la direction se dit ouvertement favorable à l'organisation des
élections et s'active pour y prendre part à tous les niveaux. Selon
l'ancien député et actuel candidat
au Sénat de la République, Stevens
Benoit, COREH n'aura pas moins
de quatre-vingt-dix candidats à la
députation et plus de cinquante au
Sénat.
Donc, il n'y a plus de
problème avec le même CEP que
son organisation dénonçait avec
force de conviction hier. En ce qui
a trait à la présidentielle, c'est le
grand marchandage. C'est à celui
qui a le plus gros carnet de chèque.
Les dirigeants de COREH cherchent
à monnayer leur soutien et appui
à un candidat vu que COREH ne
présente pas de candidat à la magistrature suprême. COREH se dit
ouvert à toute négociation, et ne
pose pas vraiment de critère politique ni philosophique. Pour le proﬁl, là encore rien de particulier. Il
sufﬁt d'être candidat à la présidence
et avoir sufﬁsamment d'argent pour
ﬁnancer la campagne des candidats
de COREH au Sénat et à la députation.

Il est tout de même conseillé
aux candidats intéressés d'établir
les premiers contacts avec les dirigeants de COREH. Ce qui donne
un certain avantage aux candidats,
ayant approché COREH avant les
inscriptions au CEP. Cela dit, pour
une organisation qui se dit prête à
soutenir la candidature d'un can-

didat à la présidence de la République, sans un accord politique de
gouvernement établi à l'avance,
on peut en déduire qu'il s'agit de
démarches informelles qui ne sont
fondées sur rien de solide et que
seul celui ou celle qui met plus de
« sous » dans la balance, fera la
différence.
Il semble que le sénateur
Youri Latortue est disposé à négocier même avec Lucifer en personne pourvu que ce malfaisant lui
garantisse qu'il peut battre le candidat de Inité qui reste, pour le moment, la bête noire, non seulement
de COREH, mais de toutes les formations politiques, prenant part à
ce scrutin présidentiel. En tout cas,
des pourparlers seraient en cours
avec des candidats plus ou moins
sérieux dans la compétition. Mirlande Manigat, Jacques Edouard
Alexis, Henri Baker, etc., sont des
noms cités parmi ceux dont le Collectif Renouveau Haïtien serait
prêt à soutenir contre le candidat
du pouvoir.

AVIS DE DIVORCE
Le Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, compétemment
réuni au palais de justice de cette ville en audience publique et ses
attributions civiles le jugement suivant entre :
1-) Sieur Saurel Saladin, propriétaire demeurant et domicilié à
Port-au-Prince, identiﬁé au No : 004-516-674-1, pour le présent
exercice, ayant pour avocat, Me Jacques André Lubin, Me Edwige
Cayo du Barreau de Port-au-Prince patentés et imposés aux Nos :
003-067-710-1, 117475, 1174588, 001-114-602-11164656, Me
Scan Soul Achille, stagiaire du Barreau des Gonaïves, identiﬁé au No :
003-346-236-5, avec élection de domicile en leur cabinet à Port-auPrince, sis à la Rue de la Réunion #106, demandeur en divorce d’une
part.
Et 2-)
La dame Saurel SALADIN, Née Nerlande WILLIAMS, Propriétaire
demeurant et domicilié à Port-au-Prince sis à la Rue Monseigneur
Guilloux prolongé, rue Sinelac, impasse Nicolas #5, défenderesse
d’autre part.
PAR CES MOTIFS ; le Tribunal, après examen, sur les conclusions du
ministère public entendu, au vœu de la loi, maintient le défaut octroyé
à l’audience précitée, pour le proﬁt, accueille l’action du sieur Saurel
SALADIN contre son épouse née Nerlande WILLIAMS ; prononce en
conséquence la dissolution des liens matrimoniaux ayant été existé
entre les dits époux pour incompatibilité de caractère ; les renvoie
devant l’ofﬁcier de l’Etat civil de la section Sud de Port-au-Prince pour
la transcription du dispositif du présent jugement dont un extrait sera
publié dans l’un des quotidiens s’éditant à la capitale, sous peine de
dommages-intérêts envers les tiers, s’il y echet. Commet l’huissier
Dor HYPPOLITE de ce siège pour la signiﬁcation de ce jugement ;
Compense les dépens vu la qualité des parties.
Ainsi jugé et prononcé par nous, Marie Joceline CAZIMIR, juge en
audience civile ordinaire et publique du vendredi vingt-trois juillet deux
mille dix, en présence de Salomon BRUNET, Substitut du commissaire
du gouvernement de ce ressort, représentant du ministère public, avec
l’assistance du sieur Jean Atassy Cadet, grefﬁer du siège
Il est ordonné….etc.
En foi de quoi….etc.
Ainsi signé…….etc.
Pour Expédition Conforme
Collationnée
Le Grefﬁer
Me. Jacques André Lubin
Avocat
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This Week in Haiti
The Reverend Lucius
Walker, 80,
Anti-Blockade Crusader

With Pots and Pans, IDPs
Protest Expulsions

August 3, 1930 - September 7, 2010
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n the morning of Sep. 7, the Rev.
Lucius Walker, founder and executive director of the Interreligious
Foundation for Community Organization (IFCO), died of an apparent
heart-attack at his home in Demarest, New Jersey. The ofﬁcial cause of
death was not known at press time
pending an autopsy.
A veteran of the U.S. Civil Rights
movement, Lucius Walker was a softspoken but towering ﬁgure in the
U.S. progressive movement. He was
most well-known for leading, over
the course of 21 years, the Friendship
Caravans to Cuba, in which medical
and educational supplies and equipment as well as computers, bicycles,
tools, school buses, and sports and
cultural equipment were transported
from the U.S. to Cuba in deﬁance of
the 50-year-old U.S. economic blockade against the island.
Walker began the Caravans
after he was shot and almost killed
in 1988 when U.S.-backed contra
guerillas in Nicaragua attacked a passenger ferry loaded with 200 civilians
and an IFCO study delegation. Two
passengers died and 29, including
Walker, were wounded.
“In response to that brutal act
of terrorism, IFCO formed a new project - Pastors for Peace,” IFCO’s website explains. “The aims of the project
are twofold: to deliver material aid to
support the victims of so-called “low
intensity” war in Latin America and
to initiate education and advocacy
projects to campaign for a more just
and moral US foreign policy in our
hemisphere.”
The last month-long Cuba Caravan was concluded on Aug. 3, the
Rev. Walker’s 80th birthday, which
was celebrated in Cuba by a large
gathering of friends and comrades as
it was a few days later at the 1199
Union Hall in New York.
Pastors for Peace has also organized Friendshipment Caravans to

NEW HOUSE
IN HAITI IN
90 DAYS!

"Housing Made Simple"

1 Bedroom: $6,000
2 Bedroom: $14,000
3 Bedroom: $19,000

Ready to Move In
Includes plumbing,
electric, septic.
(Land not included)
www.technichomesales.com

Tél: 646-733-7068

The Rev. Lucius Walker: “An
individual of incredible rectitude
and exemplary commitment.”

Central America and Chiapas in Mexico, and delegations to Haiti and other
Central American and Caribbean nations. In April 2001, the Rev. Walker
joined the Haiti Support Network
(HSN) for a fact-ﬁnding delegation
to the Dominican Republic to investigate the conditions of Haitian migrant
workers there.
Walker, along with other
church leaders and activists, founded
IFCO in 1967 to assist “the poor and
disenfranchised in developing and
sustaining community organizations to ﬁght human and civil rights
injustices,” the group’s website says.
“This work includes education about
the realities of the poor in the US and
the third world.”
IFCO’s Pastors for Peace, based
in Harlem, was also instrumental in
shepherding young North Americans
into the Cuban Medical School Scholarship Program to be trained as doctors at the Latin American School of
Medicine in Havana, Cuba.
“When it comes to social action, Lucius Walker was always
there,” the Rev. Luis Barrios, an IFCO
board member and Walker’s close
collaborator, told Haïti Liberté from
the Dominican/Haitian border where
he is working this year. “He showed
us through his actions what we need
to do and we are going to continue
to do exactly what he taught us: to
work for peace and justice.”
“He was an individual of incredible rectitude and exemplary
commitment to the cause of justice,”
said Haitian unionist Ray Laforest
of the International Support Haiti
Network (ISHN), who also worked
closely with Walker. “He had particular dedication to the Cuban people’s
struggle and he was willing to pay
a serious price for that commitment.
He was also striking in his humility. Here was a guy who would go to
Cuba and meet with Fidel Castro and
whom Fidel would talk about in his
speeches. And yet he was incredibly
modest.”
Walker was born in Roselle,
NJ on Aug. 3, 1930 and graduated
from Shaw University in Raleigh, NC
in 1954. He also held degrees from
Andover Newton Theological School
and the University of Wisconsin.
He received the Nicaraguan government’s Sandino Award and the Cuban
government’s Order of Friendship
Award.
He is survived by his wife,
Mary, and ﬁve children.
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here are few things worse than
living in an IDP camp in Port-auPrince, but being evicted from it is
one of them.
Haiti still has an estimated 1.7
million internally displaced people
or IDPs living under tents and tarpaulins almost eight months after
the Jan. 12 earthquake. As hurricanes spawn in the Atlantic, these
nearly-homeless are being chased
from their ﬂimsy abodes by landowners indifferent to their plight.
The past two Friday, August
27 and September 3, ﬁfteen camps
threatened with forced expulsion
all over Port-au-Prince simultaneously beat pots and pans, or “bat
tenèb,” to protest the darkness
and uncertainty they are being
driven into. They are demanding
a moratorium on forced expulsions and an immediate solution
to their inadequate shelter in this
hurricane season.
“We will raise our hands to
the sky and cry out loudly, sound
the trumpet to wake up the authorities,” says their press release.
“Remove the cotton balls deafening their ears; we will make a concert of noise in the camps, strike
and beat and sound the trumpet
to loudly ask the Préval / Bellerive
government to respect our constitutional right to housing, food,
health, school, work, water, and
electricity.” President René Préval
and Prime Minister Jean Max Bellerive have not yet acknowledged
the protests.
Half way through the hurricane season, on Aug. 17, the
Interim Commission for Haiti’s
Reconstruction (CIRH) held its
ﬁrst public meeting. It promised
to build, among other things,
400,000 to 500,000 cyclone-proof
shelters in the next three months
(see Haïti Liberté, Vol. 4, No. 5,
8/18/2010).
In the past week and a half,
Haiti has been threatened by hurricanes Earl, Fiona, Gaston and
Hermine. As early as Mar. 23,
Mario Joseph of the International

Isabeau Doucet/Haiti Liberté

By Kim Ives

By Isabeau Doucet

IDP camp residents beat pots and pans on Sep. 3 to protest
looming expulsions

Lawyers Bureau (BAI) in Portau-Prince told the Inter-American
Human Rights Commission that
“it is late, very late, to start building hurricane shelters, now I say
it’s too late to prevent another humanitarian catastrophe.”
Disaster prevention is as
mired in bureaucracy as disaster
management. Efforts to preempt
a catastrophe this season have
all but been abandoned. The only
plan is to manage a crisis once disaster has struck.
According to a copy of the
latest report from the head of
the United Nations Stabilization
Mission in Haiti (MINUSTAH) released Sep. 1: “The construction
of transitional shelters remains
hindered by issues related to land
rights and rubble removal.”
Everything hinges on the
question of land tenure and can’t
be resolved without a massive
investment in strengthening the
justice system, which has long
been crippled by corruption and
neglect.
“Forced expulsions of the internally displaced violate Haitian
and international law,” says lawyer Mario Joseph, “This is just the
beginning of a problem we’ll be
facing for years to come unless the
Haitian government immediately
puts a moratorium on forced ex-

pulsions, veriﬁes land ownership
titles, and nationalizes by decree
all empty and idle lands in the
hands of purported landowners.”
MINUSTAH’s report goes
on to say “the immediate humanitarian needs of the displaced
population in Port-au-Prince and
the regions have largely been addressed… Over 1.5 million have received emergency shelter. Over 90
percent of internally displaced persons in the capital have access to
nearby health clinics, and 2.1 million people have received non-food
items, including hygiene kits. 11,
000 latrines have been installed,
sufﬁcient for the majority of the
displaced. Water supply continues
to reach 1.2 million people and the
nutrition situation remains stable
and under emergency threshold.”
This assessment’s ﬁgures
are at odds with those recently
collected in a census this summer by York College anthropologist Mark Schuller and a team of
his students. They found 0.122
tents and 0.6 tarps per family,
only 21% of people with access to
a camp health clinic, only 70% of
camps with toilets, and only 60 %
with water.
The anger brewing in the IDP
camps now threatens to disrupt
the national elections planned for
Nov. 28. “We refuse to participate
in an election while under useless weathered tarps, while being
evicted from tents, while having to
survive off dirty water that causes
us all sorts of sicknesses and infections,” said Reynolds Bourdeau,
representative of the Barbancourt
II camp. “Our children are covered with pimples and unknown
itches. We demand respect for our
basic rights under Article 22 of the
Mar. 29, 1987 Constitution, which
guarantees that the Haitian state
provide decent lodgings to all its
citizens.”
The UN Security Council has
approved of a surge of 2,000 MINUSTAH troops and 2,180 Haitian
National Police (PNH) for the elections. Barbancourt Camp residents,
whom the PNH threatened with expulsion in mid-July, think the cost of
such a surge should have been used
to provide IDPs with better conditions, or strengthen the judicial system to defend the IDPs’ basic human
rights. They have little conﬁdence
that such a surge will either protect
their human rights or facilitate any
kind of democratic election.
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MESSAG
ÉTUDI
CUBA

Par Fidel Castro
Chers compañeros
e vous ai demandé de nous
réunir tôt avant que notre soleil
ne chauffe trop. Ce grand escalier
d’honneur où je pensais ne jamais
revenir fait remonter en moi des
souvenirs indélébiles des années où
j’ai commencé à prendre conscience
de mon époque et de mon devoir.
Vous pouvez, certes, acquérir des
connaissances et vous conscientiser
tout au long de votre existence, mais
vous ne ferez jamais plus face à la
vie avec la même pureté et le même
désintéressement de votre jeunesse.
C’est à cet âge-là que j’ai découvert
mon vrai destin.
Je suis entré à cette Université,
alors la seule du pays, une première
semaine de septembre. Il est donc
inévitable que j’évoque le souvenir
de tant de compañeros que j’ai connus, voilà exactement soixante-cinq
ans, sans toutefois risquer à me demander ce que chacun est devenu :
je préfère conserver le souvenir de
l’époque où ils étaient tous jeunes et
enthousiastes, et, en règle général,
désintéressés et purs.
Je me réjouis plus que tout,
d’avoir devant moi, ceux qui sont
aujourd’hui à l’image de ce que
nous étions hier, quoique incomparablement plus cultivés, plus libres
et plus conscients.
À mon époque, le pouvoir de
la force brutale et la brutalité de la
force, de l’inconscience et de la corruption qui, étaient alors le lot de
notre peuple, s’abattaient sur cette
Université.
L’exemple de ceux qui nous
avaient précédés, des étudiants fusillés sur exigence des hordes de
ceux qui se faisaient appeler les «
volontaires espagnols », dont beaucoup étaient nés sur cette terre-ci et
se mettaient au service de la tyrannie espagnole, l’exemple de l’Apôtre
de notre indépendance et le sang
versé par des dizaines de milliers
de patriotes durant trois guerres
d’Indépendance, nous offraient
une histoire, capable d’inspirer nos
luttes. Nous ne méritions vraiment
pas d’être la colonie d’un Empire
bien plus puissant qui s’empara
de notre patrie et d’une bonne part
de la conscience nationale, semant
l’idée fataliste qu’il était impossible
de briser un si joug si dur.
Pis encore, une puissante
couche d’exploiteurs avait vu le
jour qui, au service des intérêts de
l’Empire, pillait notre peuple en en
ponctionnant les richesses, en le
maintenant de force, ligoté et ignorant et en utilisant bien souvent,
des gens nés dans ce pays pour en
faire des tortionnaires et des assassins de leurs frères.
La Révolution mit ﬁn à ces
horreurs. Voilà pourquoi nous pouvons nous réunir ici en cette matinée de septembre.
Mais que j’étais loin de penser
qu’à une occasion pareille, nous
devrions consentir des efforts encore
plus grands et viser des objectifs supérieurs à ceux qui nous étaient apparus à un moment donné comme
les buts les plus élevés des peuples,
en quête de la justice et du bonheur
des êtres humains.
Il semblait impossible qu’un
pays aussi petit que Cuba soit obligé de prendre sur ses épaules le
fardeau de la lutte contre ceux qui
ont globalisé notre planète et l’ont
soumise à un pillage inconcevable,
et lui ont imposée un système qui
menace aujourd’hui la survie même
de l’humanité.
Je ne parle pas seulement des
intérêts de notre nation. Disons que
ces objectifs d’existence et de bienêtre des peuples sont périmés face
à des objectifs, relevant d’intérêts
mondiaux, sans lesquels la vie des
nations est impossible. Il est vrai
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L’argile fondamentale de notre travail, c'est la jeunesse!
Photo: Roberto Chile

aussi que, dans nos luttes pour la
libération nationale et sociale, notre
pays, bastion du colonialisme es-

séquelles inévitables des guerres.
Mais il fallut attendre la ﬁn
de la dernière guerre mondiale pour

Raul Torres chante: Petite sérénade diurne de Silvio Rodriguez,
qui dit:« Je vis dans un pays libre… » Foto: Roberto Chile

pagnol sur ce continent, fut le premier à avoir été occupé et le dernier
à avoir secoué le joug après plus de
quatre cents ans de domination.
Notre lutte de libération nationale fusionna avec les tenaces
efforts de libération sociale de nos
travailleurs. Ce ne fut pas l’œuvre
de la volonté ; ce le fut du hasard.
Le mérite du peuple cubain est
d’avoir su comprendre et fortiﬁer les
liens indissolubles, existant entre
les deux (Applaudissements et vivats à Fidel).
Le temps dont dispose
l’humanité pour livrer cette bataille, est incroyablement limité.
Voilà maintenant plus de trois mois
que je ne cesse de me battre modestement pour faire connaître à un
monde insouciant les terribles dangers qui menacent la vie humaine
sur notre planète. On sait – et je
suis bien forcé de le rappeler – que
nous ne vivons plus à l’époque de
la cavalerie et des épées d’acier sur
fond d’arquebuses d’un seul tir,
lesquels avaient été précédées des
siècles durant par des machines
qui démolissaient les murailles ou
tentaient du moins de le faire, ou
par des chars de combat, tirés par
des chevaux et aux roues cernées
de couteaux, toutes armes cruelles,
certes, mais au pouvoir destructeur
limité, que les humains usèrent pour
se faire la guerre entr’eux, du jour
où ils inventèrent la massue. Mais
depuis les deux Guerres mondiales,
ils ont mis au point des armes automatiques, des chars blindés, des
avions de combat et des forteresses
volantes, des sous-marins, des torpilles, des cuirassés et des porteavions, qui furent capables d’élever
les pertes humaines à des dizaines
de millions de victimes, sans parler
des centaines de millions de personnes qui en meurent ensuite de
la destruction, des blessures, des
maladies et des famines qui sont les

voir apparaître une arme sans parallèle, par ses capacités de destruction et d’extermination : la bombe
atomique. Voilà plus de soixante
ans que l’on parle du bombardement d’Hiroshima et de Nagasaki.
Et j’ai tenu à signaler que le pouvoir
destructeur des armes de ce genre
stockées dans le monde est plus
de 440 000 fois supérieur à celui
de ces bombes. Un simple calcul
mathématique l’indique. Je n’en dis
pas plus pour ne pas avoir à employer des mots très durs contre les
responsables de cette réalité inﬁniment triste dont nul n’ignore les
causes.
Mais, cela n’a pas sufﬁ. Les
visées de domination économique
et militaire des premiers à avoir
lancé ces terriﬁants instruments
de destruction et de mort, ont conduit l’humanité à un risque réel
: disparaître. Je n’ai pas besoin
d’argumenter au sujet de quelque
chose que vous ne connaissez que
trop. La tâche des peuples, autrement dit de plus de sept milliards
d’êtres humains, est d’empêcher ce
risque tragique de se concrétiser.
Je n’éprouve aucun plaisir à
dire la douloureuse vérité qui constitue une honte pour quiconque a
à voir avec la politique et le gouvernement : on a occulté délibérément cette réalité au monde, et il
échoit à Cuba la tâche difﬁcile de
mettre en garde l’humanité contre
le danger réel qui la menace. Sur ce
point, nous ne pouvons pas renoncer. J’ai utilisé des arguments que
je ne souhaite pas répéter à présent.
Face aux sceptiques, notre devoir
incontournable est de continuer de
nous battre. Toujours plus de gens
dans le monde, que je sache, prennent conscience de cette réalité.
Commentant la première partie de l’interview que j’ai donnée le
lundi 30 août à la directrice de La
Jornada, ce prestigieux journal mex-

icain, un citoyen de Notre Amérique
qui l’a lue sur le site web CubaDebate, a eu des mots si profonds que
j’ai décidé d’inclure l’essentiel de
ses idées dans ce Message aux étudiants cubains : Je lance un appel
à tous les pays engagés dans des
conﬂits militaires. De grâce, pensez
toujours à obtenir une paix véritable, ce qui nous convient à tous.
Nos enfants, nos petits-enfants,
les êtres humains du monde, nous
vous en saurons tous gré. Nous
avons besoin de vivre en paix et en
sécurité sur une planète de moins
en moins habitable. C’est très facile
à comprendre. L’armement nucléaire doit disparaître, aucun pays ne
doit en posséder, l’énergie atomique
doit être utilisée uniquement pour le
bien. LA SEULE VRAIE VICTOIRE
EST DE REMPORTER LA PAIX !
Nous
devons
relever
aujourd’hui deux grands déﬁs : consolider la paix mondiale et sauver
la planète des changements climatiques. Dans le premier cas, il faut
faire reposer une paix durable sur
des bases solides ; dans le second,
il faut freiner les changements climatiques. Il faut prendre conscience
de ces problèmes que nous avons
provoqués nous-mêmes et du fait
que nous sommes les protagonistes
des changements à opérer. Le panorama du siècle dernier n’était pas
semblable à celui-ci. Les armes actuelles sont plus perfectionnées et
plus meurtrières, et la planète est
plus débile et plus polluée.
Conférence mondiale de Cancún sur les changements climatiques. […] La seule chance qu’il
nous reste. […] Nous sommes parvenus à un point critique de nonretour. Nous voudrions faire maintenant, parce que nous avons peur,
n’importe quoi pour sauver nos
vies, mais tout serait en vain et trop
tardif. Les occasions nous passent
devant une seule fois, et il faut les
saisir. Notre mère la Nature est comme un fumeur passif : même sans le
vice, nous la rendons malade.
Nul n’a le droit de recourir à la
violence contre aucun être humain,
aucun pays, aucune nation. Nul ne
peut couper un arbre s’il n’en pas
planté trois auparavant. […] Nous
ne pouvons tourner le dos à la Nature. Au contraire, nous devons
l’enlacer toujours. Parce que nous
sommes nous-mêmes Nature, parce
que nous faisons partie de cet éventail de couleurs, de son, d’équilibre
et d’harmonie. La Nature est parfaite.
Kyoto a représenté un espoir pour tous les êtres humains…
Si nous ne faisons rien, nul ne se
sauvera, il n’existera pas d’endroit
sûr sur la Terre, dans l’air, dans
le cosmos. La grande énergie qui
s’accumule jour à jour à cause de
l’effet de serre, puisque les rayonnements solaires restent attrapés et
déchargent toujours plus d’énergie
sur la surface terrestre, ﬁnira par
provoquer des catastrophes naturelles aux conséquences imprévisibles.

Premier message public de Fidel à l’Université
soutenir moralement cette lutte pour la paix
Dans cette lutte-ci, comme tant d’a
Photo: Rob

Yoerky Sánchez Cuéllar, rédacteur en che
présidente de la Fédération des étudiants u

L’Université de la Havane…Fidel : Je suis ent
une première semaine de septembre. Il est d
tant de compañeros que j’ai connus,
Photo: Rob
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GE AUX
IANTS
AINS

é de la Havane : je vous remercie d’être venus
x. Je vous invite à ne pas cesser de batailler.
autres du passé, on peut vaincre…
berto Chile

ef de l'Alma Mater et Maydel Lopez Lake,
universitaires (FEU). Photo: Roberto Chile

tré à cette Université, alors la seule du pays,
donc inévitable que j’évoque le souvenir de
voilà exactement soixante-cinq ans
berto Chile

Qui a sur la Terre un bouton capable
de stopper un tel désastre ?…nous
ne pouvons pas perdre notre temps
en guerres anachroniques qui nous
affaiblissent et épuisent nos énergies. Les ennemis font la guerre.
Éliminons toutes les causes qui font
de l’homme un ennemi de l’homme.
Ceux qui se font la guerre, ne sont
même pas sûrs que ce soit la solution à leurs problèmes, ils réagissent
d’une manière émotionnelle et ne
font aucun cas de leur conscience,
car ils pensent en se trompant, que
la voie de la paix, c’est la guerre. Je
dis, sans crainte de me tromper, que
la paix s’obtient par la paix. SI TU
VEUX LA PAIX, PRÉPARE-TOI
À CHANGER TA CONSCIENCE.
(Applaudissements.)
Jusqu’ici, l’essentiel de ce commentaire, en des mots très simples
et compréhensibles par n’importe
quel citoyen du monde.
Mercredi dernier, 1er septembre, tandis que je préparais ce message, le site CubaDebate a donné
l’information suivante, qui émane
de quelqu’un d’une formation solide
et d’un grand prestige : Une nouvelle vague de fuites au sujet d’une
attaque contre les cibles nucléaires
iraniennes qu’Israël prépare de concert avec les États-Unis peut avoir
cette fois-ci des fondements réels,
estime George Friedman, directeur
exécutif d’un centre prestigieux,
Stratfor, qui compte parmi ses collaborateurs, d’anciens analystes
de la CIA, dans un article publié
mardi.
On a diffusé à de nombreuses
reprises, différentes versions d’une
attaque éventuelle contre la République islamique, prétendument
ﬁltrées par des services secrets et
visant, selon des experts, à exercer
des pressions psychologiques sur
Téhéran pour le contraindre à chercher à s’entendre avec l’Occident. …
cette tactique a échoué, et il est très
peu probable qu’on la réutilise dans
ce même but, signale Friedman… «
Paradoxalement, ce nouveau cycle
de rumeurs sur la guerre peut viser
cette fois-ci, à convaincre justement l’Iran qu’il n’y aura pas de
guerre, alors qu’elle se prépare déjà
en fait… » Friedman écarte absolument l’hypothèse que Tel-Aviv ose
lancer une telle opération militaire
sans le concours du Pentagone.
Friedman signale en même
temps que la conséquence la plus
grave d’une attaque éventuelle contre l’Iran serait que celui-ci bloque
le détroit d’Ormuz, entre le golfe
d’Oman et le Golfe persique, ce qui
interromprait 45 p. 100 des livraisons mondiales de pétrole dont le
cours monterait en ﬂèche, entravant
la relance de l’économie mondiale
après la récession.
Il est incroyable que la crainte
d’une attaque se doive aux conséquences qu’elles pourraient avoir
sur les cours du pétrole et sur la
lutte contre la récession ! Je n’ai pas
le moindre doute, pour ma part, que
les capacités de riposte classique de
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l’Iran déclencheraient une guerre
féroce qui échapperait au contrôle
des belligérants et qui se convertirait irrémédiablement en un conﬂit
nucléaire mondial. C’est ce que je
soutiens.
Une dépêche signiﬁcative de
l’AFP afﬁrme: Offrant une interview
à la BBC à l’occasion de la présentation de ses Mémoires, l’ancien
Premier ministre britannique Tony
Blair a averti ce mercredi que la
communauté internationale pourrait bien ne pas avoir d’autre choix
que la guerre, si l’Iran met au point
des armes nucléaires. « Je pense
qu’il n’y aura pas d’autre choix, si
l’Iran continue de mettre au point
des armes nucléaires. Ce pays doit
recevoir ce message haut et clair
», a conclu Blair, reprenant à son
compte une menace que les ÉtatsUnis et Israël ont déjà brandie plusieurs fois.
Si l’Iran fabrique des armes
nucléaires, les autres n’en ont pas la
moindre preuve et ne peuvent pas
en avoir, parce que l’Iran, dans ce
sens, utilise des centres de recherche, fait des recherches. L’Iran ne
disposera pas avant un ou deux ans,
comme eux-mêmes l’ont reconnu,
du matériau utile à la fabrication
d’une bombe. Rappelons, soit dit
en passant, que les vrais fabricants
d’armes atomiques en possèdent
25 000, sans parler d’une quantité
inimaginable d’armes classiques.
Ils n’ont pas de preuve, car il s’agit
d’un centre de recherche. Est-ce
là une raison pour attaquer l’Iran
? Posséder une usine qui produit
de l’énergie électrique à partir de
l’uranium n’est pas un délit, mais
pour l’Occident, c’est une preuve
que l’Iran fabrique des armes ! On
a déjà fait ce coup-là en 1981, contre un centre de recherche iraquien,
et de nouveau en 2007 contre un
centre de recherche syrien. Mais on
n’en a pas parlé. Pourquoi n’en at-on pas parlé ? Mystère. Il y a des
choses terribles dont personne ne
parle et sur lesquelles on ne publie
rien.
Voilà donc les fameuses
preuves, en vertu desquelles on
parle d’attaquer les réacteurs et les
centres de recherche iraniens. Il ne
faut donc pas se laisser berner par
la petite formule : « s’ils tentent de
fabriquer des armes nucléaires ».
Une dépêche de l’agence
ITAR-TASS informe : Les sanctions
contre l’Iran ne donneront pas le
résultat escompté. Le problème
iranien ne doit pas être réglé par
aucune méthode de force, a afﬁrmé
aujourd’hui le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, devant des
étudiants [quelle coïncidence !] de
l’Institut des relations internationales (MGIMO).
Aucun problème mondial ne
doit être réglé par des méthodes
de force, a souligné Lavrov, qui a
attiré l’attention sur l’attitude du
président Barack Obama, vis-à-vis
de l’Iran, en particulier l’appel à des
négociations. Nous nous félicitons
d’une normalisation éventuelle des
relations entre l’Iran et les USA, at-il noté.
La Russie n’est pas seulement
un membre du Conseil de sécurité
ayant le droit de veto ; elle est aussi
un puissant pays dont on ne peut
ignorer les avis. Indépendamment
du fait que, le 9 juin, tous les pays,
ayant le droit de veto, ont voté la
résolution. La Turquie et le Brésil
ont voté contre, et le Liban s’est
abstenu. C’était là un moment très
important, parce que la Résolution
votée, autorise l’inspection des cargos iraniens à compter de quatrevingt-dix jours, soit, selon certains,
le 9 septembre, soit, selon d’autres,
le 7. De plus, ce jour-là le Conseil de
sécurité doit faire savoir si l’Iran a
respecté la résolution ou non.
Reste à savoir maintenant ce
qu’ils vont faire devant cette situa-

Avec Che pour toujours! Photo: Roberto Chile

tion, comment ils évaluent l’opinion
mondiale, quel effet cela aura, s’ils
inventent un nouveau délai, s’ils
disent qu’ils ne feront rien ou s’ils
ratiﬁent qu’ils vont le faire. Ça prendra plus ou moins de temps, mais
pas tant que ça.
Je vous recommande d’être
attentifs. Nous devons demander à

possible.
Nous avons tous une part de
travail, une part de responsabilité,
sans pour autant stopper ce que
nous sommes en train de faire.
Mais il y a un autre pays très
important, dont parle la dernière
dépêche reçue hier après-midi, de
Reuters : « L’Union européenne ex-

Je vous suggère donc, à vous et à tous
nos compatriotes, d’être attentifs,
et à nos médias d’informer… Photo:
Roberto Chile
… Le mérite du peuple cubain est
d’avoir su comprendre et fortiﬁer les
liens indissolubles, existant entre
notre lutte de libération nationale
et les tenaces efforts de libération
sociale de nos travailleurs
Photo: Roberto Chile

nos médias de nous informer pour
pouvoir suivre la situation de près.
Grâce aux moyens électroniques, toujours plus de personnes
dans le monde s’informent et nul
ne peut l’empêcher, même si les
agences de presse et les grands médias aux mains de puissantes entreprises capitalistes, font silence.
Le monde l’apprend. Je vous le dis
à partir de la quantité de messages
qui arrivent. Je vous ai lu un commentaire de mon choix, mais ils
se suivent : 4h52, 4h54, 4h55…
Les compagnons qui les collectent
expliquent qu’ils arrivent de partout dans le monde, pas seulement
d’Amérique latine. Il est impossible
de les collecter et de les commenter
tous, mais nous avons une idée de
l’état d’opinion, de la crédibilité de
ce que nous disons, et je peux vous
assurer que la crédibilité est grande.
C’est clair, et c’est décisif. C’est une
étape nouvelle ; on n’avait jamais
connu une situation pareille.
Je vous suggère donc, à vous
et à tous nos compatriotes, d’être attentifs, et à nos médias d’informer,
parce que la presse internationale
garde parfois un silence étrange
et publie tout d’un coup toute une
série de nouvelles. Celles qui vont
tomber seront de plus en plus intéressantes.
Nul ne peut dire ce qu’il va se
passer exactement, parce que les
événements sont en pleine évolution Que se passera-t-il le 7, le 9,
le 15, le 20 ? Nous devons tracer
nos plans de travail, chacun le sien.
Pour ma part, je me concentre làdessus depuis un certain temps, collectant autant d’informations que

erce des pressions sur la Chine pour
qu’elle applique les sanctions contre
l’Iran. »
Car, en plus de la fameuse Résolution 1929, du 9 juin, qui ﬁxe
les sanctions dont j’ai parlé, les
satellites européens et d’ailleurs ont
imposé des sanctions additionnelles
pour étrangler l’Iran, et ils se plaignent pour l’attitude de la Chine, et
aussi de la Russie.
La responsable de la politique
étrangère de l’Union européenne,
Catherine Ashton, a afﬁrmé jeudi
avoir exercé des pressions sur la
Chine pour que ses entreprises ne
prennent pas la place laissée par les
autres sociétés qui ont abandonné
l’Iran en vertu des sanctions.
Elle ne précise pas de quelles
sanctions il s’agit, celles du Conseil
ou celles de l’UE. Les deux, j’en suis
convaincu. Toute personne honnête
peut comprendre la complexité, la
gravité du problème qui menace le
monde.
Compañeros étudiants, comme à une autre époque, apparemment lointaine mais qui me semble
remonter à hier, je vous remercie
d’être venus soutenir moralement
cette lutte pour la paix (applaudissements). Je vous invite à ne pas
cesser de batailler. Dans cette lutteci, comme tant d’autres du passé, on
peut vaincre (applaudissements).
Préservons la vie humaine!
Que les enfants et les jeunes en
jouissent dans un monde de justice!
Que les parents et les grands-parents partagent avec eux le privilège
de la vie !
La distribution juste des
richesses matérielles et spirituelles
que l’homme est capable de créer,
grâce au développement fabuleux
des forces productives, telle est la
seule solution possible.
Je vous remercie.
Le 3 septembre 2010
(Ovation)
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Perspectives
La lutte de classe éclate en Afrique du Sud
Par Ann Talbot

L

a grève des 1,3 million de travailleurs du secteur public en Afrique
du Sud représente une escalade signiﬁcative de la lutte de classe internationale en réaction à la récession mondiale et aux mesures d'austérité que
les gouvernements ont adaptées de la
par le monde. Elle traduit la contradiction fondamentale existant entre les
intérêts des travailleurs et l'ensemble
des gouvernements qui défendent le
système capitaliste.
C'est ce qui est catégoriquement
prouvé dans le cas du Congrès national africain (ANC) qui est arrivé au
pouvoir avec le soutien d'un mouvement de masse populaire.
Aucun gouvernement n'a joui
d'une aussi longue période de bienveillance que l'ANC depuis qu'il est
entré en fonction en 1994 sous la
présidence de Nelson Mandela, en
mettant ﬁn au système d'apartheid
et en promettant de créer une « nation arc-en-ciel » dans laquelle la
population entière partagerait les
proﬁts économiques du pays, riche en
minerai. Au lieu de cela, la division
entre les riches et les pauvres s'est
creusée tandis qu'une inﬁme couche
d'hommes d'affaires associés à l'ANC
sont devenus des millionnaires. La «
responsabilisation économique noire
» (Black Economic Empowerment) a
relégué la majorité des partisans du
gouvernement dans les townships et
les zones rurales où les équipements
essentiels mêmes font défaut.
Les
tensions
de
classe
s’accroissent depuis plusieurs années tandis que l'ANC poursuit la
politique de libre marché qui a entraîné un chômage grandissant et ne
satisfait pas les besoins de la masse
de la population. Le président Jacob
Zuma a évincé le successeur de Mandela, Thabo Mbeki, en promettant de
fournir des emplois, des logements et
des services sociaux. Mais il a poursuivi la même politique pro-patronale,
conduisant à la désillusion grandissante et à la colère, et qui a abouti au
mouvement de grève actuel.
Ce qui avait débuté comme un
conﬂit, faisant partie des négociations
salariales annuelles habituelles, avec
les fonctionnaires, les enseignants et
les travailleurs hospitaliers revendiquant une augmentation de salaire et
du paiement des prestations comparable à celle acquise par les autres sec-
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tions de travailleurs, menace à présent
de paralyser l'économie sud africaine.
Les mineurs et les autres travailleurs
industriels sont en train d'entamer des
actions de solidarité. Il paraît que la
grève coûterait d'ores et déjà 1 milliard
de rands ou 135,5 millions de dollars
par jour.
La grève a engagé la classe
ouvrière dans un conﬂit direct avec
le gouvernement ANC ainsi qu'avec
l'Etat sud-africain, avec la police,
utilisant des balles en caoutchouc et
des canons à eau contre les grévistes,
avec les tribunaux qui interdisent à
certaines sections de travailleurs de se
joindre à la grève et l'armée qui a été
déployée dans les hôpitaux. Le gouvernement et les médias qui l'appuient

ment, commence à se mobiliser et
qu'une insurrection de masse, comme
celle qui avait mis ﬁn à l'apartheid ne
se déclenche. Près de la moitié des
jeunes est au chômage. Le taux de
chômage ofﬁciel est de 30 pour cent et
le taux réel est certainement de l'ordre
de 40 pour cent. Les conditions sont
là pour une explosion sociale, et une
grève prolongée dans le secteur public
pourrait bien produire l'étincelle qui
mettrait le feu aux poudres.
Les dirigeants syndicaux tels
le secrétaire général de la Fédération
syndicale sud-africaine, la COSATU,
Zwelinzima Vavi, se sont appliqués
à critiquer les ministres du gouvernement et ont fait appel à leur rhétorique la plus à gauche possible pour

mentaire de pure forme, mais il n'y a
rien de vraiment démocratique dans
un gouvernement qui place la défense
des proﬁts au-dessus du droit des travailleurs à un niveau de vie décent.
De profondes ﬁssures se font
jour au sein du mouvement national
sud-africain au moment où des conﬂits de classe fondamentaux ressurgissent avec une force considérable
sous l'impact de la faillite mondiale
du système capitaliste. Celles-ci ne
peuvent que s'accroître au fur et à
mesure que le gouvernement tentera
d'appliquer les exigences des marchés
internationaux face à la concurrence
avec d'autres économies émergentes
telles le Brésil, la Russie, l'Inde et la
Chine. De plus en plus, les travailleurs

que le socialisme pourrait être réalisé
en Afrique du Sud par un processus
en deux étapes dans lequel un gouvernement majoritaire serait atteint en
premier. Lors d'un stade ultérieur, a
afﬁrmé le SACP stalinien, il serait possible de débuter la lutte pour le socialisme. En conséquence, les travailleurs
devaient subordonner leurs intérêts
de classe à la lutte nationale jusqu'à
l'existence d'un Etat démocratique.
Les staliniens ont condamné le
programme marxiste de la Révolution Permanente qui insiste pour que
la classe ouvrière organise son propre
mouvement révolutionnaire indépendant tout en préservant sa direction
sur les masses paysannes en opposition à la bourgeoisie nationale et sur la

La grève a engagé la classe ouvrière dans un conﬂit direct avec le
gouvernement ANC ainsi qu’avec l’Etat sud-africain, avec la police, utilisant
des balles en caoutchouc et des canons à eau contre les grévistes

ont commencé une campagne de diffamation contre les grévistes. Les ministres du gouvernement ont accusé les
travailleurs de « meurtre. »
Le gouvernement est déterminé
à briser la grève et à faire un exemple
des fonctionnaires. La grève a pris
une dimension politique dont le gouvernement est conscient. Il voit que sa
crédibilité est mise en jeu.
Les politiciens de l'opposition,
Alliance démocratique, posent la question à savoir si c'est le gouvernement
ou les syndicats qui dirigent l'Afrique
du Sud. Mais ce qui est plus important
encore, ce sont les banques mondiales
et les spéculateurs qui observent de
près pour voir si l'ANC fait preuve de
sufﬁsamment de détermination pour
venir à bout de la classe ouvrière.
Ce que l'élite dirigeante craint
est que la majorité de la population
qui n'est pas organisée syndicale-
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essayer, quoi qu'il advienne, de conserver la direction de la grève. Ils sont
conscients de l'ampleur de la colère de
leurs membres et cherchent à tout prix
à mettre ﬁn à la grève avant d'en perdre le contrôle. Ils avaient repoussé la
grève jusqu'après la Coupe du Monde
en recommandant initialement que les
travailleurs du service public acceptent
l'offre du gouvernement. En recherchant désespérément des négociations
au plus haut niveau, ils ont demandé
à Zuma de revenir de son voyage en
Chine pour pouvoir négocier avec lui.
L'opposition de la COSATU au
gouvernement est de nature rhétorique. Elle continue de faire partie de
l'alliance tripartie avec l'ANC et le Parti
communiste d'Afrique du Sud (SACP)
qui a soutenu le gouvernement au
pouvoir durant ces dernières quinze
années. Les travailleurs d'Afrique du
Sud ont acquis une démocratie parle-

sud-africains entreront en conﬂit avec
leurs propres dirigeants syndicaux et le
SACP qui insistera pour que l'alliance
tripartite soit maintenue.
La présence de la COSATU et du
SACP dans la coalition gouvernementale a contribué à maintenir l'illusion
que l'ANC est d'une certaine manière
une organisation reﬂétant les intérêts
de la population laborieuse. C'est un
mouvement bourgeois nationaliste qui
défend les intérêts de la classe capitaliste. Sa charte constitutive stipule
explicitement son intention de créer
une Afrique du Sud capitaliste - dans
laquelle les hommes d'affaires noirs
peuvent participer à l'exploitation de
la classe ouvrière aux côtés de leurs
homologues blancs - et c'est précisément ce qui se passe et ce qui se poursuivra.
Le SACP a procuré une couverture de gauche à l'ANC en afﬁrmant

base d'un programme socialiste et internationaliste. Comme Léon Trotsky
l'a toujours souligné, les tâches démocratiques auxquelles sont confrontés les pays opprimés tels l'Afrique du
Sud, ne peuvent être résolues qu'au
cours d'une révolution socialiste et de
l'établissement d'un Etat ouvrier.
Le déclenchement d'une lutte
de classe ouverte en Afrique du Sud,
la rébellion de millions de travailleurs
contre le gouvernement nationaliste
bourgeois de l'ANC, démontrent de
façon concluante que la seule voie
pour faire aboutir la révolution démocratique et résoudre les problèmes
profondément ancrés, tels la distribution de la terre et la mise à disposition
de services sociaux, est de renverser
le système capitaliste et d’organiser la
production sur la base des besoins sociaux et non du proﬁt.
Wsws 1 septembre 2010

Des preuves que les dirigeants
afghans sont à la solde de la CIA
Par James Cogan

U

ne série de fuites parvenues au
New York Times et au Washington Post au cours de la semaine
passée, a révélé que des membres
du gouvernement afghan dirigé par
le président Hamid Karzai, sont des
agents et des informateurs à la solde
de la CIA.
Les révélations ont débuté le
25 août lorsque des correspondants
chevronnés du Times, Dexter Filkins
et Mark Mazzetti ont rapporté qu'un
proche conseiller de Karzai qui est
accusé de corruption, Mohammed
Zia Salehdi, avait été à la solde de la
CIA, durant de « nombreuses années
». L'information a été fournie par
des sources anonymes « à Kaboul

Le président Hamid Karzai

et à Washington, » suggérant qu'elle
émanait de hauts rangs de l'armée,

voire même du gouvernement
Obama.
Deux jours plus tard, le Washington Post citait d'autres sources
américaines, alléguant que la « CIA
effectue des paiements secrets à
plusieurs membres du gouvernement Karzai ». Le Post déclarait :
« La CIA continue les paiements,
malgré la préoccupation de soutenir ainsi des responsables corrompus et de miner les efforts entrepris
pour sevrer la dépendance des Afghans de sources secrètes de revenu
ou de corruption.»
Mohammed Zia Salehi, qui
est le chef de l'administration du
Conseil de la sécurité nationale de
l’Afghanistan, se trouve au centre
Suite à la page (17)
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Perspectives
Le révérend Lucius Walker est mort Cinq de Miami : lettre
3 août 1930 - 7 Septembre 2010
du mois à Obama
Par Kim Ives

D

ans la matinée du 7 Septembre,
le révérend Lucius Walker, fondateur de la Fondation interreligieuse
pour l’organisation communautaire
(IFCO), est décédé d’une apparente
crise cardiaque à son domicile, dans
l'état de New Jersey. La cause ofﬁcielle du décès n’était pas connue
au moment où nous mettions sous
presse, en attente d’une autopsie.
Un vétéran du mouvement
des droits civiques aux Etats-Unis,
le révérend Walker, avec une voix
douce était un personnage imposant
dans le mouvement progressiste aux
États-Unis. Il fut connu pour avoir
mené, au cours de ses 21 ans de
lutte, les caravanes annuels d’amitié
à Cuba, où des fournitures et équipements médicaux et d’enseignement
ainsi que des ordinateurs, des bicyclettes, des outils, des autobus scolaires, des équipements sportifs et
culturels ont été transportés à partir
des États-Unis à Cuba, au mépris du
blocus économique que le gouvernement des États-Unis impose depuis
50 ans contre l’île.
Walker a commencé les Caravanes après qu’il fut abattu et presque tué en 1988, lorsque les guérillas contras, soutenus par les USA,
avaient attaqué un ferry, chargé de
200 civils et une délégation d'étude
d'IFCO à Nicaragua. Deux passagers
furent tués et 29 autres y compris
Walker, furent blessés.
«En réponse à cet acte de
terrorisme brutal, IFCO a formé un
nouveau projet - Pasteurs pour la
Paix», explique le site Web d’IFCO.
«L objectif du projet est double: offrir une aide matérielle pour soutenir les victimes de ce qu’on appelle
des guerres de "basse intensité" en
Amérique latine et ‘initier des projets éducatifs et de sensibilisation
de manière à faire campagne pour
une politique étrangère américaine
plus juste et morale dans notre hémisphère ».
La dernière caravane d’un
mois est retournée aux États-Unis le
3 août marquant le 80e anniversaire
du Rev. Walker.
Pasteurs pour la Paix ont également organisé des caravanes d'
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Cela fait maintenant douze longues années que ces cinq patriotes
cubains sont prisonniers politiques aux Etats-Unis

Monsieur le Président Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue N.W.
Washington DC 20500
De gauche à droite: Rev. Lucius Walker, Fidel Castro, Ellen Bernstein et
le Rev. Tom Smith à la Havane au mois d’août 2009

"amitié" en Amérique centrale et au
Chiapas au Mexique, des délégations
en Haïti et dans d’autres nations
d’Amérique centrale et des Caraïbes.
En avril 2001, le révérend Walker
a rejoint le Haïti Support Network
(HSN) pour une mission en République Dominicaine aﬁn d'enquêter
sur les conditions des travailleurs
migrants haïtiens.
Walker, ainsi que d’autres dirigeants de l’église et des militants, a
fondé en 1967 IFCO pour aider «les
pauvres et les marginalisés dans le
développement et les organisations
communautaires de lutte contre
les injustices, contre les droits de
l’homme et civils». «Ce travail comprend l’éducation sur les réalités
des pauvres aux États-Unis et le
tiers monde.»
Les Pasteurs pour la paix
d'IFCO ont également contribué à
aider les jeunes Nord-Américains à
trouver des bourses pour être formés
comme médecins à l’Ecole latinoaméricaine de médecine à La Havane, Cuba.
«Quand il s’agit d’action sociale, Lucius Walker a toujours été
là,» le révérend Luis Barrios, membre du conseil d’IFCO et proche collaborateur de Walker, a déclaré à Haïti
Liberté depuis son poste à Dajabon
en Répubique Dominicaine. «Il nous
a montré par ses actes ce que nous
devons faire pour la justice et nous
allons continuer à faire exactement
ce qu’il nous a appris à faire: lutter
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e 17 Septembre prochain aura
lieu à La Havane, Cuba, la
troisième Réunion Ministérielle Cuba-CARICOM, qui comptera sur la
participation de la plupart des Ministres des Affaires Étrangères de la
région des Caraïbes.
Le thème de la troisième
Réunion Ministérielle sera « pour
une Caraïbe unie et solidaire » et
son programme comprendra les relations entre Cuba et la CARICOM,
la situation d´Haïti, l’environnement
et le développement durable,
l’intégration et la concertation politique en Amérique Latine et dans les
Caraïbes.
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(914) 643-1226 cell
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pour soutenir la paix et la justice.»
«Il était une personne d'une
rectitude incroyable et d'un engagement exemplaire à la cause de
la justice», a déclaré le syndicaliste
haïtien Ray Laforest de l’International Support Haiti Network (ISHN),
qui a également travaillé en étroite
collaboration avec Walker. « Il avait
un dévouement particulier à la lutte
du peuple cubain et il était prêt à
payer un prix sérieux pour cet engagement. Il est tout aussi frappant
dans son humilité. Voilà un homme
qui avait été à Cuba et qui a rencontré Fidel Castro et de qui Fidel
aurait parlé de lui dans ses discours.
Et pourtant, il était incroyablement
modeste. »
Walker était né à Roselle, NJ, le
3 août 1930 et fut diplômé de l’Université de Shaw à Raleigh, Caroline
du Nord en 1954. Il avait également
reçu des diplômes de Andover Newton Theological School à l’Université
du Wisconsin.
Le journal Haïti Liberté salue
la mémoire de cet infatigable lutteur
pour une cause juste et noble et proﬁte de l'occasion pour présenter ses
fraternelles condoléances à la famille
du disparu ainsi qu'à sa plus large famille de la Fondation interreligieuse
pour l’organisation communautaire.
Son corps nous a quittés mais l'esprit de son incessant combat pour la
dignité humaine continuera à vivre
au sein de ses proches, amis et collaborateurs.

Le 8 Décembre, 1972 quatre
pays indépendants de la CARICOM
(Barbade, la République coopérative
de la Guyane, la Jamaïque et la République de Trinité-et-Tobago) ont
établi des relations diplomatiques
avec Cuba. Cet acte courageux a
été le début de la ﬁn de la politique
d’isolement imposée par les ÉtatsUnis contre Cuba dans le contexte de
l’Amérique latine et des Caraïbes.
Les chefs d’État et de gouvernement de Cuba et de la CARICOM réunis dans son premier sommet à La Havane en Décembre 2002,
ont décidé de célébrer á partir de ce
moment là, le 8 Décembre comme
la Journée Cuba-CARICOM. Cette
décision historique a institutionnalisé un mécanisme de dialogue
permanent au plus haut niveau du
Suite à la page (17)
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Monsieur le Président,

L

e 13 août dernier, nous étions
dix neuf montagnards du sudouest de la France à escalader le
plus haut sommet de nos Pyrénées
Basco-béarnaises, le pic Auñamendi
(2504 m). Par ce geste symbolique
nous vous demandions, au nom de
leurs très nombreux amis de notre
région, la libération des cinq cubains René González, Ramón Labañino, Gerardo Hernández, Fernando
González et Antonio Guerrero. Je
vous joins une photo du groupe au
sommet.
Cela fait maintenant douze
longues années que ces cinq patriotes sont prisonniers politiques aux
Etats-Unis. Il sont enfermés dans
vos geôles pour avoir combattu
le terrorisme mené contre Cuba à
partir de votre territoire, et ce depuis
cinquante ans : trois mille Cubains
tués et deux mille handicapés à vie
depuis la révolution ce n’est pas
rien!
Dans ce contexte, vous voir
inscrire Cuba sur la liste des pays
terroristes s’apparente à une malhonnêteté. Le faire en outre à
quelques heures de la commémoration du soixante cinquième
anniversaire des bombardements
d’ Hiroshima et de Nagasaki dont
vous avez reconnu implicitement
la monstruosité, et au moment où
Cuba s’ouvre au dialogue était pour
le moins choquant!
Comme si cela ne sufﬁsait pas,
au même moment, à Miami, se tenait sans entrave une assemblée
publique de la « Junte patriotique
cubaine » au cours de laquelle était
élu au poste de vice-président le
traﬁquant d’armes Osvaldo Mitat, bras droit de Santiago Álvarez
Fernández-Magriña, principal collaborateur et complice du terroriste
Luis Posada Carriles. Mitat a fait
partie avec Alvarez de l’équipage
de la Santrina, le crevettier qui a introduit ce terroriste international en
territoire nord-américain en 2005.
Tous deux se sont refusés à témoigner contre cet assassin. Depuis
votre élection, nous attendons toujours une autre attitude de la part du
gouvernement que vous présidez,
même si cet espoir s’amenuise au
ﬁl des mois. Si Cuba a donné asile
à des « factions Basques », vous le
savez, c’est à la demande du gouvernement espagnol de Felipe Gonzales. Les Cubains aspirent à la paix
pour pouvoir enﬁn vivre dans des
conditions normales.

Comment voulez-vous que
nous ayons une quelconque conﬁance en la justice des Etats-Unis
? Nous venons une fois de plus
d’avoir un exemple de sa partialité.
Alors qu’il devait préparer son appel
collatéral avec ses avocats, Gerardo
Hernandez Nordelo a été envoyé au
« trou » de sa prison, et pas pour
une raison disciplinaire ! Il y est
resté 13 jours, du 21 juillet au 2
août dans une cellule exigüe, sans
aération alors que la chaleur était
suffocante. La pression des avocats
et de ses amis du monde entier a
contribué à mettre ﬁn à sa torture.
Nous étions son oxygène, comme
l’a téléphoné Gerardo à son épouse
le 3 août, une fois sorti du « trou ».
Ce n’était pas la première fois
qu’il vivait pareille situation. Après
leur arrestation, les Cinq sont restés dix sept mois « au trou » dans
la prison de Miami. Presque un an
et demi dans des conditions inhumaines, dégradantes ! Rester aussi
longtemps dans une telle cellule
de conﬁnement est d’ailleurs contraire à la loi des Etats-Unis. Vous
n’en étiez alors pas responsable,
Monsieur le Président, pas plus que
vous ne l’étiez lorsqu’ils ont été une
nouvelle fois envoyés un long mois
« au trou » de leurs prisons respectives en 2003 au moment où ils
devaient préparer leur appel avec
les avocats. Ces cinq courageux patriotes ne doivent pas croupir plus
longtemps en prison. Nous vous
demandons une fois de plus Monsieur le Président, d’être digne de
votre prix Nobel, de signer cette «
clémence exécutive », ou de suivre
toute autre voie qui leur rendrait enﬁn la liberté qu’ils méritent.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de
mes sentiments humanistes les plus
sincères.
Jacqueline Roussie
Le premier septembre 2010

Copies à : Mesdames Michelle
Obama, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Messieurs Harry Reid, et M.
l’Ambassadeur des USA en France.

TERRAIN A
VENDRE EN HAITI
Un terrain de 75 X 100 situé à
Lilavois 23

Contact à New York
Auguste Baptiste
Cell: (718) 614-0159
Contact en Haiti
Ingénieur Duthene Delisca
Cell: 3449-7001
Haïti Liberté
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Perspectives
Un été ﬁnancier pourri

La Chine et le Nouvel
ordre mondial (I)

Par Olivier Chazoule
« Il va y avoir du sang dans
la rue » C'est par cette phrase élégante et mesurée que Larry Kudlow, le présentateur vedette de
CNBC la chaine américaine de ﬁnance internationale diffusée dans
le monde entier et regardée par
tous les banquiers et Hedge Funds
managers de la planète, a ouvert
son émission quotidienne d'hier.
Le gourou de Wall Street
faisait référence à la débâcle du
marché ﬁnancier américain au
cours du mois d'août qui vient
de s'achever, en faisant du mois
passé le plus mauvais mois d'août
ﬁnancier américain depuis 2001.
Aux États-Unis on parle partout de Double-Dip Récession, soit
double-récession ou encore double
plongeon de récession.
Pourquoi
?
D’abord
l’immobilier. Le krach de 2007
continue de faire des ravages.
Mais maintenant une seconde vague de krachs immobiliers
balaie l'Amérique et se superpose
à la première vague. On s'était
familiarisé avec la notion de subprime, voici maintenant que les
prêts immobiliers consentis aux
particuliers aisés, riches, voire très
riches, s'effondrent également.
Les emprunteurs ne peuvent plus
rembourser, car ils ont perdu leur
emploi ou leur société ou commerce a fait faillite.
Aujourd'hui, un prêt immobilier résidentiel sur sept n'est plus
payé par ses emprunteurs (prêts
consentis aux familles pour leur
habitation).
40,5 millions d'Américains
sur 311 millions, soit 13% de la
population, vivent de food stamps,
littéralement timbres de nourriture,
qui remplacent les soupes populaires des années Trente, créées lors
de la Grande Dépression.
Les prêts commerciaux (prêts
immobiliers de bureaux ou prêts
utilisés pour ﬁnancer la construction d'immeubles d'habitation)
voient augmenter de manière
alarmante les défaillances de remboursement.
Le taux de chômage américain est de 9,7% selon les critères

Par Noam Chomsky

P

Si on le demande à Larry Kudlow, on a toutes les chances d'entendre à
nouveau :« Du sang dans la Rue » (C’est-à-dire du sang à
Wall Street, la Rue du Mur)

classiques.
Mais
aujourd'hui
même les cercles ofﬁciels et les
statisticiens économiques retiennent unanimement le taux énorme
de 18% !
Ce chiffre inclut les chômeurs
inscrits, ceux qui ne prennent pas
la peine de s'inscrire, car ils ne
toucheraient aucune allocation, et
tous ceux qui sont trop découragés
pour continuer à chercher du travail après des années de recherche
inlassables et infructueuses.
Les
marchés
ﬁnanciers
américains plongent, même si
tous les dix jours ils remontent de
quelques centaines de points dans
la journée pour piquer du nez à
nouveau pendant deux semaines.
Une nouvelle forme de folle
spéculation, vient d'être mise à
jour par la SEC (Securities and Exchange Commission) qui régule les
marchés ﬁnanciers des Etats-Unis,
comme le fait l'AMF (Autorité des
Marchés Financiers) en France.
Ces nouveaux instruments
de spéculation sont les quote stuffings qui ont joué un rôle prépondérant dans le ﬂash crash du 6
mai dernier à Wall Street lorsque
le Dow Jones perdit 700 points
en quelques minutes. Ce sont les
grandes banques et les Hedge
Funds qui placent électroniquement, via des super-computers et
serveurs, des ordres d'achat ou de
vente d’actions boursières et autres valeurs mobilières en quantités énormes et retirent ces mêmes
ordres en l'espace de quelques millièmes de seconde, permettant des
proﬁts démurées à la marge [on
joue énormément très vite sous
forme d'allers-retours, ce qui fait
une quantité de petits proﬁts qui
s'additionnant créent des proﬁts
aux montants quasi-illimités].
Ces manœuvres interdisent
aux petits épargnants toute compétition puisque ces derniers n'ont
pas les moyens techniques de faire
la même chose.
Comme les États-Unis restent
la première puissance économique
du globe et New York est toujours
la première place ﬁnancière devant
Londres (avec des zigs zags mensuels), ce qui s'y passe se passe
simultanément dans tous les pays
de la planète.
Ce qui est modérément réjouissant.
Le reste du monde suit, ou
précède d'ailleurs, avec des effets
secondaires ou induits (ripples effects) qui partent dans des sens
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diamétralement opposés : le Yen
est au plus haut, face au Dollar, à
un niveau jamais atteint depuis 15
ans. Le Dollar et l'Euro se tirent la
barbichette, pendant que le Yuan
chinois est dramatiquement sousévalué.
Les conséquences de cette
volatilité sur le commerce mondial sont explosives : avec des
monnaies qui varient les unes par
rapport aux autres avec une telle
amplitude en si peu de temps, il
est impossible de ﬁxer des prix
à l'exportation et à l'importation
qui aient un sens économique.
La couverture à terme des transactions internationales sur les
marchandises, devient encore plus
indispensable, mais plus coûteuse,
voire prohibitive, accentuant encore les distorsions des échanges
globaux.
Il y a 25% de chômeurs chez
les jeunes Français et 40% de
chômeurs chez les jeunes Espagnols. Alors qu'on croyait la crise
contenue, depuis trois jours l'Italie
et l'Irlande sont de nouveau attaquées quotidiennement par les
Hedge Funds sur leur dette nationale, comme le sont la Grèce, le
Portugal et bien d'autres pays.
Les Banques centrales, elles,
perdent la tête, Ben Bernanke, le
Chairman de la FED (Federal Reserve Bank américaine) à déclaré
mardi en substance que tout allait
bien et qu'il fallait donc se préparer au pire et prendre des mesures
d'urgence. Jean-Claude Trichet,
le Président de la BCE (Banque
Centrale Européenne) a, à peu
près, dit la même chose le même
jour. Et la BCJ ou BOJ (Banque
centrale du Japon) s’est réunie
d'urgence lundi matin pour tenter
de colmater un bateau ﬁnancier et
monétaire, percé de toutes parts.
Résultat ? Une accalmie de 4 heures sur le marché du Yen, qui ensuite est reparti à la hausse de plus
belle, désorganisant l'économie
du Japon, troisième puissance
économique du monde.
Après une telle avalanche de
catastrophes ﬁnancières au mois
d'août, que faut-il attendre du
mois de septembre ?
Si on le demande à Larry
Kudlow, on a toutes les chances
d’entendre à nouveau :
« Du sang dans la Rue »
(C'est-à-dire du sang à Wall Street,
la Rue du Mur)
Encourageant
Olivier Chazoule 2 Septembre 2010

armi toutes les menaces supposées contre la superpuissance
mondiale, un rival est en train
d'émerger en silence et avec force :
la Chine. Et les Etats-Unis analysent
de près les intentions de ce pays.
Le 13 août une étude du Pentagone se préoccupait de ce que la
Chine fût en train d'étendre ses forces militaires pour pouvoir neutraliser la capacité des navires de guerre
nord-américains à entrer dans des
eaux internationales », rend compte
Thom Schanker dans le New York
Times..Washington a fait retentir
la sonnette d'alarme disant que le
manque de transparence de la Chine
sur la croissance, les capacités et les
intentions de ses militaires donne de

seau de terreur qui aida l'installation
de régimes similaires dans d'autres
endroits, avec l'appui des Etats-Unis
et ce, pour défendre la stabilité et la
sécurité.
Il est facile de reconnaître que
la sécurité des Etats-Unis requiert
un contrôle absolu. L'historien John
Lewis Gaddis, de l'Université de Yale,
a proposé une première approche
académique dans « Surprise » Security and American Experience, où il
recherche les racines de la doctrine
de la guerre préventive du président George W.Bush. Le principe de
l'action est que l'expansion est « le
chemin de la sécurité », une doctrine
que Gaddis fait remonter à deux
siècles en arrière, jusqu'au président
John Quincy Adams, auteur du Destin manifeste.
Concernant la mise en garde

La Chine est en train d’émerger en silence et avec force

l'instabilité à une région vitale du
globe.
Les Etats-Unis, au contraire,
sont sufﬁsamment transparents sur
leurs intentions d'agir librement de
part et d'autre de la « région vitale
du monde » qui entoure la Chine (et
où que ce soit)
Ils arborent leur vaste capacité
à le faire : avec un budget militaire
en croissance qui atteint presque celui de l'ensemble du reste du monde,
des centaines de bases militaires sur
toute la planète, et un leadership indiscutable en matière de technologie
de destruction et de domination
Le manque de compréhension
des règles d'urbanité internationales
de la part de la Chine apparaît dans
son refus de voir le porte-avion nucléaire US George Washington participer aux manœuvres militaires
des Etats-Unis et de la Corée du Sud
près des côtes chinoises en juillet.
En revanche l'Occident comprend que de telles opérations sont
menées à bien pour défendre la stabilité et leur propre sécurité.
Le terme de stabilité a un
contenu technique dans le discours
des relations internationales : celui
de la domination des Etats-Unis.
Ainsi, aucun froncement de sourcil
ne se produit lorsque James Chace,
ancien éditeur du Foreign Affairs
expliquait qu'aﬁn d'obtenir la stabilité au Chili en 1973, il fut nécessaire de déstabiliser le pays et de
renverser le gouvernement légitime
du Président Salvador Allende et
d'instaurer la dictature du général
Augusto Pinochet, qui commit des
assassinats et des actes de torture
sans discernement et établit un ré-

de Bush adressée aux états-uniens
qui doivent être prêts aux actions
préventives quand il sera nécessaire
de lutter pour leur liberté et défendre leurs vies ».Gaddis observe que
le président d'alors « se faisait l'écho
d'une vieille tradition , au lieu d'en
établir une nouvelle « réitérant des
principes que plusieurs présidents
avaient défendu et que tant Adams
comme Woodrow Wilson avaient
très bien compris ». C'est la même
chose avec les successeurs de Wilson jusqu'à maintenant. La doctrine
de Bill Clinton était que les EtatsUnis étaient autorisés à utiliser la
force militaire pour assurer « l'accès
sans complexe à des marchés clefs,
des approvisionnements énergétiques et stratégiques » sans même
le besoin d'inventer des prétextes du
type de ceux de Bush ﬁls.
D'après le secrétaire de Défense
de Clinton, William Cohen, les
Etats-Unis doivent en conséquence
maintenir une énorme avancée de
forces militaires « déployées en Europe et Asie » dans le but de faire
pencher l'opinion des gens en notre
faveur et « pour forger des événements qui défendront notre subsistance et notre sécurité ». Cette
recette de guerre permanente- observe l'historien militaire Andrew
Bacevich- est une nouvelle doctrine stratégique, qui a été renforcée
plus tard par Bush Jr et par Barack
Obama.
Comme tout chef maﬁeux le
sait, même la perte la plus subtile de
contrôle peut faire s'écrouler un système de domination, quand d'autres
se proposent de suivre le même
Suite à la page (17)
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Votre Santé Avant Tout!
Premiers soins
Premiers soins

Marcha Polection, professionnelle
du « cercle de la ﬁerté »

(dernière partie)

Par Joël Léon

Par Dòk Fanfan

Les brûlures cutanées
Causes ordinaires :
de l’eau bouillante, une tasse
de café bouillant renversé par accident, des mets très chauds, de
l’huile de cuisine bouillante, de la
vapeur d’eau bouillante etc…
les ﬂammes, des objets
brûlants ( four, cheminée, fer à repasser, etc…)
des substances chimiques (
acides, agent blanchissant)
décharges électriques provenant de ﬁls électriques dénudés, de
l’introduction des doigts dans des
prises de courant, etc.).
exposition prolongée au soleil

plus préoccupantes.
Le traitement :
Il faut avoir à l’esprit que le
danger dans les suites immédiates d’une brûlure étendue est la
chute de tension artérielle par hypovolémie (diminution du volume
de sang) due à la perte de sérum à
travers la zone brûlée. Cette chute
peut être rapidement fatale.
Pour les brûlures au-dessus de
2%, celles du 3e degré, ou pour des
brûlures localisées aux plis de ﬂexion, au niveau d’une articulation,
du visage, se rendre à l’hôpital.
Que faire dans l’immédiat
?
Brûlures légères (1er et 2e de-

Très fréquentes, les brûlures
sont pour la plupart bénignes.
Toutefois, il faut savoir en apprécier
la gravité en se basant sur leur profondeur et leur étendue auxquelles
il faut ajouter leur localisation.
L’étendue :
Elle est exprimée en pourcentage de la surface du corps, la paume
de la main du patient représentant
1%, la tête 9%, le tronc 9% (antérieurement), l’abdomen (antérieurement) 9%, chaque bras 9%,
chaque jambe 9% (antérieurement)
et 9% (postérieurement), l’aine 1%.
Au-dessous de 2%, la brûlure est
bénigne. Au-delà, elle nécessite un
avis médical. Si elle est supérieure à
10% l’hospitalisation s’impose.
La profondeur :
1er degré : les brûlures du 1er degré, superﬁcielles, s’accompagnent
de rougeur et d’enﬂure parfois de
douleur.
2e degré : les brûlures du 2e
degré s’accompagnent de formation
de bulles avec rougeur, douleur et
enﬂure marquées. Les brûlures du
1er et du 2e degré sont des brûlures
légères.
3e degré : Sont atteintes toutes
les couches de la peau présentant
un aspect cartonné, souvent sans
douleur associée (un signe de gravité). Ce sont des brûlures profondes
exposant la graisse, les muscles et
même les os.
La localisation :
Au niveau des plis de ﬂexion,
il y a un risque de brides, de raidissement lors de la cicatrisation.
Les brûlures du visage, des
yeux et du siège sont assurément
Emisyon pa nou pou nou defann dwa nou:

FOWOM OUVRIYE
info@fowomouvriye.org

646-829-9519
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Radyo Pa Nou
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gré)
Le plus rapidement possible
et au plus tard dans l’heure qui
suit la brûlure, il faut refroidir la
zone brûlée en la laissant sous le
robinet au moins 10 minutes et
jusqu’à disparition des douleurs. Si
l’origine de la brûlure est chimique
(en particulier pour l’oeil), il faut
rincer jusqu’à neutralisation du
produit. Ne pas mettre de glace sur
la peau brûlée !
S’il existe des bulles, il faut les
laisser tant qu’elles sont intactes sinon, découpez la peau morte.
Nettoyer avec un antiseptique
(pas d’alcool surtout, car en plus de
la douleur que cela provoquerait,
l’alcool a tendance à tuer aussi les
cellules et donc à ralentir la cicatrisation). Evitez les crèmes et les
onguents susceptibles de favoriser
une infection.
Recouvrir d’un bandage de
gaze stérile sans trop comprimer la
zone brûlée.
Vériﬁer le rappel antitétanique.
Conte la douleur: prendre de
l’aspirine ou l’un des antalgiques
à base d’ibuprofen (Advil, Motrin),
de naproxen (Aleve) or acetaminophen (Tylenol). Aux enfants en bas
âge, il est fortement recommandé
d’utiliser le Tylenol.
En cas de surinfection : voir
un médecin.
En 15 jours la brûlure doit être
cicatrisée.
Pendant 1 an on évitera le
soleil sur la zone brûlé car la peau
y est (et restera) plus sensible au
cancer.
Brûlures profondes (3e degré)
/ brûlures étendues
Appeler sans tarder les
services de secours (ambulance,
911). En attendant :
Ne pas enlever les vêtements
brûlés.
Ne pas plonger de grandes
surfaces brûlées dans de l’eau froide
de façon à éviter toute baisse possible de la température du corps ou de
la pression artérielle.
Recouvrir toute large surface
brûlée d’une serviette propre et humide.
En cas d’absence de respiration
et/ou de pouls, procéder à la réanimation cardiaque et respiratoire.
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ans ma croisade en quête
d'inspiration, j'ai rencontré
Marcha Polection. C'est une optométriste, une professionnelle qui
examine des patients pour diagnostiquer, prendre en charge et traiter
les maladies et troubles du système
visuel soient les yeux et les structures associées. Elle s'occupe de
tout ce qui a trait aux verres de correction : évaluation optique de la
vision, détermination du type adéquat de verres correcteurs, choix de
monture et vente de lunettes. C'est
toute une expérience de savoir comment la vision peut éventuellement
s'altérer, d'autant que mes yeux ne
sont plus ce qu'ils étaient autrefois,
abimés par les longues heures de
lecture et les mauvaises habitudes
d'enfants haïtiens ﬁxant le soleil en
plein midi. Ajouter à tout cela, le
poids des ans. Ce que Marcha a vite
conﬁrmé pour moi, à l'âge de 40 ans
et plus, la vision commence à jouer
de très mauvais tour aux gens ; voilà que maintenant il me faudra des
lunettes pour lire.
De la même façon que j'avais
rencontré l'actrice Michelle Jeudy,
Florcy Morisset fondatrice et propriétaire d'une galerie d'art et la
belle Jérôme Brooklyn qui devrait
être couronnée Miss Caribéen,
aujourd'hui, il m'a fait plaisir de rencontrer Dr. Marcha Polection. Elle
fait partie de ce que j'appelle « le
cercle de la ﬁerté ». C'est-à-dire, des
Haïtiens qui sont nés ici ou ont immigré en bas âge avec leurs parents
et qui maintenant sont la ﬁerté de la
diaspora et de la nation haïtienne.
Arrivée en Amérique en 1986,
elle a parcouru le cycle estudiantin
jusqu'au niveau du lycée. Puis ses
quatre ans à Temple University l'ont
amenée à décrocher un baccalauréat en chimie. Ensuite, son cycle
de quatre ans d'études au Pennsylvania College of Optometry a fait
d'elle une optométriste, spécialité
pour laquelle elle a été diplômée, en
l'an 2000. Elle a sa pratique privée
dans la section nord de Philadelphie,
à l'enseigne «Eye Care for the Family» située à l'angle de la 5e et de la
rue Olney. Elle y reçoit des patients
de toute origine nationale et raciale :
asiatiques (vietnamiens, coréens ),
africains (spécialement d'origine
de l'Afrique des grands lacs), des
Américains, et bien sûr beaucoup
d'Haïtiens
En l'interviewant pour cet article, j'ai ﬁni par comprendre beaucoup de choses sur le mécanisme du
fonctionnement des yeux. Elle m'a
appris qu'ils représentent une fenêtre
permettant de déterminer comment
est la santé d'une personne. A partir
d'un examen des yeux, on peut détecter chez un patient les complications oculaires de maladies tels que
le diabète, l'hypertension artérielle
et même le sida. A partir de là, elle
recommande souvent aux patients
d'aller consulter leurs médecins
de famille pour les traitements appropriés de ces conditions qui contribuent à dégrader la vision.
Mariée et mère de deux garçons, Marcha Polection est une
optométriste qui depuis près de dix
ans, fournit un service régulier et
adéquat à une clientèle estimée à
plus de 3000 patients, dont la moitié

Dr. Marcha Polection

est haïtienne. Dans ce domaine, elle
s'impose comme une référence.
Elle s'identiﬁe comme haïtienne à 100%, ﬁère de son origine
antillaise et n'accepte pas qu'on dénigre son pays. Elle fait partie aussi
d'une organisation du nom de « Volunteer optometric services to humanity », dont la mission consiste
à fournir gratuitement des soins
médicaux et à distribuer des médicaments aux personnes pauvres frappées de cécité. En 2007, elle a emmené ce groupe en Haïti. Durant son
séjour, près de 2000 personnes ont
été soignées pendant une semaine.
C'était dans le département du Nord,
dans la localité de Derac où la population avait reçu des médicaments et
d'autres articles, tels que chapeaux,
t-shirt etc. Depuis lors, cette organisation se rend en Haïti 4 fois par an.
Elle se prépare pour un autre voyage avant la ﬁn de l'année, pour
continuer son œuvre humanitaire à
l'endroit de ses frères et sœurs souffrant de maladies des yeux.
Elle conseille aux parents haïtiens de prendre soin des yeux de
leurs progénitures, parce que tout
problème oculaire peut affecter profondément la performance scolaire
d'un enfant. Aux adultes, très souvent négligents, elle conseille de
se faire consulter pour tout malaise
affectant les yeux. Le glaucome est
une maladie silencieuse qui peut af-

fecter l'œil sans même qu'on s'en
aperçoive ; il a besoin d'être détecté
à temps pour qu'il soit traité. Il y
a aussi l'amblyopie qui « diminue
l'acuité visuelle fonctionnelle sans
lésion organique » ; sans une intervention correctionnelle rapide, elle
peut causer de véritables problèmes
à un patient.
Marcha Polection est une inspiration pour la communauté haïtienne de Philadelphie. Non seulement elle apporte sa contribution
professionnelle dans le domaine de
la santé publique, mais elle travaille
aussi au centre communautaire de
son oncle comme volontaire; elle
chante à l'église, dans les concerts et
anime aussi des émissions de radio.
Marcha Polection a vécu le
tremblement de terre du 12 janvier
2010 avec beaucoup d'émotions
et de larmes, comme beaucoup de
compatriotes. Elle est pessimiste à
propos de la reconstruction du pays,
toutefois, elle reste positive qu'Haïti
ne périra pas. Finalement, quoique
arrivée en Amérique très jeune, elle
a su conserver son haïtianité, spéciﬁquement sa langue maternelle et
son dévouement à participer dans
le processus d'élever Haïti plus
haut. De façon intéressante, Marcha
Polection n'est pas la seule, j'aurai à
rencontrer d'autres jeunes haitianoaméricains qui ne cessent de faire la
ﬁerté de leur pays.

Dr. Joel
Henriquez Poliard
M.D.
Family and Community
Medicine
Public health and Pedriatics
Dr. Kesler Dalmacy
1671 New York Ave.
Brooklyn, New York 11226

Tel: 718-434-5345
Le docteur de la
Communauté Haïtienne
à New York

5000 N.E. Second Ave,
Miami FL, 33137

tel. (305) 751-1105
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A Travers le monde
Le Mexique et le Guatemala
touchés par des inondations

Les recherches se poursuivent tandis que le nombre de victimes pourrait
s'alourdir au ﬁl des heures. (REUTERS)

U

ne cinquantaine de morts, des
centaines de milliers de sinistrés.
Des pluies torrentielles ont ravagé
le Guatemala et le sud du Mexique.
Dans le sud et l’est du Mexique, au
moins trois personnes ont été tuées
et 400.000 autres sinistrées. L’état
d’urgence a été décrété dans le nordest du pays, où la tempête tropicale
Hermine, en provenance du golfe
du Mexique, a touché les côtes lundi
soir.
Dans l’Etat de Veracruz (est), la
protection civile a fait état 200.000
sinistrés et 10.000 personnes évacuées par ses soins. Dans celui de Tabasco (sud-est), frontalier du Guatemala, ce sont 124.000 personnes qui

ont été affectées. Le président Felipe
Calderon y est attendu mardi. Selon
la protection civile, 80.000 habitants
ont été affectés dans le seul Etat
d’Oaxaca (sud), où deux personnes
ont été tuées.
48 morts et 15 disparus au Guatemala
Frontalier du Mexique, le Guatemala déplorait lundi, selon un
nouveau bilan, au moins 48 morts
et 15 disparus en raison des pluies diluviennes qui ont entraîné des
glissements de terrain et provoqué
un demi-milliard de dollars (400 millions d’euros) de dégâts.
Le Guatemala vit cette année sa pire saison des pluies (mainovembre) depuis 60 ans, selon les
autorités. La reprise des pluies a de

nouveau interrompu les recherches
lundi au Guatemala. Les équipes
de secours avaient déjà interrompu
leurs recherches des personnes supposées ensevelies sous la boue à
Solola (ouest) dimanche, en raison
de nouvelles averses faisant craindre
de nouveaux glissements de terrain.
Jusqu’ici, 25 corps ont été retrouvés à Solola. Beaucoup sont des
indiens Parraxim emportés par une
seconde coulée de boue samedi, alors
qu’ils étaient venus porter secours à
des automobilistes et des piétons
emportés au fond d’un ravin de 300
mètres de profondeur par un glissement de terrain.
Agatha avait fait 165 morts en
mai La Coordination nationale pour le
traitement des catastrophes (Conred)
a fait état de plus de 51.000 personnes sinistrées. «C’est une tragédie
nationale. Rien que ce week-end,
il y a eu des dégâts comparables à
ceux d’Agatha», a déclaré dimanche
le président Alvaro Colom, faisant
référence à la tempête tropicale qui
avait fait 165 morts et un milliard de
dollars de dégâts au mois de mai.
La veille, le chef de l’Etat avait
déjà décrété l’état d’urgence, expliquant que le pays «n’a pas de fonds
pour faire face à une autre catastrophe comme celle d’Agatha».
Le reste de l’Amérique centrale
n’est pas épargné. Au cours des derniers mois, les intempéries ont fait
55 morts au Honduras, au moins 40
au Nicaragua, 9 au Salvador et 3 au
Costa Rica.

Obama prolonge d’un
an les mesures de
blocus contre Cuba

Barack Obama

Par Danielle Bleitrach
Si une chose devait décrire l’injustice
et la haine irrationnelle que les
Etats-Unis vouent à Cuba ce serait
cette brève annonce qui vient de
tomber : Obama prolonge d’un an
de plus les mesures de blocus contre
Cuba. Cela ne signiﬁe pas comme
on pourrait l’espérer que dans un
an on reconsidérera la situation,
mais que cette mesure « routinière
» est prise par tous les gouverne-

ments étasuniens depuis plus de
50 ans qui afﬁrment que le blocus
« convient aux intérêts nationaux
des Etats-Unis ». . Le président
des Etats-Unis, Barack Obama, a
annoncé aujourd’hui, jusqu’au 14
septembre 2011, la prolongation
des sanctions de la loi contre « le
commerce avec l’Ennemi » qui de
fait entérine dans la pratique la
poursuite du blocus contre Cuba.
Ce que je voudrais faire partager
c’est le caractère non seulement
injuste et cruel mais grossier et
vulgaire des gouvernements des
Etats-Unis. Femmes, enfants, vieillards, parce que je suis grand et
fort je vais tous les écraser jusqu’à
ce que vous cédiez… Cela est de la
vengeance politique, la nécessité de
faire un exemple pour empêcher la
contagion de la rébellion mais cela
va plus loin, ce n’est pas civilisé
et c’est totalement immoral. Il est
vital d’y résister, si on accepte on
est détruit de l’intérieur. J’ai pensé
à ce noyau indispensable de résistance qui va au-delà de la politique
en voyant ce ﬁlm- poetry- où une
vieille dame oppose sa dignité, sa
loi morale à un monde hostile, à la
maladie, tisse des solidarités minuscules. Je vous en parle ici, ainsi
Suite à la page (17)

(Source AFP)
Libération 7 septembre 2010

Toute attaque contre
Etat d'urgence en Nouvelle-Zélande l’Iran entraînerait la
destruction d’Israël

La deuxième plus grande ville de
Nouvelle-Zélande a essuyé un violent
séisme qui a entraîné des dégâts considérables. Aucun mort n’est toutefois
à signaler.
« Les dégâts sont incroyablement effrayants. Tout ce qu’on peut dire, c’est
qu’il est miraculeux que personne n’ai
perdu la vie » Le Premier ministre

pendant près de 40 secondes et des répliques d’une magnitude allant jusqu’à 5,3
ébranlaient encore la région. Les lignes à
haute tension sont tombées, des façades
se sont écroulées et des trous béants se
sont ouverts sur les routes. Une grande
partie de la ville s’est d’ailleurs retrouvée
plongée dans le noir une bonne partie de
la journée. L’aéroport avait lui aussi dû

grands réservoirs d’eau potable devraient
toutefois arriver rapidement.
Pour faciliter la coordination des
secours dans cette ville de 350.000 habitants, décision a été prise de décréter
l’état d’urgence. La dernière fois que telle
décision avait été prise, c’était en 2007,
après un autre séisme de 6,8 degrés de
magnitude.
B.B (avec Reuters) JDD
4 Septembre 2010

L

e président iranien, Mahmoud
Ahmadinejad, a conﬁrmé ce
lundi à Doha, la décision de son
pays de repousser toute attaque
étrangère. « Toute mesure contre
l’Iran équivaudrait à l’élimination

Immaculeé Bakery
& Restaurant
2 Locations en Brooklyn

Mahmoud Ahmadinejad

Spécialités

Paysage de désolation dans la ville de Christchurch. (Reuters)
néozélandais John Key n’en revient pas,
et a même décrété l’état d’urgence. Ca
samedi, il s’est rendu sur les lieux du
violent séisme qui s’est produit dans la
nuit de vendredi à samedi, à une trentaine de kilomètres de Christchurch, la
deuxième ville du pays.

D

e magnitude 7,1 sur l’échelle de
Richter, le séisme s’est produit vers
04h35 (16h35 GMT) dans le sud de
l’île, à une profondeur de dix kilomètres.
Le tremblement de terre a été ressenti
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fermer ses portes.
Un précédent en 2007
Par chance, l’hôpital de la ville n’a
recueilli que deux blessés graves. L’un a
été victime de la chute d’une cheminée
et l’autre atteint par des bris de verre. Un
moindre mal. « Les dégâts sont immenses,
c’est quelque chose qui affecte chaque famille, chaque foyer », a expliqué le maire
Bob Parker, soulignant que les réseaux
d’eau potable, d’eaux usées, les ponts ou
le réseau électrique étaient très touchés. De

t1ÉUÏTt1BJOt",t(ÉUFBVY
t+VTDJUSPOt#POCPOBNJEPO
t#PVDIÏFTt$PSOFUT
t1BJOQBUBUF TVSDPNNBOEF
t#PVJMMPO DIBRVFTBNFEJ
t4PVQF DIBRVFEJNBODIF
1227 Nostrand Avenue
(entre Hawthorne & Winthrop)

Tél: 718.778.7188
1411 Nostrand Avenue
(entre Linden & Martense)

Tél: 718.941.2644

du régime sioniste de la géographie
politique » a souligné le président
iranien, au cours d’une conférence
de presse dans le cadre de sa visite
au Qatar.
Le président iranien s’est rendu à Doha pour se réunir avec l’émir
du Qatar, le Scheik Hamad Ben
Khalifa Al Thani. Israël, le seul pays
du Moyen-Orient, détenant des
armes nucléaires, accuse l’Iran de
vouloir développer un programme
nucléaire à des ﬁns militaires. Ces
derniers temps, le régime de TelAviv ne cesse de menacer l’Iran
d’une attaque militaire pour soi-disant éviter la fabrication de bombes
atomiques.
RHC 6 septembre 2010.
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La Chine et le Nouvel ordre mondial (I)
Suite de la page (14)
chemin. Ce principe central de pouvoir se formule comme la théorie des
dominos dans le langage des stratèges politiques. Elle se traduit dans la
pratique par la reconnaissance de
ce que le « virus » de l'heureux
développement indépendant peut
« contaminer »dans n'importe quel
autre lieu et, de cette manière doit
être détruit tandis que les victimes
potentielles du ﬂéau en sont inoculées, alors qu'elles se retrouvent
aux mains de brutales dictatures.
D'après l'étude du Pentagone,
le budget militaire de la Chine est
passé à environ 150 000 millions
de dollars, près de la cinquième partie de la dépense du Pentagone pour
engager et mener à bien les guerres
d'Iraq et d'Afghanistan cette année,
ce qui n'est qu'une partie du montant total du budget militaire étatsunien, il va sans dire.
Les préoccupations des EtatsUnis sont compréhensibles si l'on
prend en compte la supposition
virtuelle et indiscutable de ce que
les USA doivent maintenir un «
pouvoir indiscutable » sur la majorité du reste de pays, avec « une
suprématie militaire et économique
»- tandis qu'ils assurent limiter tout
exercice de souveraineté » de la part
des Etats - qui pourraient interférer
dans leurs visées mondiales.
Ce sont les principes établis par
les planiﬁcateurs de haut niveau et
experts de politique extérieure pendant la Seconde Guerre Mondiale,
quand ils ont développé le cadre du
monde de l'après-guerre, cadre qui a

D’après l’étude du Pentagone, le budget militaire de la Chine est passé
à environ 150 000 millions de dollars, près de la cinquième partie de la
dépense du Pentagone pour engager et mener à bien les guerres d’Iraq et
d’Afghanistan cette année

été largement exécuté.
Les Etats-Unis devaient maintenir cette domination dans la «
grande zone » qui devait inclure au
minimum l'hémisphère occidental,
le Moyen-Orient et l'ancien empire
britannique incluant les ressources
énergétiques cruciales du Proche
Orient.
Tandis que la Russie commençait à pulvériser les armées nazies
après Stalingrad, les objectifs de la
« Grande Zone » se sont étendues le
plus possible à l'Eurasie. On est toujours parti du principe que l'Europe
pouvait choisir une cause alternative, peut-être la vision gaulliste
d'une Europe depuis l'Atlantique
jusqu'à l'Oural. L'organisation du
Traité de l'Atlantique Nord est née en
partie pour contrecarrer cette menace et cette affaire demeure très vive

aujourd'hui au moment où l'Otan
devient une force d'intervention des
Etats-unis, responsable du contrôle
des « infrastructures cruciales »du
système mondial duquel dépend
l'Occident.
Depuis qu'ils sont devenus
la puissance mondiale dominante
depuis la Seconde Guerre Mondiale,
les Etats-Unis ont cherché à maintenir un système de contrôle mondial. Mais ce projet n'est pas facile
à maintenir. Le système s'effrite
visiblement, avec des implications
signiﬁcatives pour le futur. La Chine
est un joueur en puissance très inﬂuent et qui répond au déﬁ.
The New York Times Syndicate 5
septembre 2010
Traduction de Chantal Subias
Changement de société 6
septembre 2010
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gouvernement, entre Cuba et les
pays de la CARICOM. Depuis 2002
se sont célébrés entre autres deux
sommets des chefs d’État et de
gouvernement de Cuba et de la
CARICOM à Bridgetown, Barbade,
en 2005 et à Santiago de Cuba en
2008.
Au cours du Sommet en
Décembre 2002, on s’est accordé
aussi de tenir une réunion ministérielle par la suite à 18 mois de
chaque sommet, aﬁn d’approfondir
les thèmes prioritaires de la Caraïbe.
La première Réunion Ministérielle
Cuba-CARICOM, tenue à La Havane
le 15 Juillet 2004, a été un maillon
important dans le suivi des accords
des chefs d’État et de gouvernement
et de l’évolution des relations entre
nos deux pays.
Saint-Vincent-et-les
Grenadines ont été le siège de la deuxième
Conférence ministérielle le 29 mai
2007, oú a été adopté le communiqué ﬁnal et aussi une Déclaration
spéciale sur le terrorisme.
La période écoulée depuis la
conclusion de la première réunion
ministérielle a été témoin des progrès signiﬁcatifs dans les relations
au sein de la région, notamment
la coopération dans l’éducation, la
santé, l’énergie, l’agriculture et autres domaines.

Sur les relations entre Cuba
et les Caraïbes
La région des Caraïbes continue d’affronter de grands déﬁs
d’ordre politique, économique, social et naturel, qui requièrent notre
attention conjointe.
Actuellement plus de 1.500
collaborateurs cubains donnent
des services dans les 14 pays de
la CARICOM et Aruba, des Antilles
néerlandaises et de la Guadeloupe,
dont 83,5% appartiennent au secteur de la santé (plus de 1300 collaborateurs).
Cuba a diplômé plus de 4.000
jeunes des Caraïbes, y compris plus
de 1.700 en médecine. Actuellement à Cuba il y a 3307 jeunes
étudiants des Caraïbes, dont plus de
2.400 sont formés dans les carrières
de sciences médicales.
Dans les Caraïbes ils ont installé huit centres d’ophtalmologie
avec des équipements en usufruit
gratuit et des ressources humaines
cubaines: trois en Haïti, l’un à SaintVincent et les Grenadines (position
mobile), 1 à Sainte-Lucie, 1 à Guyane, 1 à Jamaïque et 1 à Suriname
(position mobile).
Cuba s’est engagé à fournir
l’équipement de haute technologie
médicale pour la création de 17 centres de diagnostic intégral dans div-

ers pays des Caraïbes. À l’heure actuelle, ils travaillent 1 partiellement
à Antigua et Barbuda, 1 à Dominique et 4 en Guyane. Actuellement,
est en construction 1 centre à SaintVincent et les Grenadines.
Dans le cadre du Programme
pour la Reconstruction et le Renforcement du système de santé haïtien, Cuba donne des services à 22
Hôpitaux Communautaires de Référence, 30 Salon de Réadaptation,
14 centres de santé avec et sans lits,
3 positions de l’Opération Miracle
et le Laboratoire National de Santé
Publique.
La prochaine réunion des
Ministres des Affaires Étrangères
des pays de la CARICOM et de Cuba,
peut contribuer efﬁcacement au
renforcement des liens d’amitié et
de coopération entre les Etats de la
Caraïbe et de l’île, la plus grande des
Antilles, à une époque où la solidarité internationale devient le facteur le
plus important pour le développement des peuples historiquement
marginalisés. La Coopération et la
solidarité internationales font partie des piliers fondamentaux de la
politique étrangère cubaine, depuis
les premières années du triomphe
révolutionnaire en Janvier 1959.
Ambassade de la République de
Cuba en Haïti, 6 septembre 2010

Suite de la page (16)
que d’un livre « anthropologie de
la guerre »,je crois que nous sommes devant l’intolérable, la guerre
n’en est que le couronnement. il
faut faire monter la conscience pas
seulement politique mais humaine
tout simplement.
« Selon une information du
Gouvernement dans un communiqué, Obama a approuvé un mémorandum à la secrétaire d’Etat Hillary
Clinton, et le titulaire du Trésor, Timothy Geithner, dans lequel il afﬁrme que « la poursuite durant un an
de ces mesures appliquées à Cuba
conviennent aux intérêts nationaux
des Etats-Unis ».

Le renouvellement de cette loi,
qui interdit que les entreprises étasuniennes puissent faire des affaires
avec l’île, a un caractère routinier
et les présidents antérieurs avaient
coutume de les proroger tous les
ans. L’objectif, depuis que cette loi
a été promulguée de manière unilatérale depuis plus d’un demi siècle,
est de changer le gouvernement cubain, en soumettant sa population à
la faim et aux maladies.
La dernière prolongation expirait le 14 septembre prochain,
et maintenant la voici prolongée
jusqu’à la même date en 2011.
La loi contre le commerce avec
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l’Ennemi date de 1917 et a été approuvée lors de l’entrée des EtatsUnis dans la première Guerre Mondiale.
Cuba est l’unique pays au
monde auquel sont appliquées les
sanctions de la loi contre « le commerce avec l’ennemi » depuis que
en 2008, l’administration du président Georges W. Bush a décidé de
ne pas renouveler l’application de
telles mesures à la Corée du Nord,
en réponse à l’accord de Pyongyang de divulguer les détails de son
programme nucléaire.
Changement de société 4
septembre 2010

Des preuves que les
dirigeants afghans sont
à la solde de la CIA
Suite de la page (12)
d'une controverse entre Washington et Karzai. En juillet, il avait été
interpellé par une unité d'enquête
anti-corruption créée par les EtatsUnis. Des écoutes téléphoniques
auraient relevé qu'il avait réclamé
pour son ﬁls une voiture d’une
valeur de 10.000 dollars US, comme prix à payer en échange de son
aide pour stopper une enquête sur
une société de transferts d'argent,
la New Ansari.
Le président Karzai était intervenu pour annuler l'interpellation
en l'espace de sept heures et faire
libérer Salehi. Karzai avait également bloqué toute tentative d'arrêter
des responsables hauts placés de
New Ansari.
Toute enquête concernant
cette société est clairement contrée par une section signiﬁcative de
l'establishment afghan liée au gouvernement Karzai. New Ansari est
accusé de transférer chaque année
des centaines de millions de dollars
en liquide hors d'Afghanistan pour
le compte des seigneurs de guerre,
des responsables gouvernementaux
et des traﬁquants de drogue. Un responsable des services de douanes
des Emirats arabes unis, a dit qu'un
milliard de dollars en espèces, était
entré dans cet Etat rien que l'année
dernière.
Le Times a remarqué que « de
nombreux responsables afghans
disposent de résidences secondaires » à Abou Dhabi et Dubaï «
et vivent dans un luxe splendide ».
Depuis 2001, les sommes d'argent
qui ont été pillées de « l'aide internationale » expédiée en Afghanistan se chiffrent en dizaines de milliards. De vastes sommes semblent
également avoir tout simplement
été octroyées par la CIA comme
paiements et pots-de-vin.
Le 29 août, les services de
Karzai ont dénoncé les allégations
selon lesquelles la CIA comptait une
grande partie de son gouvernement
sur sa liste de paie comme étant «
des allégations dénuées de fondement » et susceptibles « d'avoir un
impact négatif sur l'alliance contre
le terrorisme » et qui «entachaient
la réputation des dirigeants afghans. » Il n'y a cependant pas de
raisons de douter de la véracité des
afﬁrmations. Les opérations que
mène la CIA en Afghanistan remontent aux années 1970 et 1980
lorsqu'elle ﬁnançait et armait les
groupes islamistes qui combattaient
l'occupation du pays par l'armée soviétique. Plusieurs années avant les
événements du 11 Septembre, des
agents de la CIA étaient de retour
en Afghanistan, soudoyant divers
seigneurs de guerre pour qu'ils soutiennent l'invasion américaine.
En 2001, Mohammed Zia
Salehi était le porte-parole de l'un
des seigneurs de guerre anti-Talibans les plus puissants et les plus
sanguinaires, Abdul Rashid Dostum
qui acceptait ouvertement l'argent
du gouvernement américain. Les
agents de la CIA ont travaillé avec
sa milice durant l'invasion dans le
but d'écraser les forces talibanes
dans le Nord de l'Afghanistan et ont
participé au meurtre de sang-froid
de milliers de prisonniers talibans.
Karzai fut choisi comme
président sur la base des liens
qu'il entretient depuis des décennies avec des agences américaines
de renseignement. Le responsable

américain avec lequel Karzai entretient les relations les plus étroites,
est l'actuel chef de l'antenne de la
CIA, connu sous le nom de « Spider
». Tous deux travaillent ensemble
depuis l'époque d'avant l'invasion
de 2001. Une question évidente
est le rôle qu'ont joué la CIA et les
nombreux Afghans à sa solde, lors
du trucage ﬂagrant des élections
présidentielles de 2009 qui ont remis Karzai au pouvoir.
Selon le Wall Street Journal,
l'importance du chef de l'antenne de
la CIA et les liens étroits avec Karzai
ont suscité une opposition de la part
de l'ambassade des Etats-Unis et du
Département d'Etat, mais en début
d’année Obama est passé outre.
Un motif probable pour les
récentes fuites est de provoquer
un remaniement du gouvernement afghan, impliquant peut-être,
quelques procès médiatisés de responsables corrompus. La Maison
Blanche et l'armée américaine imputent de plus en plus le soutien
grandissant pour le mouvement de
résistance mené par les Talibans et
le nombre fortement en augmentation des victimes des Etats-Unis et
de l'OTAN à l'animosité et au mépris
ressentis par la population à l’égard
du gouvernement Karzai. Sept soldats américains de plus ont été tués
au cours du week-end, ce qui porte
le bilan des morts à 308 en 2010,
juste neuf de moins qu'en 2009.
Signe de l’inquiétude qui règne
au sein des cercles politiques et
militaires américains, l'Institut pour
les Etudes de guerre a déclaré dans
un récent rapport sur la situation
existant dans la grande ville méridionale de Kandahar « que la population considère les institutions gouvernementales comme prédatrices
et illégitimes, et représentant les
intérêts des hommes d’inﬂuence,
plutôt que ceux de la population. »
Kandahar est essentiellement
dirigé par le demi-frère de Karzai,
Ahmed Wali Karzai, qui a été publiquement accusé à la fois de présider un massif cartel de la drogue
et d'être à la solde de la CIA. Le
frère aîné de Karzai, Mahmoud qui
possède la nationalité américaine,
est devenu l'un des hommes les
plus riches du pays avec ses concessions pour Toyota et les contrats
alloués par le gouvernement dans
l'industrie du ciment.
Tous les changements dans
le personnel du gouvernement afghan sur la base de la lutte contre
la corruption ne changeront cependant pas le caractère fantoche du
régime. Les paiements, les pots-devin coutumiers et le vol clair et net
découlent inexorablement d'une occupation coloniale étrangère qui est
détestée et à laquelle la majorité du
peuple afghan s’oppose.
Les révélations de la CIA
soulignent le caractère cynique de
la propagande américaine qui est
utilisée depuis 2001 pour justiﬁer
la guerre. Des individus vénaux et
qui acceptent des paiements d'une
puissance étrangère d'occupation
et pillent le pays sont dépeints
comme les représentants d'un futur
Afghanistan démocratique. Les Afghans qui s’opposent à l'occupation
et qui luttent pour la libération du
pays, sont qualiﬁés de terroristes,
tués par dizaines de milliers et traqués par 150.000 soldats étrangers.
Wsws 4 septembre 2010
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Arts et Culture
Fenêtre Culturelle
Par Prince Guetjens

À

travers cette Fenêtre Haïti Liberté tente de faire
écho aux activités artistique
et littéraire qui participent à
l’enrichissement du patrimoine
culturel du monde, se déroulant à New York. Chaque discipline artistique sera approchée
à partir de son lieu et avec ses
outils spécifiques, en vue de jeter
l’éclairage indispensable à une
meilleure appréciation. Ainsi la
visibilité projetée pourra servir de
matériau/prétexte au renouvellement des formes et à la production. Cette fenêtre à quatre volets, Clin d’œil sur l’actualité
Artistique et Littéraire, De la
Prose aux Vers, L’Art et son
Histoire, et Regards Critiques,
aura pour entre autres missions
d’intervenir sur la consolidation
de la rééducation de l’œil classique entamée depuis le début
du 20ème siècle. Particulièrement
en 1906 avec Les Demoiselles
d’Avignon de Picasso, considérée comme l’œuvre charnière
du siècle. À partir de ce moment
il n’était plus question de se restreindre à apprécier la création
humaine à la manière d’un borgne (monoculaire), comme ce fut
le cas en Occident depuis la Renaissance.
Mais pour cela il est évident
que la grille épistémologique
soit connue des lecteurs, ainsi

que les démarches à entreprendre pour forger nos propres outils, parce que souvent ceux de
l’Occident ne sont pas toujours à
même d’interroger les manières
de rendre le réel des peuples du
Sud dont nous faisons partie. Il
suffit de jeter un coup d’œil en
Polynésie, en Amérique Latine
et en Haïti, pour ne citer que ces
territoires-là pour en constater
les dégâts.
Notre bref survol dans le
précédent numéro, nous avait
conduits à revisiter trois des principaux aspects de l’expérience
esthétique à savoir la Poiesis,
l’Aisthesis et la Catharsis. Nous
allons prendre l’habitude au
fil des parutions de développer
cette façon d’interroger le réel
sensible à travers ses conditions
d’apparition.

Le poète Yves Antoine

portant aussi Témoin Oculaire et Au
Gré des Heures. L’auteur qui a déjà
publié une dizaine d’ouvrages, dont
deux essais (Inventeurs et Savants
Noirs, Sémiologie et Personnage
Romanesque chez Jacques Stephen
Alexis) et un roman (Les Sentiers
Parallèles), est détenteur d’un doctorat en littérature française de
l’Université d’Ottawa.

-------------------Clin d’œil sur l’actualité artistique
et littéraire
es mordus de littérature de la
communauté haïtienne culturelle
de Brooklyn ont fait le déplacement
ce samedi 4 septembre, pour prendre part à l’auditorium de la librairie Grenadier Books et du journal
Haïti Liberté (1583 Albany Ave.
Brooklyn), à la vente signature du
dernier ouvrage de l’écrivain Yves
Antoine, qui vit à Montréal depuis
plus d’une vingtaine d’années. La
Veillée (poésie) parue en 2010 est le
premier moment d’une trilogie com-

L

--------------------

I

ridium une boîte plutôt côté de
Manhattan a accueilli le samedi
4 septembre dernier sur le coup de
minuit la vente signature concert du
2ème CD solo de l’artiste tambourineur américain Markus Schwartz.
Markus Schwartz & Lakou Brooklyn sous-titré Equinox est un compact disque de six morceaux qui
reprend des chants traditionnels haïtiens, dans d’autres arrangements.
Sur ce CD il est accompagné de Jean
Caze (trompette, ﬂugelhorn, vocals,
couch shel), Monvelyno Alexis (guitare electrique, vocals, percussion)

et Paul Beaudry (basse accoustique,
percussion).
--------------------

L

e Musée d’art moderne de la ville
de Paris consacre ce Printemps,
une rétrospective sans précédent à
Basquiat, du 15 Octobre au 30 Janvier 2011. Plus de 100 œuvres de
l’artiste seront exposées ; ses dessins
bruts et couleurs choquantes. Jean
Michel Basquiat est un ﬁls d’émigrés
haïtien et portoricain de Brooklyn qui
a connu un avènement fulgurant,
de la marginalité d’artiste de rue au

statut de « Rock Star » de l’art contemporain, devenant pair avec Andy
Warhol, avant d’être bouffé par la
drogue. Dans l’un de nos prochaines
publications nous présenterons une
critique de la peinture de cet enfant
terrible de la peinture.
--------------------

L

e numérique s’est inﬁltré dans
l’art bien avant que l’ordinateur
ne porte ce nom. La peinture au
téléphone de Lázló Moholy-Nagy
(1922) en est déjà une application
expérimentale.

L’Art et son Histoire
N

ous avions vu qu’avec
l’apparition de l’Homo
Sapiens
Neanderthalensis
il y a 125.000 ans l'homme
commençait à enterrer ses
morts dans des sépultures et
déposait auprès d'eux des offrandes funéraires. Il y a un
cas Férrasie (Dordogne) où il
fut érigé un monument, un
grand bloc de pierre creusé de
deux marques concaves.
S’il est vrai que ces
marques dans la pierre
avaient un but commémoratif, magique, non utilitaire le 2ème pas de l’homme
vers la création artistique
était franchi. Cela se situait
durant les millénaires de la
dernière glaciation. Ce fut

une période entrecoupée de
périodes chaudes.
Environ 40.000 ans
av. JC. l’Homme de néanderthal disparut et une autre
espèce ﬁt son apparition
en Asie et en Europe. Elle
seule survécut et nous lui
appartenons : Homo Sapiens
Sapiens, ainsi nous désignent les zoologues. Sur tous
les points essentiels, y compris la capacité cérébrale,
ces êtres étaient semblables
à nous. Avant la ﬁn de l’âge
glaciaire. Ils avaient sculpté
les plus anciens objets connus que l’on puisse considérer comme œuvre d’art.
Malheureusement, les sculptures de pierre qui nous sont

parvenues de cette époque
reculée ne peuvent encore
être datées avec sufﬁsamment de précision pour indiquer une succession.
Les plus anciennes
sont datées à cinq mille ans
près. Ce qui représente une
période aussi longue que
celle qui nous sépare du
commencement de l’histoire.
En plus, nous ne savons rien
des exemplaires plus anciens
en matériaux périssables
comme le bois, l’argile, etc.
Comme si un rideau se levait
après que l’histoire commence. Ces sculptures ont
été découvertes sur un immense territoire en Europe
et dans le Sud de la Russie.

Carlos Tevez : « La beauté,
ça ne compte pas »
Suite de la page (20)
Carlos Tevez : Les deux
sont très douloureuses. Mais un
4-0, ça fait vraiment très, très
mal. Perdre comme ça et avec
l’équipe qu’on a, c’est difﬁcile à
comprendre. Je n’ai toujours pas
compris d’ailleurs.
Jorge Lopez : On a eu l’impression que l’Argentine n’était
pas une véritable équipe ?
Carlos Tevez : Non. On a
beaucoup travaillé les automatismes. On savait aussi que l’Alle-
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magne était une équipe compliquée, et elle l’a conﬁrmée contre
nous. On a payé le prix fort.
Jorge Lopez : Les allemands vous ont surpris ?
Carlos Tevez : Franchement, oui. On ne pensait pas
qu’ils allaient nous jouer de la
même manière que contre l’Angleterre. Et c’est ce qu’ils ont
fait. Ils nous ont tués avec leurs
contre-attaques.
Jorge Lopez : Est-ce que
la Coupe du Monde des Argentins

est un échec ?
Carlos Tevez : Chacun
son opinion. L’Allemagne a été
meilleure que nous. C’est le coup
de massue le plus dur de toute
ma carrière. Personne n’est aussi
triste que nous, les joueurs. Pour
l’instant, je suis effondré par cette
élimination. Il va falloir un peu de
temps avant que je m’en remette.
Mais je ne dirais pas que c’est un
échec pour autant. Nous avons
fait un mauvais match, où nous
n’avons rien réussi à faire. L’Allemagne nous a mis un cachet pour
mieux nous tuer. C’est triste, mais
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Regards Critiques
Sons, formes et couleurs sur Eastern Parkway

Le candidat à la présidence Michel Martelly sur
l’Eastern Parkway (photo :Edgard Lafond)

L

e Labor Day, fête du
travail aux EtatsUnis, célébré chaque
premier lundi du mois
de Septembre, prolonge
le week-end de vingtquatre heures et les festivités
carnavalesques
qui s'y déroulent traditionnellement du même
coup. Assez tôt dans la
journée du samedi 4 septembre dernier, le déﬁlé
des enfants avait déjà
investi la grande avenue en direction d'un
espace délimité derrière
le Brooklyn Museum, où
des centaines d'enfants
déguisés, en
fonction
des pays représentés conduits en délégation ont
performé sur une grande
scène en ﬁn de parcours.
Cette manifestation culturelle qui réunit des ressortissants de plusieurs
pays, s'exprimant dans
des langues différentes
avec bien sûr l'anglais
en partage, exhibant des
chants, des costumes, des
masques et des danses
chargés de signes est
l'une des activités multiculturelles annuelles de la
ville de New York. Chaque
peuple, chaque ethnie et
chaque culture arrivent
avec ce qu'ils ont de plus
intime ; leur âme, pour
participer à cette grande
liesse populaire. Parés
de costumes aux styles
recherchés,
rehaussés
de couleurs ﬁxées de
manière harmonieuse ou
dans l'intention de s'en
éloigner, les enfants, dotés de leur innocence
ont forcé les limites de la
beauté.
Malgré la température plutôt ensoleillée et
humide qui poussait les
adultes à prendre abri

derrière un fresco ou une
glace, les enfants ont tenu
bon jusqu'au prochain et
dernier stop. Ils étaient
de tous les âges, ces petits bouts d'hommes et
de femmes, pareils à
des symboles d'espoir,
des partenaires dans
une course à relais qui
doivent recevoir la perche
pour courir les prochains
cent mètres. Les parents
ﬁers de leurs progénitures
n'ont pas hésité à miser
sur ces porteurs d'avenir.
Les exercices se sont
poursuivis
timidement
pendant tout le week-end,
en attendant le jour J.
Le carnaval d'Eastern
Parkway est fortement
inﬂuencé par les ressortissants de la région des
caraïbes. Avec la même
verve que les Jamaïcains
(es) ou les Haïtiens (es),
les ressortissants (es) des
autres pays de la caraïbe,
du continent américain
et des autres contrées du
monde se sont appropriés
le site des festivités. Pour
renforcer l'éclat du déﬁlée et permettre et pour
protéger la performance
des artistes les autorités
de la ville délimitent le
parcours d'un point à un
autre, pour ainsi garder
le public en dehors de la
scène de performance.
Ce n'est ni le nombre
de
spectateurs,
l'extravagance dans les
chars sonores de Portau-prince, ni la grâce qui
échappe de l'érotisme des
danseuses de Bahia, ni la
créativité des masques de
Jacmel, encore moins la
recherche au niveau des
déguisements de SantoDomingo. Mais le carnaval de l'avenue Eastern Parkway en héritant

c’est comme ça.
Jorge Lopez : L’Argentine n’a pas
atteint les demi-ﬁnales d’une coupe du
monde depuis 20 ans. Qu’est-ce qu’il lui
manque ?
Carlos Tevez : Je ne sais pas. Si je
le savais, on serait allé en ﬁnale mais sincèrement, je n’ai pas d’explication…Dans
un Mondial, si tu te réveilles du pied droit,
tu rentres tout de suite chez toi. L’une
des explications, c’est que les attaquants
n’ont pas marqué de but décisif. Résultat
: ça nous a mis dans la merde.
Jorge Lopez : Quel bilan fais-tu de
Maradona durant cette Coupe du Monde
?
Carlos Tevez : Il a été très bien.

Les enfants ont tenu bon jusqu’au prochain et dernier stop. Les parents ﬁers de leurs progénitures n’ont pas hésité à
miser sur ces porteurs d’avenir.

du caractère cosmopolitain
de la ville de New York dispose d'une diversité plutôt
singulière. Ce qui le pousse
d'emblée à jouer dans la cour
des grands en ce qui a trait
au carnaval.

Avant le match contre l’Allemagne, nous
étions même parmi les favoris de la compétition. Le 4-0 ne remet pas en cause
tous les efforts que nous avons faits avec
lui. On ne va rien jeter aux chiottes, parce
que nous sommes un groupe soudé. Et
puis, je serai éternellement reconnaissant
envers Diego de m’avoir fait conﬁance. Je
suis du côté de ceux qui m’ont toujours
épaulé, et c’est pour ça que je serai toujours dans le camp de Diego.
Jorge Lopez : Est-ce que tu es
toujours énervé par la AFA à cause du
licenciement de Diego ?
Carlos Tevez : J’ai dit à Grondona (le président de la fédé argentine)
qu’il n’avait pas tenu sa parole. Dans le
vestiaire, après l’élimination contre l’Al-
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En ce lundi après-midi,
l'avenue Eastern Parkway
palpitait sous la vibration de
plusieurs milliers de participants venus pour s'éclater.
Sons, formes et couleurs
s'étaient donnés rendez-

vous sur Eastern Parkway
pour honorer la beauté. La
plupart des femmes s'étaient
déguisées en petite culotte et
soutien-gorge comme à Rio,
pour se mettre au diapason
avec l'esprit du carnaval qui

lemagne, il avait annoncé que Maradona
continuerait sur le banc de touche. Je dis
toujours ce que je pense, je n’ai pas peur
de me griller auprès de la fédération. Je
suis du côté des bons, des gens qui travaillent, qui ont toujours été avec nous,
qui ont toujours fait en sorte que nous ne
manquions de rien. Je suis du coté des
masseurs, des docteurs, et de tout le staff
qui était avec nous durant le mondial. Je
n’ai pas envie de les voir au chômage et
c’est pour ça que je n’ai pas aimé qu’il
soit critiqué.

ne veux pas arrêter ma carrière. J’ai sans
doute voulu dire que j’arrêterais le football si je gagnais le mondial, mais bon…
J’adore mon métier. Le football c’est l’une
des choses les plus importantes dans ma
vie, je ne peux pas m’en passer. Après,
j’ai dit à plusieurs fois que je pourrais me
passer de la sélection, mais je ne l’ai jamais vraiment envisagé. C’était plus des
coups de chaud qu’autre chose. Je suis
quelqu’un qui pleure beaucoup pour la
sélection, alors ne plus y jouer ce serait
pour moi un crève-cœur.

Jorge Lopez : Il y a quelques mois
tu disais que tu voulais arrêter le football.
T’étais sérieux ?
Carlos Tevez : Si j’ai dit ça, c’était
parce que j’étais en colère, mais non je

Jorge Lopez : Manchester City a
explosé le marché des transferts cet été.
Ça te fait quoi d’être dans un club de nouveaux riches ?
Carlos Tevez : Quand j’étais pe-

consiste en cette période
précise à remettre en question les normes, qui régissent la société.
Prince Guetjens
Critique

tit, je jouais pieds-nus, alors bon, ça
me change un petit peu, c’est clair…
Aujourd’hui, j’ai 15 paires de crampons
avec le nom de mes ﬁlles, brodé sur chaque chaussure. Le football professionnel
en Europe, c’est comme ça. C’est quelque
chose qui génère beaucoup d’argent…Le
plus important, c’est que je ne perde pas
de vue d’où je viens. Je sais qui je suis et
certainement pas un nouveau riche. City
est un club important et les clubs importants doivent savoir gérer beaucoup d’argent. Après, ce qu’ils font avec la thune,
je m’en fous, ça ne me concerne pas. Moi
mon truc, c’est le football, pas les transferts ou le commerce. De toute façon,
question chiffres, je suis nul !
Sofoot.com 6 septembre 2010
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Carlos Tevez : « La beauté, ça ne compte pas »
En Argentine, Carlos Tevez
est l’idole du pays. Il fait le
point sur l’Albiceleste, avant
d’affronter les champions du
monde espagnols mardi soir et
revient sur son parcours.
Jorge Lopez : Tu es né à
Fuerte Apache, un quartier à la
mauvaise réputation…
Carlos Tevez : Quand on
me parle de Fuerte Apache, ça
m’énerve. Ça me rend impuissant de ne pas pouvoir répondre
à ceux qui critiquent mon quartier, d’autant que la majorité des
gens qui en parlent mal, n’y
sont jamais allés de leur vie. Moi
j’aime que les gens m’arrêtent
dans la rue pour me poser des
questions sur Fuerte Apache. Ça
ne me pose pas de problème de
leur raconter comment c’était.
J’ai été heureux là-bas, d’ailleurs
je suis ﬁer d’y être né et d’y
avoir été élevé. Les supporters
m’aiment comme je suis, je ne
peux pas changer d’où je viens, ni qui je suis. L’un des buts
dans ma vie, c’est de démontrer
que les gens de Fuerte Apache
ne sont pas mauvais. C’est un
devoir pour moi, d’autant que
j’ai encore toute ma famille qui
vit là-bas : mes grands-parents,
mes oncles, mes amis…
Jorge Lopez : Quel souvenir gardes-tu de ton enfance
?
Carlos Tevez : Souvent,
nous n’avions pas de quoi manger…C’était difﬁcile. Mon père,
qui était maçon, n’avait pas toujours de travail…Aujourd’hui,
c’est oublié, je m’en suis sorti
mais ça me rend malade que
beaucoup de gens soient encore
aujourd’hui obligés de se coucher sans avoir dîné. J’ai connu ça,
et c’est très dur…Quand j’avais
faim, ma mère et mon père me
disaient “je t’aime” et pour moi
c’était comme un médicament.

crack. Il faut que je progresse encore beaucoup pour en devenir
un. Je sais que les fans m’aiment
bien, mais je ne suis pas encore
une idole. Si je pouvais arrêter
ma carrière en étant devenu le
joueur des pauvres, ça me rendrait heureux. C’est beau.

Les voir lutter pour nous donner un bout de bonheur, ça m’a
renforcé intérieurement. Ça m’a
poussé à devenir celui que je
suis devenu.
Jorge Lopez : C’est à cette
époque que tu t’es fait cette cicatrice. Comment ça s’est passé ?
Carlos Tevez : Ma vieille
(sa mère) était en train de prendre du maté. Moi j’étais un bébé
qui ne savait même pas encore
marcher. Je ne sais plus comment ça s’est passé, mais j’ai
renversé une casserole d’eau
bouillante. Je me suis tout brulé.
Plusieurs fois des gens sont venus me voir pour me convaincre
de faire de la chirurgie esthétique. Certains voulaient même
me payer l’opération. Mais je
n’ai jamais voulu. Pourquoi
faire ? Si on m’aime c’est pour
mon caractère et pour la manière
dont je traite les gens. La beauté
ça ne compte pas. Pas pour moi
en tout cas.
Jorge Lopez : Qu’estce que tu serais devenu si tu
n’avais pas été footballeur ?
Carlos Tevez : Cartonero
(ça consiste à ramasser des cartons et des déchets dans la rue
pour les revendre à des entreprises de recyclage, ndlr.). A
part le football, je ne sais rien
faire d’autre. Je suis né pour
le football. Si j’avais raté cette
voie, je pense que ma vie aurait
été extrêmement compliquée.
Aujourd’hui, l’Argentine est
pleine de cartoneros. C’est dur
d’être pauvre, je parle en connaissance de cause. Franchement, sans paraître démagogue,
ça me rend fou de rage que
certains aient beaucoup et que
d’autres n’aient même pas de
quoi s’acheter un sandwich.
Jorge Lopez : Que
représente l’argent pour toi ?

Carlos Tevez
Carlos Tevez : Rien. Pour
moi ça ne représente rien du
tout. Quand j’étais pauvre ça ne
représentait rien, et maintenant
que je suis mieux ﬁnancièrement, c’est pareil. Mais bon, il
vaut mieux en avoir que pas du
tout, c’est sûr.
Jorge Lopez : Tu préfères
: jouer dans les meilleures enceintes du monde ou dans le petit stade de Fuerte Apache ?
Carlos Tevez : Je l’ai toujours dit : je préfère jouer dans
mon quartier et avec mes amis. Il
n’y a pas de meilleures journées
que celles-là. Là-bas je joue sans
pression, sans entraîneur, je suis
libre. Tout ceux qui jouent dans
les potreros de Fuerte Apache,
sont des passionnés de football.
Ils aiment ça.
Jorge Lopez : Tu es le
joueur le plus populaire du pays,
y compris devant Messi. Tu te
considères comme l’idole des
pauvres ?
Carlos Tevez : Je ne me
suis jamais considéré comme un
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Jorge Lopez : Pourquoi
les gens s’identiﬁent autant à toi
? Comment tu l’expliques ?
Carlos Tevez : Je ne sais
pas. Je ne calcule pas, je ne joue
pas un rôle. Chez moi tout est
très naturel, ça doit sans doute
être ça. Poser pour une photo,
signer un autographe ou saluer
les gens, ça ne me demande pas
d’effort. Je le fais parce que ça
rend heureux les gens. Je suis
l’un des rares joueurs qui peut
s’estimer heureux de ne pas être
critiqué par le public. Quand je
fais un mauvais match, les gens
ne m’insultent pas et ça c’est
du luxe. Je crois que les gens
apprécient mon charisme tout
simplement.
Jorge Lopez : Le public
d’Old Trafford scandait des «
argentinian, argentinian ». Vue
l’histoire entre les deux pays, ça
a dû te faire plaisir non ?
Carlos Tevez : C’était
beau. Je suis ﬁer de ça, ça démontre que les gens m’aimaient
et avaient de la reconnaissance
envers mon travail. Les fans
d’United, je leur parle encore.
Quand je les croise dans la rue,
on discute et ils comprennent
rapidement pourquoi je suis parti à City. Je n’ai pas fui les Reds
Devils, c’est faux, j’ai quitté le
club parce que je ne jouais pas
assez. Quand j’ai voulu changer, City était le club le plus intéressé. Je n’ai pas fait exprès
de rejoindre le pire ennemi de
Manchester. Ça c’est fait naturellement sans aucune envie

de revanche. Aujourd’hui je ne
regrette pas mon choix, City est
un bon club avec de grands supporters. Et comme ceux d’Old
Trafford, ils m’apprécient beaucoup.
Jorge Lopez : Ton enfance difﬁcile t’a–t-elle aidé
à mieux apprécier les choses
aujourd’hui ?
Carlos Tevez : Je ne souhaite à personne de vivre ce que
j’ai vécu durant mon enfance. Ce
qui est merveilleux aujourd’hui
c’est que ma ﬁlle étudie l’anglais.
Elle est scolarisée en Europe, et
ça, c’est très important. Ça va
lui ouvrir des portes non seulement en Angleterre mais partout
dans le monde. Son avenir est
presque assuré avec l’éducation
qu’elle reçoit. Elle n’a plus qu’à
choisir ce qu’elle veut faire pour
être heureuse. Moi quand j’étais
un gamin, je n’avais pas toutes
ces perspectives là. Je me rappelle d’une nuit où j’étais couché
dans mon lit avec mes frères et
mes parents. Ce soir-là, il y a eu
des cris dans la rue et des coups
de feu incessants. Ça se passait
juste à coté de notre fenêtre. Ça
m’a pétriﬁé...Voilà ce qu’était
ma vie. Quand la nuit tombait,
tu avais intérêt à rester chez toi,
tellement c’était dangereux dehors. Voilà pourquoi je suis heureux que ma ﬁlle soit en train de
grandir dans un pays développé
comme l’Angleterre. Mais je vais
être honnête, j’ai vraiment du
mal à vivre dans un pays qui ne
soit pas le mien. Rien ne remplacera jamais mon amour pour
l’Argentine et les argentins. Ni
l’argent, ni l’éducation…Rien.
Jorge Lopez : Est-ce que
tu continues à ne pas aligner un
mot d’anglais ?
Carlos Tevez : J’essaie.
Je l’ai étudié. Mais je suis in-

capable de prendre la parole en
anglais…En sélection argentine,
tous les joueurs me demandent
de leur parler anglais, mais c’est
pour se foutre de ma gueule.
Sincèrement, je ne suis pas un
exemple d’intégration. Je suis
un vrai cancre. Cette langue ne
veut pas me rentrer dans le crâne. La vérité, c’est que je suis en
train de l’apprendre comme un
indien. Un vrai sauvage. Quand
j’étais petit, j’étais déjà nul, si
j’avais su que j’allais un jour débarquer en Angleterre peut-être
que j’aurais fait plus d’effort.
Jorge Lopez : Malgré tes
expériences au Brésil et en Angleterre, tu répètes toujours que
ton club de cœur, c’est Boca Juniors…
Carlos Tevez : Ma ﬁlle
me demande toujours de mettre
le maillot de Boca. Elle veut que
j’y retourne. Je sais que je ﬁnirai
par y revenir, mais je ne sais pas
quand. Je préfère ne pas en parler pour l’instant.
Jorge Lopez : Quel bilan
tires-tu du Mondial et de votre
élimination en quart de ﬁnale
contre l’Allemagne ?
Carlos Tevez : D’un coté,
je suis tranquille, parce que j’ai
laissé ma peau sur le terrain.
Je n’ai plus rien dans les jambes, ni dans l’âme, ni nulle part
ailleurs. Mais d’un autre coté, je
suis énervé. Je suis impuissant,
face à cette élimination. Contre
l’Allemagne, on n’a rien pu faire, ça arrive, mais c’est très dur
à encaisser.
Jorge Lopez : Quelle est
l’élimination la plus douloureuse
: celle de 2010 ou celle de 2006
aux tirs au but ?

Suite à la page (18)

HAITIENS!
Renseignez-vous sur le TPS!
FAIT: Les applications doivent être envoyées par la poste avec timbre,
indiquant une dâte avant/ou le 18 Janvier 2011.
FAIT: Vous vous inquiétez que vous serez déporté si votre application
pour le TPS est rejetée?
Les Etats Unis ne déportent personne vers Haiti en ce moment.
FAIT: Appliquer pour une exemption de frais, n’affectera point votre
habilité de gagner le TPS.
FAIT: Le TPS, pour les Haïtiens, peut être prolongé au-delà du 22 Juillet
2011 comme il a été prolongé pour d’autres pays.

Evitez les pièges et les fraudes!
Appellez le N.Y. State Immigration Hotline au

800-566-7636
(en dehors de NY 212-419-3737)
Pour trouver gratuitement ou à bas-prix, de l’assistance légale
autorisée pour vous aider avec le TPS.

TOUS LES APPELS SONT CONFIDENTIELS
Un effort collaboratif de Church World Service, CAMBA Legal Services, Catholic Charities et le New York
Immigration Coalition. Support donné par un don de la “Foundation to Promote Open Society” et par le
“Fund for New New Citizens” au The New York Community Trust sur l’internet au
www.nycommunitytrust.org.

Email: solutions@vmtrucking.com
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