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Editorial

HAITI

Nous ne devons pas rester les bras croisés !
Par Berthony Dupont

A

ucun peuple au monde ne s’est jamais trouvé face à
une situation aussi humiliante que celle imposée à
Haïti par la Communauté Internationale. Bien qu’on ne
dispose pas encore des données précises, on dispose pourtant d’assez d’éléments nécessaires pour évaluer l’enjeu
et déduire catégoriquement qu’elle voudrait nous tourner
en dérision. Et quand nous parlons de Communauté Internationale, nous faisons allusion au triumvirat Etats-Unis,
Canada et Union Européenne.
Plus de 3 mois après la conférence des bailleurs de fond
à New York, le montant total des ressources encaissées, est
déjà en passe d’atteindre la barre des 100 millions sur les
10 milliards de dollars promis. A l’instar des centaines de
résolutions de l’ONU qui ont été ignorées ou violées par les
colonialistes et les impérialistes, des engagements jamais
tenus ou des programmes d’action qui n’ont jamais vu le
jour, on peut dire avec certitude que ces promesses ne seront pas honorées, et que cette Communauté internationale
parasite avait offert à Haïti ce qu’elle ne possède même pas
pour elle-même.
Mais le plus triste et le plus ignoble dans tout ça, c’est
le comportement du chef de l’Etat haïtien, René Garcia
Préval, au 31e sommet du Caricom qui vient de se tenir
à la Jamaïque. Lors, il n’a manifesté que du mépris et du
dédain pour son propre peuple. On soulignera que la presse
n’a rapporté aucun propos, aucune intervention de Préval
allant dans le sens des besoins aigus de la population. Il
a vraiment prouvé qu’il n’excelle que dans les intrigues,
après quoi, c’est le néant.
Rappelons que c’était son tour de devenir le président
de ce forum. Mais il a désisté sous un prétexte qui n’en
était pas un: la situation actuelle du pays. Quelle situation ? N’est-ce pas une attitude grossière et incorrecte de
sa part ? S’il se faisait réellement du souci pour le pays ou
pour son peuple, il aurait proﬁté de ce sommet pour aborder
non seulement le grave problème de la population sinistrée
qui vit sous les tentes de misère mais également celui de la
reconstruction des villes. Non, il a laissé aux autres le soin
de dire ce qu’il ne voulait sans doute pas entendre.
Entre autres, étaient présents à cette conférence le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, le directeur général du Fonds Monétaire International (FMI), Dominique
Strauss Kahn, et le secrétaire général de l’Organisation des
Etats Américains (OEA), José Miguel Insulza. En effet, c’est
le Premier ministre Jamaïcain Bruce Golding qui, assumant
le rôle de président du groupement régional pour les six

prochains mois, en a proﬁté pour plaider la cause d’Haïti en
signalant que « la reconstruction d’Haïti est la plus urgente
des priorités de la Caricom. Nous saluons l’engagement, le
support et les promesses ﬁnancières de la communauté internationale, totalisant 10 milliards de dollars américains
venant de 57 pays donateurs et d’organisations. Cependant, nous ne manquerons pas d’attirer l’attention de la
communauté internationale sur l’urgence de transformer ses promesses en actions, spécialement en aidant au
renforcement des institutions d’Haïti qui ont de grandes
responsabilités et d’énormes déﬁs à relever ». Ces mots
résonnent comme un message à méditer par tous ceux qui,
par calcul égoïste et exploiteur, suivent dans l’indifférence
ou avec un regard faussement apitoyé le sort du peuple
haïtien.
Préval pour sa part, n’a rien dit de frappant concernant
la détermination, les profondes convictions et la dignité du
peuple souffrant haïtien plongé dans l’un des plus grands
malheurs de son histoire, sinon le pire. Cet importun n’était
allé à ce sommet que pour se balader, traînant après lui
sa cohorte de laquais et de mercenaires, parmi eux Claudy
Gassant qu’il va d’ailleurs nommer Chargé d’Affaires au
rang d’Ambassadeur à la Jamaïque. Voilà ses préoccupations: inventer des postes pour placer ses hommes aﬁn de
soutirer l’argent du pays.
Jusqu’à quand le peuple haïtien continuera-t-il à être
dupe ? Ban Ki-moon, pour sa part, savait que les bailleurs
de fond n’allaient rien donner, et malgré son naturel hypocrite il les a dénoncés en ces termes: « Les promesses ne
nourriront pas le peuple d’Haïti, les promesses ne sufﬁront
pas à mettre à l’abri les populations, je travaille à accélérer ces processus pour aider le peuple d’Haïti ». On verra
bien, monsieur le Secrétaire général.
Face à cette situation de décadence sans précédent de
nos dirigeants politiques, face à l’attentisme de la Communauté internationale, nous ne devrons laisser en aucune circonstance que ces comportements inﬂuencent notre sens de
responsabilité personnelle ou collective en tant que peuple.
Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous pouvons
éviter, si nous le voulons, ce déclin spectaculaire qu’on veut
nous inﬂiger, en aidant malgré nos faibles moyens ceux qui
en ont besoin. Cela veut dire que nous devrons chercher
des moyens d’assistance plus efﬁcaces. Aussi, le ras-le-bol
de la majorité de la population exprimé à travers la révolte
paciﬁque des jeunes du quartier de Nazon, bloc GOC (voir
page 15), qui ne peuvent plus boire la coupe jusqu’à la lie,
est à encourager. En dépit de ses limites, cette désillusion
peut engendrer une unité d’action avec les masses populaires plus dynamique que la question électorale.
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A travers Haiti
Conséquence fatale de
la coupe du monde de
football amenant le deuil
dans la nation haïtienne

Grave accident de route à Tabarre,
6 morts, 14 blessés
D

Camion du CNE accidenté.
(Photo:Watson Joseph/Alertehaïti/1er juillet 2010)
Les haïtiens, fans du football argentin et brésilien sont devenus de plus
en plus emportés par la passion pour deux équipes qui ne sont même pas
les nôtres, en réalité.

Par Jackson Rateau

S

uite à la défaite de la formation brésilienne devant l’équipe
nationale des Pays-Bas l’éliminant
en quart de finale de la coupe du
monde de football 2010, le vendredi
2 juillet dernier, beaucoup de cas de
décès ont été enregistrés dans la région métropolitaine et en province.
Dans la localité de Nerette, Pétion-

Ville, le même jour, un jeune homme de 18 ans s’est suicidé. Tandis
qu’une personne piquait une crise
cardiaque, une autre se tuait en se
précipitant sous les roues d’un véhicule dans la localité de Bel Air.
Le même jour, dans la commune
de Petite Rivière, Département des
Nippes, suite à une querelle provoquant une violente bagarre, un fan
de la sélection Seleçao a tué un jeune homme à l’arme blanche.

Véhicule de transport en commun impliqué dans l'accident.
(Photo:Watson Joseph/Alertehaïti/1er juillet 2010)

Envoyer ces produits en baril à votre famille, vos amis et enfants qui sont restés au pays.
Cherchez et demandez pour ces produits de la meilleure qualité dans les magasins.
RABAIS! Economisez $5.
Marque Champion.
Basmati Par-boiled Riz,
de meilleure qualité,
de l’Inde.

RABAIS!
Lait en poudre marque Dan Cow
pour adultes et enfants.
Le meilleur dans le monde.

RABAIS!
Break-o-Day Biscuits.
Crackers très délicieux et
croustillants.

RABAIS!
Orge de Dr. Robert
fortifie les enfants et
coût moins.

ans la nuit du mercredi 30 juin
au jeudi 1e juillet 2010, à Carrefour Fleuriot, Tabarre, banlieue
nord de la capitale, lors d’un croisement entre 3 véhicules lourds dont
deux camions du Centre National
d’Equipement (CNE) et un camion
de transport en commun, un terrible accident est survenu durant
lequel six personnes sont mortes
sur place et 14 autres blessées.
Deux des chauffeurs pilotant les engins dont Serge Péan, responsable
de formation au CNE, se trouvent
parmi les 6 décédés. Une femme
enceinte qu’on dit être proche
du directeur général Jude Célestin,
a été grièvement blessée. Selon
certains rescapés de l’accident, le
chauffeur du véhicule de transport
en commun qui revenait surchargé
de Fond Verrettes conduisant à une
allure vertigineuse, à l’instar du
formateur Serge Péan au volant du
camion de CNE, de sorte que il ne
lui a pas été possible d’avoir le contrôle de son véhicule.
Un piéton qui circulait au
bord de la route a été violemment
heurté par les engins qui ont débordé la chaussée. Les blessés ont
été transportés d’urgence dans un
centre hospitalier de la capitale où
ils ont reçu des soins.
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Conférence de presse du 5 juillet :

Conférence de presse du 30 juin :

Lavalas dénonce le complot
Préval/CEP !

Préval s’enlise dans
son jusqu’auboutisme!

Par Hervé Jean Michel

Par Hervé Jean Michel

S

L

uite à la conférence de presse,
jusqu'auboutiste, présentée le
mercredi 30 juin 2010 par le président de la République, René Préval,
la coordonnatrice de Fanmi Lavalas, le Dr. Maryse Narcisse, a répliqué. Bien entendu le chef de l'Etat
annonce, clairement, que le cap
est mis sur des élections générales
dans le pays, sans la participation
de Fanmi Lavalas.
En effet, le lundi 5 juillet 2010
à l'Hôtel Le Plaza, Maryse Narcisse
a remis à la presse un document
dans lequel, la preuve est faite,
de l'enregistrement régulier de
l'Organisation politique Fanmi Lavalas, au Ministère de la justice, en
date du 30 octobre 1996, reconnue
le 14 février 1997. Ce document
a aussi révélé, « qu'à la date du
11 décembre 2007, suite à l'arrêté
nommant les membres du Conseil Electoral Provisoire, le Comité
Exécutif de Fanmi Lavalas, s'est
fait le devoir d'adresser une lettre
signée par les membres du Comité
Exécutif à chacun des membres
du Conseil pour les informer de la
composition de la nouvelle direction de l'Organisation ».
Dans ce même document,
on peut lire : « Le 3 décembre
2008, le Comité exécutif de Fanmi Lavalas accompagné de ses
avocats-conseillers et de membres
de l'Organisation, a enregistré
l'Organisation politique Fanmi
Lavalas pour participer aux sénatoriales de 2009. Une copie datée,
du 3 décembre 2008, de la ﬁche
d'enregistrement de Fanmi Lavalas, au No 16, signée par un
représentant du CEP et par le Dr.
Maryse Narcisse, porte-parole du
Représentant national et coordonnatrice du Comité Exécutif est remise aux responsables venus enregistrer le Parti. »
C'est fort de ce document et
des preuves qu'il recèle, que le Dr.
Maryse Narcisse, a abordé sa conférence de presse pour démontrer
et dénoncer le complot d'exclusion,
planiﬁé, dont est victime Fanmi Lavalas. Critiquant le gouvernement
Préval/Bellerive, la coordonnatrice
a souligné l'affreuse situation, situation d'indignité, dans laquelle vit
le pays. Révélant que l'idéal fondamental qui anime l'Organisation
politique majoritaire, est d'élever
Haïti et son peuple à la dignité,
dans un Etat de droit, dans une
démocratie véritable, la conférencière a rappelé la détermination de
Fanmi Lavalas de mener la lutte
pour la non-exclusion de la majorité nationale :« La conférence
de presse du 30 juin du président
Préval, n'est pas une surprise pour
Fanmi Lavalas. Elle témoigne
clairement que le président reste
égal à lui-même dans sa politique
d'irresponsabilité axée dans des
slogans, nager pour sortir, regardez-moi dans les yeux, je vous
regarde dans les yeux, qu'il mène
dans le pays ».
Maryse Narcisse a déclaré que
le rôle du président de l'Institution
Electorale, est clairement joué par
Préval au vu et au su de tout le
monde. D'un revers de main, elle
a rejeté ce que Préval prétend justiﬁer : l'indépendance du CEP. « Sur
la question de l'indépendance du
CEP, Fanmi Lavalas croit que tout
4
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Maryse Narcisse et Lyonel Etienne au cours de la conférence de presse de
Fanmi Lavalas, le lundi 5 juillet 2010 à l’Hôtel Le Plazav

est clair, le pays a vu, et il a entendu. Le président Préval se substitue au président du Conseil pour
défendre ses prétendues crédibilités et indépendance. Nous voulons
rappeler pour l'opinion publique
que Fanmi Lavalas n'a jamais
participé à ce pouvoir, elle a été
toujours dans l'opposition. Jamais
elle n'a eu un représentant, ni n'a
participé à la formation de ce Conseil ».
La coordonnatrice a critiqué
ce que Préval appelle, l'auto-exclusion de Fanmi Lavalas, comme si
l'Organisation a inventé des conditions pour sa non-participation aux
élections pour le renouvellement
du tiers du Sénat, lors des joutes du
19 avril et du 21 juin 2009. C'est
la dénonciation d'une guerre de
basse intensité conduite de mains
de maîtres, ardemment concoctée
par le gouvernement, le Conseil
électoral et des mercenaires monnayés pour jouer les trouble-fête,
magouillant ainsi un complot pour
justiﬁer l'exclusion de Fanmi Lavalas.« Quand un pouvoir et des
responsables d'une Institution,
permettent à des faussaires, des
usurpateurs, de s'accaparer des
droits qu'ils n'ont pas pour légitimer leur représentation, comme
dirigeants d'un parti, Fanmi Lavalas caractérise cette situation
d'anarchie, d'usurpation de titre,
de vol et de corruption. La loi sur
les partis politiques, les règlements internes de Fanmi Lavalas
ne traitent pas de branches montées de toutes pièces et immédiatement. »
Dénonçant les violations
systématiques de la constitution
du pays et des lois qui régissent le
fonctionnement des institutions, le
Dr. Narcisse en venait à démontrer l'intrusion des décideurs politiques et leurs complices dans les
règlements internes, qui régissent
Fanmi pour semer la magouille,
la corruption, la pagaille. Maryse
Narcisse dit croire que ces actes,
violent les droits de Fanmi Lavalas
en tant qu'organisation politique
engagée dans une bataille pour la
restitution de la démocratie et des
droits du peuple haïtien à se disposer de lui-même dans son pays.
La coordonnatrice dit aussi croire
que ces actes expriment la violence
des autorités gouvernementales et
électorales.
Maryse Narcisse a dit, clairement, ce que tous les Lavalassiens,
tous les vrais démocrates, tous les
véritables militants qui luttent pour

l'implantation de la démocratie en
Haïti attendent d'un discours politique digne, à un moment même où
Haïti est plongée dans la détresse,
dans l'indifférence d'un gouvernement qui s'attache à enfoncer le
clou de l'injustice, de la misère, du
désespoir, de l'exclusion sociale et
du renforcement de la colonisation au quotidien de sa vie.« Dans
la souffrance du peuple, l'argent
du pays est utilisé à acheter des
parlementaires qui votent les lois
d'urgence et de prolongation de
mandat. Après le 12 janvier, c'est
un temps nouveau. Ceux qui luttent
pour maintenir le président Aristide en dehors du pays et ceux qui
veulent exclure Fanmi Lavalas des
compétitions électorales, ce sont
ces mêmes qui sont insensibles à
la douleur du peuple, insensibles à
ces 1.5 millions de personnes qui
vivent sous des tentes. Ce sont ces
mêmes qui refusent la paix et la
stabilité dans le pays ».
Certes, la coordonnatrice de
Fanmi Lavalas, dit démontrer que
la conférence du 30 juin 2010 de
René Préval, se situe en droite ligne
de la prolongation et de la reviviﬁcation du coup d'Etat/kidnapping du
29 février 2004, annonçant ainsi
l'organisation des élections-selection-d'exclusion. Cependant, elle
s'est gardée de critiquer l'oligarchie
haïtienne et les puissances impérialistes qui mènent le jeu grâce aux
forces d'occupation de la Minustah,
tout en restant les seuls bénéﬁciaires de cette politique suicidaire
appliquée en Haïti. Maryse Narcisse dit lancer un appel à toutes
les forces politiques démocratiques
du pays dans une unité stratégique
pour sauver Haïti et les droits démocratiques du peuple haïtien. Elle
a su interroger le projet de certains
secteurs (sans arriver à les citer)
qui veulent exclure Fanmi Lavalas.
« Fanmi Lavalas ne peut pas tout
faire, mais rien de légitime ne peut
se faire sans Fanmi Lavalas. »
La certitude d'aujourd'hui
est que, plan néolibéral oblige, il
n'y aura jamais d'élections libres,
démocratiques en Haïti. Les politiciens auront fort à faire, ils quémanderont, s'agenouilleront pour
se faire nommer à un poste quelconque, aﬁn de partager le gâteau
national ; néanmoins le peuple doit
se garder de participer à des élections marquées d'exclusion sociale
pour renforcer le processus de paupérisation de la majorité nationale
et de l'enrichissement extravagant
des minorités d'ici et d'ailleurs.

e président René Préval a convoqué la presse, sur les ruines du
palais national, pour leur démontrer
et leur appliquer, document à l'appui,
la participation de certains partis
politiques et autres Institutions de la
société haïtienne dans la formation
du CEP actuel, chargé d'organiser
des élections dans le pays. Cette
conférence de presse du mercredi 30
juin 2010, traduit la nette volonté
de l'Exécutif haïtien, de fermer les
oreilles aux multiples revendications
formulées par des secteurs qui exigent d'une part le départ de Préval et
de l'autre le replâtrage de l'institution
électorale accusée, de corruption, de
soumission totale au palais national, d'incompétence et d'incapacité à
pouvoir réaliser des élections honnêtes, crédibles et d'inclusion dans
le pays.

d'alliés politiques qui se fourvoient,
alors que grands bénéﬁciaires de sa
politique menée jusqu'ici, excluant
les masses populaires, renforçant
la mise sous tutelle et les privilèges des puissants seigneurs d'ici et
d'ailleurs.
N'est-ce pas aujourd'hui cette
politique, si ardemment désirée,
qui nous a valu la mise sous tutelle
du pays, la perte totale de la souveraineté nationale et le mariage
impérialiste-bourgeois ! Feignant la
neutralité du pouvoir exécutif dans
les multiples décisions prises par
le CEP, Préval au cours de sa conférence de presse a hypocritement
déclaré : « Je sais comment gagner
les élections, mais je ne sais pas
organiser les élections ». Réponse
faite pour donner le change, faire
accroire que l'institution électorale
est crédible, sérieuse et agit en toute
indépendance.
Nul n'ignore que la politique

Le président René Préval

Gaillot Dorsinvil le président du
CEP de Préval

« Le temps des négociations
est terminé. L'heure n'est plus
aux manouvres dilatoires, mais
aux élections », a solennellement
déclaré le président Préval qui afﬁche clairement une ﬁn de nonrecevoir à ceux qui refusent de se
courber à la volonté du pouvoir.
Dans le document remis à la presse,
entr' autres, la Fédération protestante d'Haïti, la Conférence épiscopale d'Haïti, la Convention de partis
politiques, le secteur syndical, la Fédération nationale des vodouisants
haïtiens, le Conseil national des partis politiques, sont représentés dans
l'institution électorale.
S'arc-boutant sur ces institutions, qui ne représentent pas la
majorité nationale, mais qui au contraire défendent leurs intérêts minoritaires, le président Préval fonde
la légitimité de sa lutte, conﬁrmant
le CEP d'exclusion de Dorsinvil. Il
est certain que ces partis et institutions représentés au CEP, renforcent
la détermination du chef de l'Etat à
rejeter les revendications légitimes
de la majorité dans les luttes actuelles et ultérieures. La seule garantie
qu'exigent ces minorités qui soutiennent Préval, est l'exclusion des
masses populaires des prochaines
joutes électorales ; une garantie
certaine que le peuple ne pourra
pas jouer son jeu pour brouiller les
cartes et exiger des politiciens des
tours de prestidigitation politique
pour s'accaparer du pouvoir et le
contrôler.
Préval, à juste titre, s'est interrogé sur le comportement de partis
politiques, qui avaient accepté le CEP
de Dorsinvil et qui s'étaient préparés
à participer aux élections, après les
farces des 19 avril et 21 juin 2009.
Il a cité un nombre de 52 partis qui
avaient sollicité leur inscription. Le
chef de l'Etat a parlé de « revirement post-séisme », donc il ne
peut prendre aux sérieux les bruits

d'exclusion appliquée en Haïti,
trouve son renforcement dans la
montée de Préval au pouvoir. Le
néolibéralisme a su acquérir un
terrain fertile d'application, avec
l'arrivée du président Préval à la
magistrature suprême de l'Etat,
s'agenouillant pieusement pour recevoir des dictées de l'oligarchie haïtienne et des pays impérialistes. Il
est normal que l'institution électorale
dont la mission est de renouveler le
personnel politique et administratif
du pays, applique une politique pour
nourrir le statu quo, empêcher toute
tentative de prise du pouvoir par des
politiques qui remettront en question le plan, savamment élaboré
pour maintenir, renforcer, pérenniser
la mainmise capitaliste.
Suite à la page (14)

Immaculeé Bakery
& Restaurant
2 Locations en Brooklyn

Spécialités
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
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Twa fèy Twa rasin O!

Salade russe, salades haïtiennes, salades tchak
Par Fanfan Latulipe

U

n peu par hasard, j'ai découvert certains parallèles que je
pouvais dresser entre le culinaire
et la politique. Et c'est à partir des
salades que j'ai été amené à faire
de tels rapprochements. Le commun des mortels connaît bien la
populaire salade russe qui aurait
été inventée par un certain Lucien
Olivier, chef au célèbre restaurant
de Moscou, « L’Ermitage » dans
les années 1860. Cette salade,
telle que nous la connaissons
aujourd'hui, est généralement composée de légumes bouillis coupés
en dés, refroidis et liés à la mayonnaise. Pommes de terre, petits pois,
carottes, oignons, betteraves, cornichons en sont les principaux ingrédients auxquels on peut ajouter
du saucisson ou du poulet. Dans
certains restaurants, on la présente
avec de la langue de boeuf, de la
saucisse ou du homard. Un mélange du tonnerre, assurément.
Et quand il s'agit de mélange,
vraiment il n'est pas nécessaire de
frapper à une porte gastronomique.
Chez nous, au gré de l'événement
politique, on en voit toutes sortes
de salades. Contrairement à la salade russe, elles ne sont pas liées
à la mayonnaise mais à une mixture magouillante faite d'appétit du
pouvoir et de course à l'argent avec
tous les bienfaits, toutes les commodités, toute l'aisance que procurent les billets verts. C'est surtout à
l'approche des élections qu'on voit
surgir ces salades faites de légumes d'hommes, de cornichons de
candidats, de saucisses de parvenus, tous prêts à prendre d'assaut
les avenues du pouvoir de concert
avec le chef cuisinier dictant ses
bonnes recettes d'embobinage et
de cooptation depuis Washington.
Au menu préélectoral on
peut déjà distinguer la salade à la
mayonnaise prévalienne. Les ingrédients en sont certaines organisations de cette société si vile représentées tels le Réseau national
de défense des droits humains,
l'Initiative citoyenne, l'Initiative de
la société civile: petits morceaux

Dejanine Restaurant

r-BNCJr(SJPU
r1PJTTPOr$BCSJU
r5BTTPUr-FHVNFT
r.BÐT'PJF%VSF
r3BHPVUr,BMBMPP
r'SJUBZr#PVJMMPO
r4PVQF+PVNPV
Ouvert 7 jours
BNQN

We do catering!
Tél: 718-856-5586
Cell: 347-777-4221
1628 Nostrand Avenue
(Entre Tilden & Beverly)
Brooklyn, NY 11226

de société préalablement bouillis
au feu de la communauté internationale, refroidis par les aléas de
la vie, divers événements et combines qui leur échappent, tous liés
à la mayonnaise que leur a préparée Préval. C'est dire que cette
formation saladée ne réclame pas
le départ du chef de l'Etat depuis
longtemps du reste mis hors d'état
de diriger par le chef cuisinier Bill
Clinton.
Une variante de ce plat prévalien d'aspect un peu rebutant est
la salade manigate. On y trouve
tous les ingrédients d'une politique désuète, démodée, fade, insipide, surie, aigre et même aigrie
auxquels le chef de la maison, le
professeur Leslie, ajoute à l'occasion une pincée de percée louverturienne ou quelques dés d'un
discours suranné, ﬂeuri, ronﬂant,
pédant, sufﬁsant, grandiloquent,
pompeux, démagogique. Vu que le
grand chef a remis son tablier et sa
toque, c’est à l’assistante Myrlande
qu’a été dévolu le rôle de préparer
les salades du RDNP, bien entendu
barbotant encore dans la mayonnaise leslie-manigate. Madame a

Le chef cuisinier Himmler Rébu

de la communauté internationale.
A la salade evans-paulienne est
venu s’ajouter un ingrédient très
redouté de la société si vile, les petits morceaux de ti sale du Groupe
77, formé d’aggrégats populaires
pour ne pas dire populaciers, réputés grands arracheurs de manioc
devant l’Éternel.
En pleine confusion saladée
s’est amené le chef cuisinier Him-

l’estomac ! L’ingrédient de base
de la préparation Rébutante est le
Dialogue, concertation entre tous
les acteurs de l’Exécutif en vue de
préparer des élections libres, sincères z-et honnêtes. Au restaurant
du chef Himmler, l’originalité du
plat consiste en l’addition de dés de
couennes de léopard, d’entreﬁlets
de cuisses de tigre et de lards de
cochon créole engraissés dans les

Evans Paul, alias Konpè Plim

sans doute fait bel accueil à la salade de la société si vile cornichonnée des idées de Rosny Desroches,
mais elle s’est empressée de nuancer que la proposition sociéto-civile
«ne peut être qualiﬁée de constitutionnelle puisque les dispositions
transitoires n’étaient valables que
pour le gouvernement provisoire
de Namphy», qui a défénestré son
mari, aurait-elle pu ajouter.
Une des salades les plus remarquées au menu politichien ces
jours-ci est celle de Evans Paul,
alias Konpè Plim. L’ingrédient de
base ici est l’Alternative, entendez
bien la seule formule saladante qui
serait au goût de la nation, garantissant développement et progrès à
coup sûr. Ici c’est l’opportunisme
qui sert de mayonnaise liant entre
eux des légumes déjà trop refroidis
et devenus peu ragoûtants : trahison, coups bas, retournements
d’alliance, volte-face brusques,
mariage de raison, parfois aussi
mariage de déraison. Au dernier
moment, le compère a ajouté à son
plat saladant deux épices fortes qui
irritent déjà le palais des chancelleries étrangères ainsi que le Palais
national: le rache manyòk auquel
devrait se plier le président Préval
et la formation d’un nouveau CEPsalade à la vinaigrette des magouilles cuisinantes du Compère
qui a déjà pas mal plumé les poules
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Myrlande Manigat

mler Rébu, chef de file du Grand Rassemblement pour l’Evolution d’Haïti
(GREH). Ah les grands noms qui
tuent les petits chiens et ces légumes
jean-claudo-duvaliéristes qui vous
font des salades à vous retourner

porcheries du duvaliérisme sanmanman.
A ce concert de salades ne
pouvait manquer la cheffe cuisinière de Fanmi Lavalas, Maryse Narcisse. Depuis le 29 février 2004,
elle concocte une recette bien à elle
dont les mauvaises langues disent
qu’elle a été en fait préparée dans
un grand restaurant d’Afrique du
Sud : mobilisations populaires carottées, déclarations betteravées
à l’emporte-pièce exigeant que le
marasa traître et inﬁdèle arrache
son manioc, pommes de terre GNBistes bouillies à l’eau d’alliances
douteuses de circonstance avec des
ennemis du parti et du patron en
exil, andui et anduiyèt préparés
par René Civil, ti sale offerts par
Lionel Etienne, tous ces ingrédients
arrosés d’une vinaigrette à base de
mayonnaise de retour d’Aristide.
Des GNBistes repentis qui
avaient fait leurs premières armes
culinaires dans les cuisines bourgeoises du Groupe des 184, tel le
leader étudiant Hervé Saintilus, y
vont aussi de leurs petites salades faites de sit-in citronnés et de
micro-manifestations oignonnées
devant les locaux du CEP dont ils
réclament le départ, ce religieusement chaque mercredi, à ce qu’on
rapporte. Le président du CEP,

Gaillot Dorsainvil qui aurait goûté
à l’une de ces salades l’aurait trouvée aussi insipide et rebutante que
ces étudiants déclassés, patatistes,
toutistes, affairistes, criant vive ou
à bas au gré du pognon qu’on leur
distribue ou qu’on leur refuse.
Il y a tant de salades au menu
politichien qu’on a vraiment l’embarras du choix. Un dernier coup
d’œil à la table des chefs et assistants-chefs nous laisse apercevoir
la salade du regroupement Ansanm
Nou Fò, une salade tchak aux ingrédients les plus disparates : petits
pois à la Rudy Hériveaux, transfuge de Lavalas ; saucisses Pierre
Eric Jean-Jacques étuvées aux
fourneaux de Lespwa ; saucisson
fumé produit par les «saucisseries»
de Remanbre avec comme chef
Mario Dupuy en zing de contrariété pour se retrouver encore secrétaire d’état à la communication;
petits carrés de salami espagnol
pimenté préparés par Dismy César
au désespoir d'être un conseiller de
Préval qui n'a pas voulu mettre un
serpent lavalassien dans son sein.
Alors que tout le monde se régalait de sa salade, pestant contre
le CEP, fulminant contre le Palais
National, s'est alors amené Préval, frais comme un ouf d'oie, en
ce n'est rien, offrant à déguster la
dernière préparation du moment, la
salade Edmond Mulet : feuilles de
laitue-élection-sélection, branches
de cresson des jardins potagers de
Gaillot Dorsainvil, tranchettes de
concombre zonbi, petites boulettes de viande de cochon grimelle,
dés de bega à l'ail, tripes fumées
et boudin salé préparés dans les
triperies du docteur Enel Désir à
qui l'on prête de corrompre sa marchandise avec un excès de sel magouillant.
A tous ces messieurs et dames
conscients du fait qu'ils devront accepter les élections croupionnes de
novembre prochain avec le même
CEP croupion que le Blanc démasqué a imposé au Nègre masqué, et
qu'ils devront manger leurs salades tchak arrosées de vinaigrette
minustahte, nous disons d'ores et
déjà: bon appétit et bonne besogne ! A la prochaine salade !

:0-*&4
CARIBBEAN
RESTAURANT
5722 Clarendon Road
Brooklyn, NY 11203

:PMJF.JDIBFM
#SFBLGBTUt-VODIt%JOOFS
Chaque Dimanche Matin
Soupe Joumou
Chaque Samedi (toute la journée)
Bouillon

7 days a week
9 am - 10:30 pm
Catering for all occasions
Restaurant Rental for parties,
funerals, communions, sweet 16, etc.

347-529-0510
DFMM
Haïti Liberté
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Kwonik Kreyòl
Ensekirite a kontinye
ap simaye dèy nan
peyi a!

Yon nouvo komite nan tèt
SSPAITL
S

endika Sèvis Pasaje Ayewopò
Entènasyonal Toussaint Louverture (SSPAITL) genyen yon nouvo
komite nan tèt li. Seremoni enstalasyon an te fèt dimanch 4 jen 2010
la, nan “Palais de l’Art” ki chita nan
Delma 33. Nouvo komite sa a te eli
nan eleksyon ki te fèt 20 ak 27 jen
2010 pase a. Komite sa a genyen
9 moun ladan l : Appolon Difﬁcile,
prezidan, Jourdan Frisner, vis prezidan, Alexis Bathol, premye sekretè,

Lauture Hebert, dezyèm sekretè ;
Florian Mathurin, trezorye ; Pierre
Examine, sipèvizè ; Daniel Alouidor,
konseye ; Meilleur Ronald, delege ;
Paul D. Dieufort, prefè disiplin.
Komite sa a genyen manda
pou yon lane pou dirije sendika a.
Nan diskou li te fè, prezidan SSPAITL la, Appolon Difﬁcile, fè konnen li pral travay pou fè respekte
dwa tout travayè yo, pou yo jwenn
bon jan tretman ak bon kondisyon

pou yo travay. Pou pasaje yo ka
jwenn bon sèvis. N ap raple travayè
ki nan sendika sèvis pasajè a nan
ayewopò a ap fè yon travay enpòtan nan ede pasaje k ap antre sòti,
nan transpòte malèt yo, koli yo e ba
yo tout lòt enfòmasyon ki nesesè.
Sendika sa a endepandan, li pa aﬁlye ak okenn santral sendikal k ap
feraye nan peyi a.
Yves Pierre-Louis

Chofè a, Jean Charles Ernst te mouri lapoula, men lòt moun yo ki te nan
machin lan te blese

N

an peyi Dayiti, fenomèn
ensekirite a kontinye ap simaye dèy nan fanmi ayisyen yo.
Se prèske chak jou moun ap tonbe
anba bal bandi nan tout kwen
nan kapital la. Sòti anba lavil,
pase kafou, laplèn, Dèlma, Site
solèy, pou rive Petyonvil. Vandredi 2 jiyè pase, yon chofè taksi
moto, ki rele Seraphin Techelet, ki
fè trafik Delma 40, te tonbe anba
bal 2 bandi nan Delma 40. Pandan l t ap pase nan ri Makadye a,
bandi yo te sènen l epi yo krible l
ak bal gran lajounen epi yo sove
ak moto a.
Samdi 3 jiyè a menm, nan
aprèmidi sou Bisantnè a, devan anbasad Venezyela a, nan
Sant vil la, 3 bandi ki te sou yon
moto, te ouvè kout zam sou yon
machin, ki t ap sot chache moun
nan ayewopò a, ki te sòti Nouyòk.
Chofè a, Jean Charles Ernst te
mouri lapoula, men lòt moun yo
ki te nan machin lan te blese.
Lapolis ki te jwenn enfòmasyon sa a, te kouri ale sou plas,
pati dèyè bandi yo, ki te kouri al
kache nan Vilajdedye, yon katye
popilè, ki chita sou bisantnè a,
lapolis te sènen yo epi rive arete
yonn nan yo. Lapolis te rive sezi
zam bandi yo te itilize pou konmèt krim sa a.
Krim sa yo montre aklè ban-

Prezidan SSPAITL la, Appolon
Difﬁcile

2 Nouvo komite nan tèt Sendika Sèvis Pasaje Ayewopò Entènasyonal
Toussaint Louverture (SSPAITL)

Youn nan kriminel yo, lapolis te
gentan arete nan Vilajdedye

di yo pa chome, yo kontinye ap
simaye dèy nan mitan fanmi yo
nan peyi Dayiti. Genyen plizyè
lòt krim ki pa fè anpil bri, ki konmèt nan peyi a. Anplis dsou zak
ensekirite ak banditis sa yo, genyen anpil vyòl k ap fèt sou jèn
fi yo nan kan yo. Daprè dwayen
Tribinal sivil Pòtoprens lan, Marie Jocelyne Casimir, pifò ka yo
resevwa nan tribinal la se vyòl.
Sitiyasyon sa a montre byen klè
zak kriminalite ap ogmante chak
jou pi plis nan peyi a, pandan
dirijan yo ap travay pou plonje
peyi a nan plis enstabilite, nan
preparasyon yon bann eleksyon/
seleksyon magouy.
Yves Pierre Louis

Anplwaye yo nan sèvis pasajè yo nan Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture

Le projet “ l’éducation du regard”
Présente exposition d’art
« Un siècle d’art et d’architecture en Haiti »
Grande exposition d’art et d’architecture
Au musée d’art de Queens
Ouverture ofﬁcielle
Date: samedi 10 juillet 2010
Heure: 5:00pm-10:00 pm
Queens museum of arts @ ﬂushing corona park

INFORMATION:
TEL (718) 592-9700 EXT 222
(516) 3381151

BOUKAN
Au programme
Cocktail hour:
t.BSUJOF#SVOP WPDBMJTUF
t3JDBSEP'SBOL HVJUBSF
t5IF)BJUJBOBSUTBOPWFSWJFX
#Z1BUSJDJB#SJOUMF QBJOUFS

Débats
t"OUPO.BSUJOF[ BSDIJUFDUF
t3PEOFZ-FPO BSDIJUFDUF
t3VEPMQI(FEFPO JOHFOJFVS

@ The QUEENS MUSEUM OF ARTS
'PJSFDVMUVSFMMF
Corona Park Flushing , New York
t-JWSFTEBSU
FOR INFORMATION
t$%TBOEEWET
Email: tele41449@yahoo.com
t#PPLTJHOJOH
Tel (516) 338-1151
En concert
7JDUPS4VSQSJT QJBOJTUF
(lancement d’un nouvel album)
&OUSÏF$POUSJCVUJPO7PUSF(FOFSPTJUF:PVSHFOFSPTJUZ
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101.9 FM • SCA
Radyo Pa Nou
Emisyon KAKOLA
Konbit Ayisyen pou Kore Lit la ann Ayiti

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

(917) 251-6057
www.RadyoPaNou.com

Mèkredi 9-10 pm
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Perspectives
Elections de novembre 2010,
une présidence égale à elle-même
Par Catherine Charlemagne

D

éﬁnitivement, les présidences de
M. René Garcia Préval montrent
que le chef de l'Etat lui-même a un
grave problème en ce qui a trait à
l'organisation des élections en Haïti.
Le Président en est-il conscient ?
En tout cas, au vu de la conjoncture
politique haïtienne, on peut déjà
l'afﬁrmer sans craindre de se tromper. Les résultats des prochaines
joutes électorales vont être une nouvelle fois une calamité pour le pays.
Le Président Préval devait pouvoir
se questionner sur cette problématique : comment aucune de ses administrations n'arrivait à mettre en
branle un processus électoral, qu'il
soit général ou partiel, sans que cela
ne débouche sur un conﬂit postélectoral.
A bien comparer les palmarès
électoraux des deux présidences de
M. Préval à ceux de l'ex-Président,
Jean-Bertrand Aristide, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le
bilan est globalement négatif pour le
premier. Tandis qu'au départ, il a toujours bénéﬁcié d'un environnement
politique et social plus serein que
son ex-mentor, avant de le gâcher
en l'obstruant d'obstacles totalement
inutiles et déconcertants. Et cela
nous pousse à nous interroger sur
le devenir des scrutins devant être
organisés suite à la publication du
décret présidentiel, appelant le peuple en ses comices le 28 novembre
2010. Sommes-nous partis pour un
nouveau mai 2000, version 2010,
ou les choses pourront-elles évoluer
d'ici l'organisation de ces scrutins ?
Seul l'avenir nous le dira.
Pour le moment, les acteurs
se contentent de faire jouer les rapports de force. L'opposition, par
une double stratégie : discours plus
ou moins agressifs à l'encontre du
chef de l'Etat en disant s'opposer à
toutes élections organisées sous les
auspices de l'actuel Conseil Electoral
Provisoire (CEP) réputé être sous le
contrôle du Président de la République. D'autre part, des manifestations sporadiques à travers le pays,
mais une mobilisation très difﬁcile à
monter en puissance. Car, les leaders ne sont plus en odeur de sainteté
face à la population comme ce fut le
cas entre 2000 et 2004. Ainsi donc,
l'on peut en déduire que quelque soit
la tournure que prennent les évène-

ments, éditer le coup de 2004 paraît
extrêmement difﬁcile bien que le
Président René Préval se permet des
provocations et des comportements
que même le tout puissant Aristide
n'avait pas osés.
Curieusement, entre 2001
jusqu'à son renversement le 29
février 2004, celui qui avait la population derrière lui, avait tout tenté
pour satisfaire les desideratas de
ses opposants et de la Communauté
internationale, bien qu'à l'époque,
les deux n'en formaient qu'un.
Aujourd'hui, personne ne peut
imaginer que l'actuel pouvoir bénéﬁcie d'un quelconque soutien de la
population. Pourtant, c'est ce Président qui impose, certes, de manière
plus ou moins démocratique, sa loi
sur l'ensemble de l'opposition qui,
au ﬁl des mois, se perd en conjecture. Tantôt elle réclame le départ
du chef de l'Etat, un autre jour, elle
ne veut plus entendre parler d'un
organisme qu'elle a contribué à
mettre en place, en parlant du CEP.
Demain cette même opposition s'en
prend aux forces d'occupation dont
elle avait sollicité le déploiement à
travers le pays, etc.
Bref, une opposition qui se
cherche, alors que le temps presse
puisqu'il ne lui reste que quatre malheureux mois pour décider de son
avenir en présentant une alternative
au pays. Alors, qu'on le veille ou
non, c'est une exigence constitutionnelle, le chef de l'Etat doit partir le 7
février 2011 au plus tôt ou le 14
mai 2011 au plus tard. C'est vrai le
Président René Préval est le premier
responsable de ce qui s'était passé en
mai 2000 avec ses élections faites
de briques et de broques jusqu'à déboucher sur la crise que nous connaissons tous. Il est aussi vrai pour
cette nouvelle crise en perspective,
qu'il n'en sera pas l'unique responsable. Surtout pour ce qui concerne
l'actuel CEP, dont pour une fois, tout
en étant avare en communication,
il s'est retrouvé dans l'obligation
de clariﬁer ses positions et celles du
Conseil Electoral Provisoire.
Cela ne nous arrive pas souvent, mais pour une fois nous partageons largement les explications de
Gaillot Dorsainvil, le Président en
exercice de cet organisme étatique,
sur la composition de ce CEP dit CEP
Dorsainvil, lors de sa conférence de
presse le mercredi 30 juin dernier. Et
là, il a été très fort. Contrairement

Les présidences de M. René Garcia Préval montrent que le chef de l’Etat
lui-même a un grave problème en ce qui a trait à l’organisation des
élections en Haïti

à tous les CEP précédents, surtout
celui qui avait organisé le fameux
scrutin de mai 2000, celui par lequel
le scandale était arrivé, l'actuel Conseil Electoral Provisoire a été formé
uniquement avec des membres des
partis politiques de l'opposition, de
la Société civile et des groupes sociopolitiques organisés. Personne ne
savait que l'Etat, le pouvoir public,
en d'autre terme, le gouvernement
n'avait désigné de représentants
dans ce CEP. Ce qui, d'ailleurs, est
une anomalie.
Et l'on comprend mieux
aujourd'hui, l'exclusion du parti de
l'ex-chef de l'Etat, Jean-Bertrand
Aristide aux compétitions électorales depuis l'année dernière pour
les scrutins du 28 février et 3 mars
2010. Et pourquoi le complot contre la présence du Parti Fanmi Lavalas a réussi même après maintes
contestations par devant les Tribunaux. Le ver est dans le fruit. Tout
ceci avait été possible parce qu'à
l'époque, tous les partis qui se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition
faisaient partie du gouvernement.
Ils travaillaient en symbiose avec
le Président de la République contre les intérêts de l'exilé au Prétoria
en Afrique du Sud. Alors, comme le
demandait avec raison le Président
Préval à ceux qui refusent de prendre part aux élections de novembre
prochain, qu'est-ce qui a changé entre temps au sein du CEP, pour que
les mêmes qui s'apprêtaient à participer aux joutes de février 2010 ne

veulent plus en entendre parler ?
Selon le chef de l'Etat, ce sont
les mêmes personnes qui ont été
désignées par leurs organisations
respectives qui font toujours parties
de ce CEP. Pour enfoncer le clou,
selon lui, ce CEP n'a encore rien
organisé depuis son installation. La
mission de cet organisme n'a pas
été non plus modiﬁée entretemps et
pour cause, le parti le plus populaire
du pays, Fanmi Lavalas, demeurant
exclu de la compétition. Or, c'était
cela la principale préoccupation, en
tout cas, de tous les chefs de partis
qui sont représentés au sein du CEP
d'hier et d'aujourd'hui puisque rien
n'a été changé comme consigne.
Alors, le Président René Préval
réclame des explications. Puisqu'il
n'en trouve pas, il veut aller de
l'avant et met le cap sur les élections même contraint et forcé par
la Communauté internationale qui
ne souhaite pas avoir un gouvernement de facto au Palais national le
jour de son départ.
D'où cette assurance perceptible que tout le monde, et ce avec
le plus grand étonnement des chefs
de l'opposition, a remarqué chez
le Président le jour de sa rencontre avec la presse dans le jardin du
Palais. Certains disent même qu'ils
le trouvaient très arrogeant, voire
un zeste dictatorial, trop sûr de luimême et prêt à affronter la tempête,
s'il le faut, pour que ce CEP puisse
organiser ces joutes à la date ﬁxée
par la Constitution dont il a donné

mandat à son nouvel ami Gaillot
Dorsainvil de lancer le processus.
Sur un ton presque menaçant, le
Président se rassure en déclarant à
l'endroit de l'opposition : « Le temps
des négociations est terminé » et de
rajouter : « L'heure n'est plus aux
manouvres dilatoires, mais aux
élections ».
Mais un bon et vrai démocrate
peut-il reprocher à quelqu'un qu'on
soupçonnait de vouloir garder le
pouvoir, d'avoir envie et la rage
au cour d'organiser des scrutins
en vue de passer le pouvoir à son
successeur élu ? D'où l'embarras
de l'opposition qui ne sait plus
aujourd'hui si elle doit mobiliser ses
éventuels électeurs pour conquérir
le pouvoir ou si elle doit lancer
des manifestations non stop, sans
grand espoir de les réussir, en vue
de renverser un Président qui ne
reste que quelques mois à passer à
la tête de l'Etat. Alors, qui sortira
victorieux d'un bras de fer dont le
chef de l'Etat détient le quasi totalité des avantages?
Si l'opposition peut compter
sur une partie de la population
après le tournoi international de
football (coupe du monde), qui
n'intéresse d'ailleurs plus les Haïtiens, le Brésil et l'Argentine étant
éliminés en ¼ de ﬁnale, le Président
Préval, lui, dispose de la machine
de la force d'occupation (MINUSTAH) pour intimider l'opposition et
surtout le soutien sans faille de la
Communauté internationale prête à
ﬁnancer ces élections dont le coût
est estimé à près de 30 millions de
dollars américains (29 millions 600
mille dollars) très exactement selon
Gaillot Dorsainvil, le très contesté
Président du CEP.
On peut penser que si le
Président de la République trouve
les ﬁnancements de ces joutes électorales, même si les résultats sont
déjà contestés, il ira cette fois-ci
jusqu'au bout de sa logique. Les
élections générales seront bel et
bien organisées en Haïti le 28 novembre 2010. La véracité du résultat demeurera une autre paire
de manche. Si l'opposition arrive
à rester unie dans ce combat, face
au pouvoir jusqu'aux élections, on
peut présager des contestations en
perspectives, comme il en a toujours été à chaque scrutin organisé
sous les deux présidences de René
Garcia Préval. Triste réputation !

Reconstruire Haiti : un déﬁ architectural
Par Etienne Télémaque

E

n quoi consiste la Reconstruction? D’abord, une question de
point de vue. On peut considérer le
relogement des populations sinistrées comme le trait le plus important du projet de reconstruction.
Apres tout, se dit-on, les réfugiés
vivent sous des tentes. Reconstruire Haiti : Qu’est-ce c’est? Qu’est-ce
qu’il faut en comprendre?
Improvisées. C’est une question d’urgence. Il faut donc évacuer
ces gens vers des points de chute les
plus accessibles et souhaitablement,
les plus proches de leur milieu na-

turel de vie. Néanmoins, créer des
abris provisoires sans le minimum
nécessaire à une vie urbaine régulière, c’est peut-être une façon de
dire “construire” pour survivre, selon la formule de l’architecte égyptien Hassan Fathy.
L’architecture de survie a aussi
ses faiblesses. Elle peut impliquer
le désordre en termes de violation
des règlements de construction
et d’urbanisme. Elle ne tient pas
nécessairement compte de la question incontournable de l’occupation
du sol, entraînant du même coup
celle du zonage. Dans l’histoire de
l’habitation haïtienne, il y a eu des
exemples ﬂagrants d’échec de rel-
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ogement.
Premier déﬁ architectural:
La Force des habitudes mentales
Dans les temps antérieurs
comme de nos jours, le débat sur
l’habitation haïtienne a toujours
achoppé sur la problématique
des habitudes mentales, d’autres
diraient des traditions culturelles.
Dieu seul sait que l’architecture
comporte une dimension culturelle
ingommable. En effet, pourquoi Belladère a échoué? Pourquoi Duvalierville, aussi? Parce que, l’architecte,
le maître-penseur de la composition
urbaine et architecturale, donc de

l’espace de vie, a été écarté au proﬁt
de l’entrepreneur, lui qui est par définition un homme d’affaires.
Tant à Belladere qu’à Duvalierville, le projet architectural a été
bâclé voire saboté parce qu’on n’a
pas sufﬁsamment tenu compte de la
relation intime entre l’architecture
et l’habitation. Encore aujourd’hui,
tout le projet de reconstruction du
pays peut ﬂoper si la puissance
publique tient toujours à évacuer
les concepts d’espace architectural,
d’échelle du bâti et surtout de protection du paysage urbain.
Le Déﬁ Paysager
Le déﬁ est aussi de l’ordre du

symbolique. La signiﬁcation du cadre
bâti dépend en grande partie du type
de relation à établir entre l’usager
et le cadre de vie. Il y a, en effet,
une histoire de la relation habitant /
paysage à considérer en Haiti. Il ne
s’agit pas uniquement de reloger les
sans-abri. Il importe de cultiver un
certain rapport émotionnel avec le
milieu habité, c’est à dire, consolider
le lien solidaire entre l’Architecture
et l’Habitation. Il convient donc
d’aménager l’espace en termes de
fonctions et d’usages prévus. D’ou
la dialectique de l’architecture et de
la Planiﬁcation spatiale. A ce niveau
du débat interviennent les notions
Suite à la page (14)
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Perspectives
La Croix Rouge Internationale
(FICR) fait le point
mité international de la Croix-Rouge.
La Fédération internationale prévoit
de maintenir sa présence pendant
cinq à dix ans encore, mais notre
soutien dépendra essentiellement du
développement de la Croix-Rouge
haïtienne: plus ses capacités se renforceront, moins elle aura besoin de
notre concours.

Bekele Geleta, le secrétaire général
de la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge (FICR)
et du Croissant-Rouge, a eu une série de réunions à haut niveau avec
les autorités haïtiennes durant sa
visite de quatre jours à Port-auPrince. Claire Doole, coordinatrice
de la communication pour la Fédération internationale, a interviewé le secrétaire général au terme
de sa mission.
Claire Doole - Quel était le
but de votre visite ?
Bekele Geleta - Je dois veiller
à la ﬂuidité de la transition entre
notre opération d'urgence et nos
programmes de relèvement à long
terme. Durant les trois premiers mois,
nous avions 21 unités d'intervention
d'urgence composées de spécialistes
du monde entier. Cette phase s'est
déroulée de manière extrêmement
satisfaisante, mais, à présent, nous
devons nous organiser pour assurer
la relève. Pour ce faire, une des principales difﬁcultés consiste à trouver
des personnes qualiﬁées en nombre
sufﬁsant.
Par ailleurs, il nous faut renforcer le dialogue avec les autorités
nationales, car nous allons devoir
transmettre certaines de nos activités au gouvernement, à la CroixRouge et aux communautés locales,
et conclure certains programmes
d'urgence qui ont rempli leurs objectifs. Enﬁn, nous devons nous assurer que nous continuons d'aller dans
la bonne direction.
Claire Doole - Qu'est-il ressorti des réunions à haut niveau que
vous avez tenues avec les dirigeants
haïtiens ?
Bekele Geleta - Les dirigeants
des Sociétés de la Croix-Rouge haïtienne, américaine et canadienne et
moi-même avons eu des discussions
très fructueuses avec le Président et
le directeur de cabinet du Premier
Ministre. Ils éprouvent pour notre
Mouvement le plus grand respect et
une totale conﬁance, mais souhaitent
tout naturellement que le rythme du
relèvement continue de s'accélérer
et que toutes les organisations en-

Bekele Geleta, le secrétaire général
de la Fédération internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge (FICR)
et du Croissant-Rouge

gagées dans cet effort coordonnent
plus étroitement leurs activités avec
la stratégie de relèvement et de reconstruction du gouvernement.
Claire Doole - Comment évolue la question des terrains ?
Bekele Geleta - Nous devons
être réalistes. Tous les espaces utilisables à l'intérieur de la capitale
sont occupés par des campements
improvisés ou par des habitations
dont beaucoup sont endommagées,
voire en ruine. Dans ces conditions,
où le gouvernement pourrait-il bien
trouver des terrains? Les gens ne
peuvent pas être déplacés en masse
hors de la ville vers des endroits
dépourvus de services, d'activité
économique, d'infrastructure sanitaire et éducative.
Nous avons bon espoir que la
Croix-Rouge obtienne un peu de terrain, en quantité limitée toutefois.
Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons
pas nous permettre de rester les bras
croisés en attendant que les solutions nous tombent du ciel. Nous
devons trouver des solutions avec
les communautés qui vivent dans
les campements.
Claire Doole - Combien de
temps encore la Croix-Rouge vat-elle fournir une aide d'urgence et
quand le relèvement démarrera-t-il?
Bekele Geleta - Nous continuerons d'assurer une aide
d'urgence pendant un an encore.
Cependant, le relèvement est déjà
en cours. Des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
s'emploient à construire des abris
de transition dans les zones sinistrés en dehors de Port-au-Prince et
la Fédération internationale fait de
même dans la capitale. Depuis le
tremblement de terre, nous livrons
de l'eau par camions dans les camps,
mais, d'ici six mois, nous prévoyons
de transférer cette responsabilité
aux pouvoirs publics. Pour être en
mesure d'assumer pleinement son
rôle et ses tâches dans le domaine
de l'approvisionnement en eau et
de l'assainissement, l'autorité gouvernementale compétente - la Dinepa - aura besoin d'un soutien assidu
pendant trois à cinq ans.
Claire Doole - Combien de
temps la Fédération internationale
restera-t-elle présente en Haïti pour
épauler la Croix-Rouge haïtienne ?
Bekele Geleta - Nous étions
présents en Haïti depuis de nombreuses années, tout comme certaines Sociétés nationales et le Co-
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Claire Doole - Un mois après
le tremblement de terre, vous parliez
de la tragédie d'Haïti comme d'une
opportunité à saisir. Quelles vous
semblent être les opportunités qui se
présentent aujourd'hui ?
Bekele Geleta - Les Haïtiens
ont subi des pertes tragiques en
termes d'existences et de moyens de
subsistance. A l'avenir, toutefois, ils
seront mieux préparés à faire face à
des catastrophes, grâce au renforcement des ressources technologiques
et humaines. La Croix-Rouge haïtienne émergera plus forte qu'avant la
catastrophe sur le plan des compétences, de l'infrastructure, des systèmes, de la redevabilité, du volontariat et des capacités. C'est pourquoi
je pense que cette catastrophe aura à
long terme des effets positifs.
Le relèvement et le développement prennent du temps. Six mois
ne sufﬁsent pas à mettre en évidence
des résultats spectaculaires, mais les
progrès existent bel et bien. Quand
je suis venu en janvier, la situation
était épouvantable. Aujourd'hui, les
gens ne vivent plus à ciel ouvert
dans les rues.
Un de nos problèmes tient
au fait que nous n'avons pas sufﬁsamment communiqué sur la difﬁculté qu'il y a à reconstruire une
capitale dans laquelle de multiples
édiﬁces ont été détruits et dont
l'infrastructure présentait déjà de
sérieuses faiblesses. Les catastrophes en milieu urbain sont extrêmement complexes. Celle-ci offre
l'occasion d'apporter des améliorations majeures à une ville qui en a
cruellement besoin, tout en donnant
aux sinistrés les moyens d'agir sur
leur environnement et en veillant à
ce qu'ils soient des partenaires à part
entière de leur propre relèvement.

HAÏTI : LES CAMPS
OU LE MEPRIS
SOCIAL

Le camp n’est pas seulement l’expression de la violence du droit, il est
aussi le lieu ou le peuple rassemblé exprime sa souffrance, et le fait
politiquement

Par André CORTEN*

L

a semaine dernière, de petites
émeutes de la faim. Aujourd’hui,
une manifestation. Les maisons dont
on avait vanté la coquetterie sont en
fait en plywood avec des toits de
tôle. On est au camp Corail. Y sont
entassées des personnes déplacées
pour la seconde fois. Auparavant et

gent le million de déplacés, ce sont
des bâches USAID ou de la Croix
Rouge ﬁcelées à un cadre de bois ou
souvent emmaillotant des murs de
tôles récupérés de l’ancien logis. Les
camps, c’est souvent effroyable !
Craquelées par le soleil, les bâches
coulent par le haut. A chaque orage,
l’eau pénètre par le bas obligeant
les habitants à poser les matelas sur
des blocs en parpaing. Même cela

Les camps, c’est souvent effroyable !

Claire Doole - Quel message
souhaitez-vous envoyer aux 1,5
millions d'Haïtiens affectés par la
catastrophe ?
Bekele Geleta - Nous sommes conscients que leurs conditions
d'existence restent très difﬁciles,
notamment face à la saison des
ouragans. Dès que la reconstruction
sera en route, toutefois, les choses
vont nettement s'améliorer. Nous
en voyons déjà les premiers signes.
Aujourd'hui même, j'ai visité dans
un campement une clinique soutenue par la Croix-Rouge ﬁnlandaise,
mais entièrement administrée par
des médecins et inﬁrmiers haïtiens.
Ils nous ont expliqué qu'il n'y avait
jamais eu auparavant de clinique
dans ce quartier et que, pour la première fois, les habitants bénéﬁcient
gratuitement d'eau potable et de
soins de santé. Le processus de relèvement prendra des années - peutêtre même une génération - mais
nous serons avec vous et avec votre
Société nationale, la Croix-Rouge
haïtienne, tout au long des étapes
de ce difﬁcile cheminement.
Haiti Libre 4 Juillet 2010

dès le soir du séisme, ces personnes
avaient laissé leurs maisons détruites – écrasées comme on dit en
créole – pour s’installer sur le terrain
de golf de Pétion-ville. Il ne fallait
pas que cela dure: d’où traitement
de faveur. On leur a remis, pour leur
faire accepter ce déplacement à près
de 20 km au nord de Port-au-Prince,
1500 gourdes (35 $ US) et une
tente plus spacieuse que celle qu’on
trouve dans les centaines de camps
qui témoignent de la catastrophe.
A Corail, les tentes sont rangées en
ﬁles espacées. Elles résistent pour le
moment aux grandes pluies, mais
ne résisteront pas aux cyclones. Aucun arbre et la chaleur est implacable. La nuit des projecteurs nourris
par de mini-génératrices permettent
de contrôler la venue de délinquants
du camp voisin. Dans les tentes, pas
d’électricité.
Le camp Corail est en quelque
sorte un camp modèle. Dans les innombrables camps installés le soir
du 12 janvier sur des lieux où se
retrouvaient souvent les sans abris,
ce ne sont pas des tentes qui lo-

ne sufﬁt pas. Même un gros vent
désarticule les constructions les plus
fragiles. Et les ouragans, alors ?!
Les mois passent. Femmes et
hommes sont là. Ils attendent sans
attendre de quelqu’un. Depuis le 12
janvier, ils n’ont pas vu de représentant de l’État, sauf dans certains cas
pour leur annoncer une expulsion
prochaine – un « déguerpissement ».
À l’État, les gens ne demandent
rien. Les ONG sont surtout présentes
au plan médical et sanitaire: des
toilettes trop peu nombreuses, encombrées mais dans certains camps
nettoyées et fonctionnelles. Parfois
comme au camp de Tapis rouge, situé à Carrefour Feuilles, on distribue
des cartes d’approvisionnement
pour des vivres frais à acheter sur
certains marchés, mais partout une
même plainte adressée à personne:
on n’a rien à manger.
Face à toute cette misère, ﬁltre
dans les journaux un discours saisissant d’inhumanité. Celui-ci présente
les occupants des camps comme
des proﬁteurs: dans les camps,
Suite à la page (16)
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This Week in Haiti
Boston, July 10:
Mobilization Against
the Anti-Immigrant
Law in Arizona
O

n Friday, July 2, the ANSWER Coalition (Act Now to Stop War and
End Racism) held a picket in front of
the New York State Governor’s Manhattan ofﬁces on 3rd Avenue to announce a July 10 demonstration at
12 p.m. at Copley Square in Boston
outside the Governors Association
annual meeting.
Protestors will demand repeal
of Arizona’s new laws which require
police ofﬁcers to detain anybody they
suspect of being undocumented. “We
are calling for an end to all racial
proﬁling and police brutality,” said
Karina Garcia of ANSWER. “We also
say that no human being is illegal
— Full rights for all!”
Immigrant and human rights
groups from all corners of the U.S.
have condemned the Arizona laws. “I
am here as a Haitian,” said unionist
Ray Laforest of the International Support Haiti Network (ISHN), who also
spoke at the sidewalk press conference. “The reactionary forces which
today seek to persecute undocumented workers in this country are
the same ones which supported the
Duvalier dictatorship and Aristide’s
overthrows in 1991 and 2004. These
political acts of violence throughout
Latin America, along with the merciless economic violence of predatory multinationals, are what creates
so-called illegal aliens. Migration is
Emisyon pa nou pou nou defann dwa nou:

FOWOM OUVRIYE
info@fowomouvriye.org

646-829-9519
Chak Samdi, 2zè pou 3zè nan
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Kapte Fowòm Ouvriye nan entènèt:
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718-462-0992

Arizona Governor Jan Brewer.
On July 10 in Boston, protestors
will denounce her state’s antiimmigrant legislation

simply a means of survival, and survival should be a right.”
The mass demonstration in
Boston is supported by dozens of
organizations including the New
York Immigration Coalition, Muslim
American Society Freedom, La Iglesia San Romero de Las Americas,
Haiti Liberté, Alliance for Global Justice, National Lawyers Guild - Massachusetts Chapter, the International
Action Center, Party for Socialism and
Liberation, United Native Americans,
and the New Black Panther Party.
For more information, visit www.answercoalition.org.
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Sou Radyo Ayiti Entènasyonal
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Advocates Warn That TPS Deadline
Is Fast Approaching
By Kim Ives

J

uly 20 is the deadline by which
undocumented Haitians living in
the U.S. since Jan. 12, 2010 must
apply for Temporary Protected
Status or TPS, which is a temporary immigration status granted
to undocumented nationals from
a country afﬂicted by a natural disaster or civil strife.
With the cut-off looming,
the New York Immigration Coalition in concert with Church World
Service (CWS) and Catholic Charities are mounting a campaign to
debunk myths about TPS that are
circulating in the Haitian community.
“There’s a lot of misinformation being spread around the Haitian community, and some of that
misinformation has caused a lot of
fear,” said attorney Tara Pinkham,
CWS’s Associate Director for Immigration. “So it is important for
people to contact an immigration
attorney. When Haitians contact
an immigration attorney, what
they tell that immigration attorney is kept conﬁdential. It is kept
in secret and is not shared with
any government ofﬁcial. An attorney can analyze and advise on
each case separately.”
To be eligible for TPS, Haitians must prove that they are
Haitian and that they continuously
resided and were physically present in the US since January 12,
2010, when the 7.0 magnitude
earthquake in Haiti killed close to
300,000 and destroyed roads and
buildings from Port-au-Prince to
Léogane to Jacmel.
“Since the deadline is fast
approaching, it is best to ﬁle a
TPS application correctly the ﬁrst
time,” Ms. Pinkham said. “If it is
not ﬁled properly, it will be rejected and will have to be re-ﬁled,
increasing the likelihood that the
deadline may be inadvertently
missed.”
Many potential applicants are
concerned about the expense of
hiring an immigration lawyer, but
Pinkham says that worry is unfounded. “You don’t have to pay a

Haitians rally outside a Florida detention center in February 2009 to
demand TPS.

lot of money to receive competent
legal services,” she said. “Many
attorneys in New York State are
volunteering their time and want
to help the Haitian community.
Many are doing it for free.”
TPS advocates also warn the
community about unscrupulous
“notarios,” who are unauthorized
practitioners of law and who often
charge exorbitant fees. “There are
two simple questions you can ask
someone to ﬁnd out if they are an
immigration attorney: where did
you go to law school and what
state’s bar exam did you pass?”
Pinkham said. “They should be
able to answer both of those questions.”
The minimum cost for ﬁling for TPS for someone over 14
years old is $130, Ms. Pinkham
said, with a work authorization (a
separate procedure) costing $340.
These are fees paid to the Federal
government, not a lawyer.
One can also receive a fee
waiver from the government. “The
waiver is given depending on your
income, your housing, your family
situation, and other circumstances,” Pinkham said. “The govern-
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ment factors in all those elements
to see if you really cannot afford
it. Again, an immigration lawyer
is best able to help with this and
advise you.”
Some Haitians also fear that
they may be deported if they can’t
prove they are eligible for TPS or
when the ﬁrst term of TPS expires
on July 22, 2011. In response
to these concerns, Ms. Pinkham
says: “The U.S. Citizenship and
Immigration Service (USCIS) has
issued a statement saying that
Haitians are not being deported
at this time due to the conditions
in Haiti. So for now, the US Government is not deporting people
to Haiti. As for the future, many
other countries have been granted
TPS such as Honduras, Nicaragua and El Salvador. Honduras,
for example, has had TPS for the
past 11 years. Given this historical record of how other countries
have had their Temporary Protected Status extended, we and a lot
of U.S. immigration practitioners
think that the U.S. government
will likely extend the Temporary
Protected Status for Haitians beyond the July 22, 2011 expiration
date.”
Many
U.S.-based
rights
groups had pressured both the
Bush and Obama administrations
to grant Haitians TPS following
four back-to-back storms that
struck the country in September
2008, causing widespread death
and destruction. The Obama administration only granted TPS to
Haitians after January’s quake.
To provide applicants with the
names of free or low-cost lawyers
or Board of Immigration Appeals
(BIA) accredited representatives
near them and to answer other
questions, the New York Immigration Coalition has set up the New
York State Immigration Hotline.
Within New York State the number is 1-800-566-7636, and from
outside New York State, 1-212419-3737. All calls are free and
conﬁdential.
These efforts are supported
by the Fund for New Citizens at
the New York Community Trust
on the web at www.nycommunitytrust.org.
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Le souci des grandes puissances n’est pas d’empêcher l’Iran d’enrichir de l’uranium pour
fabriquer des bombes, mais de l’empêcher de maîtriser un savoir-faire qui garantirait son
indépendance.

Par Thierry Meyssan*

Pour Thierry Meyssan, le débat
sur l’existence d’un éventuel
programme militaire nucléaire iranien n’est qu’un écran
de fumée. Les grandes puissances ont arrêté leur transfert
de technologie dès la chute du
Shah et la Révolution islamique
a condamné le principe de la
bombe atomique. Les prétendus soupçons occidentaux ne
sont que des artiﬁces utilisés
pour isoler un Etat qui remet
en cause la domination, militaire et énergétique, des puissances nucléaires et leur droit
de veto au Conseil de sécurité.
La Maison-Blanche a
diffusé un dossier de presse
expliquant aux journalistes
ce qu’est la résolution 1929
du Conseil de sécurité [1]. Le
contenu de ce document — et
la vaste campagne de communication qui l’a soutenu — ont
été repris comme à l’habitude
par les grands médias occidentaux sans la moindre réﬂexion
critique.
Selon la presse occidentale — c’est-à-dire selon la
Maison-Blanche dont elle s’est
fait pour l’occasion le perroquet
— la résolution a été adoptée
par « une base très large » et
constitue « une réponse au refus constant de l’Iran de se plier
à ses obligations internationales relatives à son programme
nucléaire ». Voyons ce qu’il en
est.
Sur 15 membres du
Conseil de sécurité, 12 ont
voté pour (dont les 5 membres permanents), 1 s’est abstenu, et 2 ont voté contre
[2]. Cette « base très large »
masque en réalité un nouveau
clivage : pour la première fois
dans l’histoire du Conseil, un
bloc de nations émergentes
(le Brésil et la Turquie, soutenus par l’ensemble des pays
non-alignés) s’est opposé aux
membres permanents (Chine,
Etats-Unis, France, RoyaumeUni, Russie) et à leurs vassaux.
Ainsi, cette « unanimité moins
deux voix » exprime en réalité
une fracture entre le directoire
des Cinq Grands et ce que l’on
doit à nouveau appeler le Tiersmonde (par analogie avec le
Tiers état [3]), c’est-à-dire ceux
dont l’avis ne compte pas.
Le Brésil a joué un rôle
central dans l’élaboration du
traité de Tlatelolco, qui fait de
l’Amérique latine une « zone
exempte d’armes nucléaires ».
La Turquie œuvre activement
à faire du Proche-Orient une
autre « zone exempte d’armes
nucléaires ». Personne ne doute
que ces deux Etats soient sin-
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cèrement opposés à la prolifération des armes nucléaires. Personne ne doute non plus que la
Turquie, qui partage une frontière commune avec l’Iran, soit
particulièrement vigilante pour
empêcher Téhéran de se doter
de la bombe atomique.
Alors pourquoi ont-ils

Khamenei, le 9 août 2005.
Les dirigeants iraniens
ont déjà montré leur obéissance à ce principe et le peuple
iranien l’a déjà payé très cher.
C’était au cours de la guerre
lancée par l’Irak contre le pays
(1980-88). Saddam Hussein fît
tirer des missiles non guidés sur

Le Président Barack Obama et son homologue de la Chine
Président Hu Jintao au sommet de la Sécurité Nucléaire à
Washington, le 12 Avril 2010. (AP Photo/Alex Brandon)

voté contre la résolution 1929
? Comme nous allons le voir,
la problématique posée par les
grandes puissances n’est qu’un
écran de fumée pour masquer
un débat de fond dans lequel
l’Iran et les non-alignés mettent
en cause leurs privilèges.
Le mythe de la bombe iranienne
A l’époque du Shah Reza
Pahlevi, les Etats-Unis et la
France mirent en place un vaste
programme, visant à doter
Téhéran de la bombe atomique.
Il était admis, au vu de l’histoire
du pays, que l’Iran n’est pas un
Etat expansionniste et que de
grandes puissances pouvaient
lui conﬁer sans risque cette
technologie.
Ce programme fût interrompu par les Occidentaux
au début de la Révolution islamique et donna lieu à un long
contentieux ﬁnancier autour de
la société Eurodif. Selon les autorités iraniennes, il n’a jamais
été repris.
L’Ayatollah
Khomeini
et ses successeurs ont condamné la fabrication, le stockage, l’utilisation, et la menace
d’utilisation de l’arme nucléaire comme contraires à leurs
valeurs religieuses. Selon eux,
il est moralement inacceptable
d’utiliser des armes de destruction massive qui tuent indistinctement civils et militaires,
partisans et adversaires d’un
gouvernement. Cette prohibition a pris force de loi avec le décret émis par le Guide suprême
de la Révolution, l’ayatollah

les villes iraniennes. L’armée
iranienne riposta à l’identique
jusqu’à ce que l’imam Khomeini
intervienne. Il ﬁt cesser les tirs,
en vertu de ce principe, interdisant de tirer à l’aveuglette sur
les villes ennemies. Le pays fît
le choix d’endurer une guerre
plus longue plutôt que de la
gagner en utilisant des armes
non ciblées [4].
Compte tenu du mode
de fonctionnement du pays, il
ne paraît pas possible que des
individus aient passé outre cet
avis théologique et la mémoire
des martyrs de cette guerre
pour mettre en place un vaste
programme secret de recherche
et de fabrication de la bombe
atomique.
La position iranienne anticipe le droit international. Ce
n’est en effet qu’en 1996 que
la Cour internationale de Justice
de La Haye a mis en évidence
que toute destruction massive
est criminelle, et que le principe
même de la dissuasion nucléaire, c’est-à-dire la menace de
perpétrer un crime, constitue un
crime en lui-même [5]. Cependant, l’avis de la Cour n’étant
pas contraignant, mais uniquement consultatif, les grandes
puissances n’en ont que faire
[6].
Le mythe d’un programme militaire nucléaire
iranien a été forgé par les Anglo-Saxons après leur invasion
de l’Afghanistan et de l’Irak.
Leur plan stratégique prévoyait
de prendre ultérieurement l’Iran
en tenaille à partir de ses deux

voisins. Dans cette période, les
services états-uniens et britanniques ont disséminé de fausses
informations à ce sujet comme
ils le ﬁrent à propos du prétendu programme d’armes de
destruction massive de Saddam
Hussein. Les données transmises aux alliés et à la presse
étaient le plus souvent fournies
par un groupe d’exilés iraniens,
les Moujahidines du Peuple. Il
s’est avéré depuis que ces exilés inventaient leurs informations au fur et à mesure avec
des besoins. Au demeurant, ils
vivaient en Irak et, même avec
des soutiens familiaux locaux,
ils n’étaient pas en mesure de
pénétrer en Iran l’organisation
très cloisonnée des Gardiens de
la Révolution. Aujourd’hui les
experts US reconnaissent que
cette source était sans valeur.
Seuls les néo-conservateurs et
les services secrets français, qui
protègent en France le siège
mondial des Moujahidines,
continuent à y croire [7].
Cette intox servit de référence au vote des résolutions
1737 (23 décembre 2006) [8]
et 1747 (24 mars 2007) [9].
Les
accusations
à
l’encontre de l’Iran furent
abandonnées par Washington, le 3 décembre 2007, lorsque le directeur national du
Renseignement le vice-amiral
John Michael McConnell rendit
public un rapport de synthèse.
On y apprenait que l’Iran avait
cessé tout programme nucléaire militaire depuis des années
et que, s’il le relançait, il ne
pourrait de toute manière pas
produire de bombe atomique
avant 2015 au moins [10].
En publiant ce rapport McConnell ne visait pas simplement à
clore la polémique, il entendait
surtout — dans la ligne d’un
groupe d’ofﬁciers supérieurs
réunis autour du vieux général
Brent Scowcroft — suspendre
le projet de guerre contre l’Iran,
les Etats-Unis n’en ayant temporairement plus les moyens
économiques et militaires [11].
Nos lecteurs se souviennent
que j’ai analysé cet événements
dans nos colonnes, en annonçant le changement de politique
à Washington six heures avant
la publication surprise de ce
rapport [12].
Un accord fut conclu
entre le commandant du CentCom, l’amiral William Fallon,
et ses homologues iraniens,
avec l’assentiment du secrétaire à la Défense Robert Gates
sous la supervision du maître à penser des ofﬁciers supérieurs, le général Scowcroft.
Un scénario de détente avait
été convenu pour permettre
aux Etats-Unis de sortir d’Irak
la tête haute. Cependant, le
clan Bush-Cheney, qui espérait
encore cette guerre, réussit à
faire voter de nouvelles sanctions contre l’Iran avec la résolution 1803 (3 mars 2008)
[13], immédiatement suivie de
la démission de l’amiral Fallon
[14]. Là encore, nos lecteurs se
souviennent de cet épisode que
j’ai décrit en détail dans nos
colonnes [15].
Enﬁn, il y a eu la tentative du clan Bush-Cheney
de contourner l’opposition de
l’état-major états-unien en
sous-traitant l’attaque de l’Iran
à Israël. Dans cette perspective, Tsahal avait loué deux
bases militaires aériennes à
la Géorgie, d’où des bombardiers auraient pu frapper l’Iran
sans avoir besoin de ravitaillement en vol. Las ! ce projet
fut soudainement interrompu
par la guerre d’Ossétie du Sud
et le bombardement des bases
israéliennes de Géorgie par la
Russie.
En déﬁnitive, le général
Scowcroft et son poulain, Barack Obama, ont récupéré cette
polémique et l’ont utilisée pour

QUI A PEU
NUCLÉA
CIVIL IRAN

Le président Ahmadinejad exige que les négociateurs fassent une
déclaration qui ne devrait pas poser de problème s’ils sont de bonne
foi et lèverait le soupçon du « deux poids, deux mesures » : ils doivent
exiger qu’Israël signe le TNP.

faire avancer leurs plans. Il ne s’agit
plus de préparer une guerre contre l’Iran, mais d’exercer une forte
pression sur Téhéran pour l’obliger
à coopérer avec les Anglo-Saxons
en Afghanistan et en Irak. En effet, les forces occidentales se sont
embourbées dans ces deux théâtres

opération Ajax », Mossadegh fut
arrêté tandis que le général ex-nazi
Fazlollah Zahedi lui succèda. Le régime du Shah devint alors le régime
le plus répressif de la planète.
La Révolution islamique,
qui renverse le Shah, reprend
à son compte cette exigence

Rien dans le Traité de non prolifération n’interdit à quiconque d’enrichir
de l’uranium

d’opération, alors que les Iraniens
ont de puissants leviers parmi les
populations azéries afghanes et chiites irakiennes.
Ainsi, le général Scowcroft,
qui dégonﬂa le mythe du nucléaire
iranien en décembre 2007 et reçu
comme une giﬂe les sanctions contre
l’Iran en mars 2008, est devenu le
propagandiste de ces mêmes sanctions en 2010.
L’indépendance énergétique des Etats
émergents
Depuis 60 ans, l’Iran se préoccupe de son indépendance énergétique. Sous la monarchie impériale,
le Premier ministre Mohammad
Mossadegh, nationalisa l’AngloIranian Oil Company, et expulsa la
plupart des conseillers et techniciens
britanniques. Dans son esprit et celui des autres sujets du Shah, il ne
s’agissait pas tant de récupérer une
manne ﬁnancière que de s’approprier
les moyens du développement
économique. Le pétrole iranien assurerait la croissance d’une industrie
iranienne.
Londres, s’estimant lésé, porta
l’affaire devant la Cour de Justice internationale de La Haye, et perdit.
Les Britanniques sollicitèrent alors
les Etats-Unis pour organiser un
coup d’Etat [16]. A l’issue de l’«

d’indépendance énergétique. Anticipant l’épuisement de ses ressources
pétrolières, Téhéran intègre dans son
vaste programme de recherche scientiﬁque et technique des travaux
sur le nucléaire civil. D’autant que,
selon les géologues iraniens, le pays
regorgerait d’uranium exploitable,
une richesse plus importante que le
pétrole.
Ne disposant pas de combustible nucléaire, Téhéran s’en fournit grâce au président Raúl Alfonsín. Trois accords sont signés avec
l’Argentine, en 1987 et 1988. Les
premières livraisons d’uranium enrichi à 19,75 % ont lieu en 1993
[17]. Mais ces accords sont interrompus par les attentats de BuenosAires, en 1992 et 1994, imputés à
l’Iran, mais probablement perpétrés
par le Mossad qui s’était installé
dans le pays durant la dictature du
général Videla [18].
En 2003, l’Iran signe le Protocole additionnel du Traité de nonprolifération, qui tient compte des
avancées scientiﬁques. En vertu
des nouvelles dispositions, les signataires doivent notiﬁer à l’Agence
internationale de l’énergie atomique
les installations nucléaires en cours
de construction, alors que par le passé, ils ne devaient les notiﬁer que six
mois avant la mise en service. Du
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fait du changement de règles, Téhéran
conﬁrme la construction en cours de
nouvelles unités à Natanz et Arak. Le
Protocole additionnel ne prévoyant
pas de mesures transitoires pour passer d’un système juridique à l’autre, le
président Mohammed Khatami accepte de discuter des modalités avec
un groupe de contact composé par
l’Union européenne, l’Allemagne, la
France et le Royaume-Uni (UE+3), et
suspend l’enrichissement de l’uranium
en signe d’apaisement.
Elu président de la République
à la mi-2005, Mahmoud Ahmadinejad estime que son pays a accordé un
délai sufﬁsant à l’AIEA pour mener
les inspections nécessaires à la transition, et que le Groupe des Trois fait
volontairement traîner les choses
pour prolonger indéﬁniment le moratoire iranien. Il décide donc de reprendre le processus d’enrichissement de
l’uranium.
A partir de ce moment, les Européens — qui considèrent avec mépris
l’Iran comme le « régime des mollahs »
[19]— reprochent aux Iraniens d’avoir
failli à leur parole. L’administration
Ahmadinejad afﬁrme quant à elle
que, comme tous les gouvernements
du monde, elle est liée par les Traités
ratiﬁés par son Parlement, mais pas
par la politique de l’administration
précédente. C’est le début du conﬂit
juridique. L’Allemagne, la France et
le Royaume-Uni obtiennent le soutien du G8 et convainquent le Conseil
des gouverneurs de l’AIEA de porter
le litige devant le Conseil de sécurité
de l’ONU.
Le vote du Conseil des gouverneurs (4 février 2006) préﬁgure
celui du Conseil de sécurité du 9 juin
2010. Les grandes puissances font
bloc, tandis que Cuba, la Syrie et le
Venezuela votent contre.
Furieuse
d’être
humiliée,
l’administration Ahmadinejad décide de retirer la signature iranienne
du Protocole additionnel. Ce retrait
rend caduc les engagements de
l’administration Khatami et clôt la
polémique avec le groupe UE+3. Le
Conseil de sécurité réplique en exigeant une nouvelle suspension de
l’enrichissement de l’uranium (résolution 1696 du 31 juillet 2006) [20].
Au regard du droit international cette
résolution n’a pas de fondement juridique. La Charte des Nations Unies
ne donne pas compétence au Conseil de sécurité pour exiger d’un Etat
membre qu’il aliène un de ses droits
pour « rétablir la conﬁance » des autres à son égard.
Dès lors, l’Iran —soutenu par
118 Etats non alignés— refuse de se
conformer aux exigences successives
du Conseil en vertu, de l’article 25
de la Charte. Celui-ci stipule en effet
que les Etats membres ne sont tenus
d’accepter les décisions du Conseil que
si celles-ci sont conformes à la Charte.
Insensiblement, le débat juridique international est passé du contrôle par
l’AIEA du programme iranien à un
bras de fer entre les grandes puissances et les puissances émergentes. Ou
plutôt, il est revenu au point de départ
des années 50 ; la question du contrôle par l’AIEA n’étant qu’un épisode
dans la lutte opposant les puissances
dominantes au Tiers Monde.
Après le pétrole, l’uranium
La comparaison, entre le comportement des grandes puissances
face au pétrole iranien hier et leur
comportement face à l’uranium iranien

aujourd’hui, est frappante.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les
Anglo-Saxons avaient imposé
des contrats léonins à l’Iran
pour extraire son pétrole sans
en payer le juste prix [21]. Ils
avaient aussi empêché l’Iran
de se doter de grandes rafﬁneries pour le transformer. De telle
sorte que les Iraniens devaient
importer au prix fort l’essence
que la British Petroleum
avait produite, en rafﬁnant à
l’étranger le pétrole qu’elle leur
avait volé.
Aujourd’hui, les grandes
puissances voudraient interdire
à l’Iran d’enrichir son uranium
pour en faire un combustible.
De la sorte, le pays n’aurait
pas la possibilité d’utiliser ses
propres richesses minérales et
serait contraint de les vendre à
bas prix. En 2006, les AngloSaxons ont fait adopter par le
Conseil de sécurité une résolution exigeant que Téhéran
suspende ses activités liées à
l’enrichissement, y compris la
recherche-développement. Puis,
ils ont proposé aux Iraniens de
leur acheter de l’uranium brut
et de leur vendre de l’uranium
enrichi.
La réaction de Mahmoud
Ahmadinejad à ce chantage
est exactement la même que
celle de Mohandas K. Gandhi
dans une situation similaire.
Les Britanniques interdisaient
aux Indiens de ﬁler le coton. Ils
leur achetaient donc à bas prix
une matière première qu’ils
ne pouvaient utiliser, puis ils
leur revendaient au prix fort
des tissus ﬁlés avec leur coton
à Manchester. Le Mahatma
Gandhi viola la loi impériale
et ﬁla lui-même le coton sur
un rouet rudimentaire, qui
devint le symbole de son parti
politique. Identiquement, les
Anglais s’étaient arrogés un
monopole d’exploitation du sel
et appliquaient une taxe exorbitante sur ce produit de première nécessité. Gandhi viola
la loi impériale, traversant le
pays dans une marche épique,
il alla lui- même récolter le sel.
C’est par ce type d’actions que
l’Inde recouvra sa souveraineté
économique.
Les déclarations fracassantes de Mahmoud Ahmadinejad lors de la mise
en service de centrifugeuses
doivent être comprises dans
ce contexte. Elles expriment la
volonté de l’Iran d’exploiter luimême ses ressources minières
et de se doter ainsi de l’énergie
indispensable à son développement économique.
Au demeurant, rien dans
le Traité de non prolifération
n’interdit à quiconque d’enrichir
de l’uranium [22].
Le Protocole de Téhéran
A l’occasion du sommet
de Washington sur la sécurité
nucléaire (12 et 13 avril 2010),
le président brésilien Lula da
Silva présente ses bons ofﬁces
à son homologue états-unien.
Il lui demande quelle mesure
serait à même de rétablir la
conﬁance et d’arrêter la spirale
des résolutions du Conseil de
sécurité.
M. Lula da Silva, qui ambitionne de devenir secrétaire
général des Nations Unies, agit
comme intermédiaire entre les
grandes et les petites puissances. Surpris, le président Obama
réserve sa réponse, Finalement,
il lui adresse une lettre, le 20
avril [23]. Il y indique qu’une
mesure négociée en novembre 2009, puis abandonnée,
ferait l’affaire. L’Iran pourrait
échanger de l’uranium insufﬁsamment enrichi contre de
l’uranium faiblement enrichi.
Cet échange pourrait avoir lieu
dans un pays tiers, la Turquie
par exemple. Téhéran pourrait
alors alimenter en combustible
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Le président du Brésil Lula da Silva, qui ambitionne de
devenir secrétaire général des Nations Unies, agit comme
intermédiaire entre les grandes et les petites puissances

son réacteur à usage médical
sans avoir besoin d’enrichir
lui-même l’uranium. Une lettre
similaire a été envoyée par M.
Obama à son homologue turc,
mais n’a pas été rendue publique.
Le président brésilien se
rend immédiatement à Moscou
où, lors d’une conférence de
presse commune (14 mai) le
président Medvedev conﬁrme
que du point de vue russe cette
mesure serait aussi considérée
comme une solution acceptable
[24]. M. Lula da Silva rejoint le
Premier ministre turc à Téhéran
et signe le document attendu
avec le président Ahmadinejad
(17 mai) [25].
Ceci étant fait, Mahmoud
Ahmadinejad conﬁrme que, si
l’accord est appliqué, son pays
n’aura pas besoin de procéder
à l’enrichissement, mais que

1929 est adoptée, y compris
par la Russie et la Chine (9
juin) [27].
Pour le Brésil, la Turquie,
l’Iran et les 118 non alignés
qui les soutiennent, le choc est
rude. Il est tout à fait clair que
le souci des grandes puissances
n’est pas d’empêcher l’Iran
d’enrichir de l’uranium pour
fabriquer des bombes, mais
de l’empêcher de maîtriser un
savoir-faire qui garantirait son
indépendance.
Les conséquences de la résolution
1929
Dans les jours qui suivent, les dirigeants russes laissent entrevoir leurs désaccords
internes. Une cascade de déclarations contradictoires conﬁrme et inﬁrme que l’embargo
prévu par la résolution 1929
s’applique aussi aux missiles

La centrale nucléaire iranienne de Bushehr

pour se prémunir d’une éventuelle rupture du Protocole, il
doit apprendre à maîtriser cette
technique. L’Iran poursuivra
donc ses recherches.
Faisant volte-face, Washington dépose au Conseil de
sécurité un projet de résolution
qu’il avait négocié à l’avance
avec les autres membres permanents. Après trois semaines
de psychodrame, ce texte à
peine amendé est débattu par le
Conseil. Pour la forme, les négociateurs occidentaux faxent

sol-air S-300 russes en cours
de livraison. Finalement le
président Medvedev tranche
: les livraisons d’armes antiaériennes sont interrompues,
ce qui implique que, d’un point
de vue technique, un possible
bombardement de l’Iran restera
une option militaire crédible.
Continuant sur sa lancée,
Washington ajoute aux sanctions onusiennes ses propres
sanctions, et l’Union européenne lui emboîte le pas. Ce
nouveau dispositif vise à priver

Le président du Venezuela, Hugo Chávez, et le président
Iranien Mahmoud Ahmadinejad. Caracas approvisionnera
Téhéran en essence et lui proposera les services bancaires qui
lui sont aujourd’hui refusés.

à Téhéran leurs observations
sur le Protocle quatre heures
avant d’entrer en séance [26].
Ils ne veulent plus d’un accord provisoire, ils exigent que
l’Iran renonce à la technique de
l’enrichissement. La résolution

l’Iran de l’énergie nécessaire à
son économie. Il fait interdiction aux sociétés, ayant des
intérêts en Occident, de livrer
de l’essence rafﬁnée ou tout
autre carburant à Téhéran [28].
Première conséquence de ces

mesures unilatérales, Total est
contraint de se retirer d’Iran. Le
ministre brésilien des Affaires
étrangères Celso Amorim annonce, quant à lui, que les sociétés agro-industrielles de son
pays ne peuvent pas prendre le
risque de fournir de l’éthanol
à l’Iran. Autant de ruptures
qui sont des catastrophes
économiques non seulement
pour les Iraniens, mais pour les
Français et les Brésiliens aussi.
Moscou entre en ébullition. Les partisans de Premier ministre Vladimir Poutine
s’estiment ﬂoués. Pour eux,
les sanctions contre l’Iran ne
doivent pas déstabiliser le pays.
Ils avaient admis la position du
président Dimitry Medvedev de
coopération avec les Etats-Unis
à la condition que les sanctions
se limitent à celles de l’ONU. Ils
se trouvent désormais face au
fait accompli : la résolution du
Conseil de sécurité sert de justiﬁcation à des mesures unilatérales de Washington et de Bruxelles, visant à asphyxier l’Iran.
Auditionné par le Sénat, le secrétaire US à la Défense Robert
Gates se gausse de la confusion
qui règne au Kremlin et de son
« approche schizophrénique »
de la question iranienne.
Poursuivant sur la lancée, l’Allemagne fait du zèle. La
chancelière Angela Merkel fait
conﬁsquer des matériels destinés à la construction de la centrale nucléaire civile de Busher
et fait interpeller les ingénieurs
russes qui les rassemblaient.
La tension monte à Moscou et
l’ambassadeur Churkin appelle
ses partenaires du Conseil de
sécurité à la raison. A Pékin, les
choses ne sont pas plus claires.
La Chine a accepté de voter la
résolution 1929 en échange
d’un renoncement de Washington à de nouvelles sanctions
contre la Corée du Nord. Pékin,
qui ne se pensait pas en mesure
de défendre à la fois Téhéran et
Pyongyang, a inutilement cédé
du terrain car les Etats-Unis
resservent le couvert lors du G8
de Toronto.
Dans une déclaration, le
Suprême conseil (iranien) de
sécurité nationale souligne que
le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas compétence pour adopter la résolution 1929 [29]. En écho, le
président du Venezuela, Hugo
Chávez, annonce que son pays
n’appliquera pas une décision
sans fondement juridique. Concrètement, Caracas approvisionnera Téhéran en essence et
lui proposera les services bancaires qui lui sont aujourd’hui
refusés.
L’Iran décide de manifester sa mauvaise humeur
en reportant d’un mois toute
nouvelle négociation et en
posant des conditions à la reprise des pourparlers. Renversant la rhétorique dominante,
Téhéran accepte de discuter sur
l’application du Traité de nonprolifération aﬁn de « rétablir la
conﬁance » avec les Occidentaux, à la condition que ceuxci « rétablissent la conﬁance »
avec l’Iran et les non-alignés.
Pour ce faire, le président Ahmadinejad exige que les négociateurs fassent une déclaration
qui ne devrait pas poser de
problème s’ils sont de bonne
foi et lèverait le soupçon du «
deux poids, deux mesures » : ils
doivent exiger qu’Israël signe
le TNP (et par conséquent accepte le régime des inspections
de l’AIEA et la dénucléarisation
progressive) et s’engager à appliquer à eux-mêmes le TNP
(c’est-à-dire qu’ils commencent
dès à présent à détruire leurs
stocks d’armes nucléaires).
Vu du côté occidental,
cette réponse paraît dilatoire :
Téhéran pose des conditions
irréalistes qui manifestent sa
volonté de rupture. Vu du Tiers

Monde, Téhéran pointe la contradiction fondamentale du TNP
qui permet depuis une quarantaine d’années aux grandes
puissances de conserver leur
avantage nucléaire, militaire et
civil, pour dominer le monde
tout en empêchant les puissances émergentes de rejoindre
le club nucléaire.
Sans surprise, Washington réagit en relançant la
polémique. Le directeur de la
CIA, Leon Panetta, déclare
dans une émission de grande
écoute que, selon de récents
renseignements, l’Iran aurait
désormais assez d’uranium faiblement enrichi pour fabriquer
des bombes [30].
L’accusation est loufoque,
dans la mesure où l’Iran ne dispose que d’uranium enrichi à
moins de 20 % alors que les
bombes atomiques sont fabriquées avec l’uranium enrichi à
70, voire 85 %. Peu importent
les faits et la logique, « La raison du plus fort est toujours la
meilleure ».
Conclusion
31 ans après le début de
la Révolution islamique, l’Iran
n’a pas dévié de sa trajectoire.
Malgré la guerre par procuration que les grandes puissances lui ont livrée, malgré
les embargos et les sanctions
de toutes sortes, il continue à
questionner l’architecture des
relations internationales et à se
battre pour son indépendance
et celle des autres nations. Si
l’on relit rétrospectivement les
interventions des diplomates
et dirigeants iraniens à l’ONU,
on observe qu’elles n’ont cessé
de dénoncer le directoire que
les grandes puissances exercent sur le reste du monde au
moyen de leur siège permanent
et de leur droit de veto au Conseil de sécurité. Et si l’on relit la
presse occidentale, on observe
qu’elle met en scène des scandales successifs pour ne pas
avoir à rendre compte des propos des diplomates et dirigeants
iraniens [31]
Dans ce cadre, la position iranienne sur le nucléaire
n’a pas varié, mais s’est approfondie. L’Iran a proposé
de faire du Proche-Orient une
zone dénucléarisée et Téhéran
n’a cessé de porter ce projet
qui vient seulement maintenant d’être examiné par l’ONU
malgré l’opposition farouche
d’Israël [32]. L’Iran a pris de
nombreuses initiatives pour
que les Etats du Tiers-Monde
rapprochent leur point de vue
sur le nucléaire, la dernière en
date étant la Conférence internationale sur le désarmement
nucléaire qu’il a organisée en
avril 2010 [33].
Dans cet affaire, le
problème central n’est pas
l’Iran, mais le refus des grandes
puissances de se conformer à
leurs obligations de signataires
du Traité de non-prolifération
: détruire au plus vite leurs
stocks d’armes nucléaires. Or,
loin de s’engager sur cette voie,
l’administration Obama a publié sa nouvelle doctrine nucléaire dans laquelle elle prévoit
de faire usage de l’arme nucléaire non pas seulement pour riposter à une attaque nucléaire,
mais en première frappe contre
des Etats non-nucléaires qui lui
résistent.
Thierry Meyssan :
Analyste politique français,
président-fondateur du Réseau
Voltaire et de la conférence
Axis for Peace. Il publie chaque
semaine des chroniques de politique étrangère dans la presse
arabe et russe. Dernier ouvrage
publié : L’Effroyable imposture
2, éd. JP Bertand (2007).
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Remontons le cours de l’histoire

L’Empire contre-attaque*
Par Jean-Dominique Reffait**

Ndlr. Cette semaine nous
présentons une nouvelle rubrique,
«Remontons le cours de l’histoire»,
qui paraîtra deux fois par mois. Elle
présentera des articles glanés ici et
là, traitant de thèmes pertinents de
l’histoire contemporaine et dont certains peuvent être encore d’actualité.
Le texte qui suit date d’août 2008.
On en notera encore la pertinence [F.
Latour].
Il a sufﬁ que le conﬂit avec
la Géorgie montre que la Russie
bougeait encore pour que se réveille
en Europe la vieille hostilité antirusse
que l’on aurait vite fait de confondre
avec l’antisoviétisme. Peu importe
que la Géorgie ait été l’agresseur, tout
se passe comme si la Russie n’avait,
depuis la chute de l’URSS, plus aucun
droit à manifester sa puissance sur le
plan international.
La Russie de retour
Quelle naïveté que d’avoir
imaginé que la Russie, exténuée par
70 ans de communisme et réduite
à la mendicité sous Eltsine, allait se
contenter de compter les points indéﬁniment entre l’Occident et l’Asie
sino-indienne. Même amputé de
grands territoires comme le Kazakhstan, la Russie demeure non seulement un immense pays, mais aussi
une puissance dont la force repose sur
l’extraordinaire unité - à quelques exceptions tchétchènes près - culturelle
et linguistique. De Saint-Pétersbourg à
Vladivostock, des frontières de l’Union
Européenne à celles de la Chine ou du
Japon, on parle russe, on pense russe,
on est russe. La parenthèse de faiblesse et d’humilité ne pouvait qu’être
de courte durée. La Russie a la taille
d’un empire, la culture d’un empire et
n’aurait su plus longtemps se limiter
au poids politique du Luxembourg.
Contrainte de s’aligner gentiment sur les Etats Unis et l’Europe
en échange des investissements indispensables à son redressement,
la Russie d’Eltsine n’avait plus les
moyens de peser sur les affaires du
monde, n’ayant pas même eu assez
de force pour contenir l’éclatement de
ses satellites.
L’étape libérale franchie, il
appartenait à Vladimir Poutine de
remettre de l’ordre dans la maison,
de consolider les frontières, de réafﬁrmer l’existence de la Russie sur la

scène internationale. Sans doute la
démocratie n’a pas été gagnante à ce
grand ménage et la Russie est revenue
à des pratiques historiques de pouvoir,
nécessairement centralisatrices et autoritaires dans ce qu’Hélène Carrère
d’Encausse appelait jadis l’»Empire
éclaté». Etait-ce la seule méthode de
rétablir un état fort et de lutter contre
la corruption au plus haut sommet de
l’Etat ? Une chose demeure certaine :
le maître du Kremlin est nécessairement un homme à poigne, quelque
soit le contexte de libertés publiques
qui règnent dans le pays, tant les
forces centrifuges sont actives dans
un territoire aussi vaste.
La Russie de Poutine a tranquillement réorganisé son armée, modernisé sa ﬂotte, maintenu et ampliﬁé
sa maîtrise spatiale, assuré son indépendance énergétique. Il lui restait
à démontrer qu’elle entendait rester
maîtresse de ses frontières. L’occasion
lui en a été fournie par les sottises de
la Géorgie.
L'erreur géorgienne
Lorsque la Géorgie proclame
son indépendance en avril 1991, ses
frontières sont issues d’un découpage
effectué par Staline, Géorgien luimême. Aﬁn d’ancrer son pays natal
au sein de l’Empire, Staline décroche
un morceau de l’Ossétie pour l’intégrer
à la nouvelle république soviétique
de Géorgie. Lors de l’indépendance
de la Géorgie, les ossètes du Sud
revendiquent assez naturellement
leur rattachement à l’Ossétie du Nord
et proclame leur indépendance en
1992. Paradoxalement, la Géorgie
revendique le maintien de l’héritage
stalinien.
Parallèlement, l’Abkhazie, dont
la situation ethnique et historique diffère de celle de l’Ossétie du Sud, proclame son indépendance en 1993 et,
après une guerre et un déplacement
de population géorgienne (250.000
géorgiens contraints de quitter la région), l’Abkhazie devient indépendante de fait, tout en n’étant pas reconnue internationalement.
Cette situation dangereuse
n’aurait pas dû perdurer au-delà de
l’installation d’un gouvernement démocratique en Géorgie. Mais il en va
autrement dans le Caucase, où les
peuples de cette région ont une tradition de s’envahir et de se dominer les
uns les autres. Conﬂits en Arménie,
en Azerbaidjan, en Tchétchénie, en
Ingouchie...
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La Mer Noire (Black Sea) communique avec la mer Méditerranée
(Mediterranean Sea) à travers la mer de Marmara par les détroits du
Bosphore et des Dardanelles qui passent par la Turquie.
La Mer Caspienne (Caspian Sea) mer intérieure fortement enclavée
est le centre d’une très forte concurrence internationale tant pour le
développement des gisements offshore que pour la maîtrise des voies
d’accès à ces nouvelles ressources.

Le gouvernement géorgien décide le 8 août 2008 d’investir militairement l’Ossétie du Sud, se sentant
vraisemblablement protégé par les
protestations d’amitiés des Etats-Unis.
C’est une erreur : la Russie n’attendait
qu’une occasion comme celle-ci pour
clariﬁer la situation en Géorgie. La
suite est connue : l’armée russe entre en Géorgie, défait les Géorgiens
en quelques heures, s’installe et se
retire dans le pays à sa guise, démontrant ainsi tant à la Géorgie qu’à ses
voisins ou à leurs protecteurs occidentaux, que la Russie entend rester
maîtresse chez elle. Et chez elle, c’est
là où son armée entre et sort comme
elle l’entend.
La tentation antirusse
L’épisode géorgien ne devrait
pas constituer un casus belli entre
la Russie et l’Europe. Les intérêts
américains sont à ce titre sensiblement différents de ceux des européens et l’atlantisme de nos gouvernements devrait malgré tout considérer
un simple fait : le Caucase est loin
de l’Atlantique. Sous l’impulsion revancharde d’anciens pays satellites
de l’URSS membres de l’Union Européenne (Pologne et pays baltes), l’UE

semble tentée par une stratégie de déﬁance à l’égard de la Russie.
Rien ne saurait être plus dangereux et contraire aux intérêts européens. S’il y a lieu de rappeler la
Russie à la retenue, notamment en ce
qui concerne les populations civiles,
il n’est ni juste historiquement, ni
intelligent politiquement de fragiliser
la Russie sur ses frontières. M. Gorbatchev rappelait récemment encore qu’entre l’Amérique du Nord et
l’Asie, l’ensemble européen incluant
la Russie constituait un élément de
multipolarité nécessaire.
Personne ne peut raisonnablement craindre la moindre action
hostile de la Russie à l’encontre de
l’Union Européenne. De la même façon, la Russie entend qu’on lui laisse
la marge de manoeuvre qui lui est
indispensable dans le Caucase. Il ne
s’agit pas de laisser la Russie remettre
la main sur des pays aujourd’hui
indépendants et reconnus internationalement. Il s’agit de ne pas conditionner son accès aux voies de communication vers le Sud à sa docilité.
Il s’agit de ne pas la menacer par des
boucliers anti-missiles installés un
peu partout à ses frontières, d’abord
en Pologne, demain en Ukraine ou en

Géorgie.
Les Etats-Unis proclament que
ce bouclier anti-missile n’est en rien
dirigé contre la Russie, ce qu’on veut
bien croire. Mais comment croire que
la Russie puisse conserver son indépendance stratégique si la disposition de ses missiles longue portée est
soumise au bon vouloir des américains. Si demain un conﬂit majeur
engage la Russie à ses frontières, il
ne lui serait pas permis d’user de ce
type de missiles sans risquer de les
voir détruits en vol si les américains
considèrent dans leur intérêt de les
détruire. D’un point de vue russe, ce
bouclier est inadmissible et on doit le
comprendre. D’un point de vue européen, ce bouclier est la porte ouverte à
un conﬂit direct avec la Russie. Car si
une telle éventualité se présentait, la
Russie n’aurait d’autres solutions que
de détruire les installations du bouclier, sur le sol de l’Union Européenne.
Nos pays d’Europe doivent
d’abord se souvenir et ensuite comprendre. Se souvenir que sans la
Russie, la deuxième guerre mondiale
aurait pris un tour bien différent. La
Russie - hors du contexte de domination de l’URSS - est un des pôles de
la stratégie de paix en Europe. Comprendre que les intérêts de la Russie
ne sont pas dirigés contre nos propres
intérêts ni d’ailleurs contre l’intérêt
des peuples du Caucase. La Russie
n’a pas besoin d’espace, elle en a.
Elle n’a pas besoin de ressources, elle
en a. En revanche, et c’est un facteur
de paix important, la Russie a besoin
de débouchés et de voies de communication sécurisées vers l’extérieur. A
l’Ouest, par un partenariat serré avec
l’UE. A l’Est avec la Chine et le Japon.
Au Sud, par la Mer Noire et la jonction
caucasienne avec la Mer Caspienne.
Car la Russie, aussi vaste qu’elle soit
ne dispose de frontières libres qu’au
Nord : vers les glaces de l’Arctique.
Le temps n’est pas à satisfaire
les revanches polonaises et baltes ni à
maintenir à toute force l’unilatéralisme
américain. Le temps est à comprendre
que la Russie a des besoins légitimes
qui peuvent être satisfaits sans altérer
la liberté des peuples, mais sans humilier non plus le grand pays.
Ndlr. *Article paru dans AGORA VOX du 23 août 2008.
**Jean-Dominique Reffait: Historien et philosophe de formation. Profondément attaché aux valeurs universelles humanistes et fraternelles.
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Perspectives
Colombie : Dénouement de
la farce électorale suivi du
communiqué des FARC
C

omme elle en a l’habitude la
classe dirigeante colombienne
a encore mis en scène une comédie électorale pour faire croire à
l’opinion mondiale que la Colombie
est une démocratie.
En effet, à l’inverse, d’autres
bourgeoisies latino américaines qui
ont dû avoir recours à la dictature
militaire pour écraser des révoltes
populaires, la bourgeoisie colombienne a réussi, en s’appuyant sur
de forces militaires et paramilitaires
puissantes et en bénéﬁciant des plus
profondes complicités impérialistes,
à maintenir la façade d’un Etat de
droit.
Les dernières élections présidentielles n’ont pas dérogé à la
règle et la fabrication d’un candidat
« alternatif » a permis d’occuper les
tréteaux électoraux et d’assurer en
même temps la victoire du candidat
du pouvoir. Opposer un candidat
sans parti et sans programme, en
bref un opportuniste sans racines,
ﬁls d’une famille d’émigration récente et ne faisant donc pas partie
de l’oligarchie régnante, ayant administré la capitale Bogota dans la
plus parfaite orthodoxie capitaliste
néolibérale, et qui n’a pas dit un mot
sur les questions stratégiques : bases américaines en Colombie, empire
du narco traﬁc sur la vie du pays,
était une pure opération de marketing politique
La promotion de la « starsavonnette » MOCKUS a donc duré
juste assez de temps pour créer
l’illusion d’une campagne électorale
libre et ayant un enjeu réel.
Le tortionnaire SANTOS a
succédé au tortionnaire URIBE et le
peuple colombien n’a pas pris beaucoup de goût au spectacle : 51 %
d’abstentions au premier tour et prés
de 58% au second avec en prime
l’effondrement de la « star-savonnette » hors d’usage. Ce résultat a
pourtant réjoui les grands organisateurs de la comédie mondiale de la

« bonne gouvernance », les membres du G 8 qui, réunis à Toronto,
ont rendu un hommage appuyé aux
narco-dirigeants qui gouvernent la
Colombie et à la démocratie de façade qui y règne.
Les FARC qui avaient appelé
à l’abstention et dont le mot d’ordre
a manifestement un écho de masse
ont tiré le bilan politique de cette
sinistre mascarade dans un communiqué dont COMAGUER a assuré la
traduction qui suit

Libération des cinq
cubains : Lettre de juillet
au Président Obama

Les FARC

FARC-EP : « Le triomphe
illégitime de la continuité »
Avec la victoire illégitime
de la continuité, désavouée par
l’abstention des citoyens, le pays
est entré dans un processus de radicalisation de la lutte politique dans
lequel le peuple sera sur la première
la ligne du front.
Tous les rouages de l’Etat,
toutes les ressources maﬁeuses du
gouvernement, ses pratiques délictueuses de fraude, de corruption,
de chantage et d’intimidation, ont
été mis au service de la victoire du
continuisme cherchant ainsi désespérément un bouclier contre la mise
en accusation imminente d’Uribe
par le peuple et par la justice, face
à une gestion criminelle et néfaste
pour le pays.
Le régime d’Uribe a été la tentative la plus sérieuse pour imposer
un violent projet politique néolibéral
d’extrême-droite basé sur le paramilitarisme. Son gouvernement passera
dans l’histoire comme le plus honteux des décennies récentes, le plus
meurtrier de la population civile,
le plus soumis à la politique des
États-Unis, et pour cette raison,
le plus systématique provocateur
d’instabilité dans les relations avec
les pays voisins.
Pendant ces huit années ont
gouverné le mensonge et la tromperie, la manipulation et l’escroquerie.

Le premier juillet 2010
Monsieur le Président Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue N.W.
Washington DC 20500
Le tortionnaire SANTOS (à droite)
a succédé au tortionnaire URIBE

Uribe et le continuisme ﬁrent croire
que leur politique de sécurité était
pour tous, alors qu’en fait, elle a afﬁrmé, par la répression, les proﬁts
des investisseurs privilégiés, qui accrurent le chômage et la pauvreté.
Ils ﬁrent croire que la défense de la
souveraineté consistait à se mettre
dans les mains du gouvernement de
Washington et à transformer la Colombie en un pays sous occupation
militaire d’une puissance étrangère.
Ils ont réussi à se poser en
champions de la lutte contre le traﬁc
de drogue, alors que le président
Uribe lui-même, la DAS et le général
Naranjo, ont une longue histoire qui
les lie à la maﬁa de la drogue. Ils disent au pays qu’il n’y a ni guerre ni
conﬂit armé, mais il y a le Plan Patriota et l’invasion des Etats-Unis ... La
sécurité démocratique et l’impunité
sont une mystiﬁcation. Cela revient
à choisir comme président le ministre de la défense qui a encouragé
ces crimes contre l’humanité. Cela
Consiste à distribuer des terres à
Suite à la page (16)

La CIA est sans nouvelle de Ben
Laden depuis presque 9 ans
L

ors de l’entretien qu’il a accordé
à Jake Tapper (ABC, This Week,
27 juin 2010), le directeur de la
CIA Leon Panetta a indiqué que
l’Agence ne disposait d’aucune information sur Oussama Ben Laden,
depuis qu’il a quitté l’Afghanistan
pour le Pakistan (ﬁn 2001).
Engagé par la CIA en 1979,
l’homme d’affaires yemeno-saoudien, Oussama Ben Laden, a dirigé
le ﬁnancement des Moujahidins
afghans contre les communistes. Il
se serait retourné contre les EtatsUnis, lors de l’opération Tempête
du désert (1991), et serait traqué
depuis par la CIA. Cependant, contredisant cette version ofﬁcielle, il
a été hospitalisé en août 2001 à
l’hôpital américain de Dubaï, sous
la protection de la CIA, et y a reçu
diverses personnalités politiques.
L’Agence et le pouvoir politique le considèrent comme le com-

Oussama Ben Laden

manditaire des attentats du 11
septembre 2001. Cependant, contredisant cette version ofﬁcielle, le
FBI n’a pas émis d’avis de recherche à son nom sous ce motif.
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Nous espérons les voir rapidement libres comme ils auraient dû toujours
l’être. Il n’est pas pensable que ces hommes courageux et dignes restent
plus longtemps en prison.

Divers enregistrements audio
et vidéo ont été attribués par la CIA
à Oussama Ben Laden au cours de
la décennie. Cependant, contredisant cette version ofﬁcielle, les experts suisses de l’Institut Dalle Molle
d’intelligence artiﬁcielle perceptive,
qui font référence dans le monde en
matière d’authentiﬁcation sonore et
visuelle, ont établi que ces enregistrements étaient tous des faux.
C’est pour venger les victimes
du 11-Septembre et arrêter Oussama
Ben Laden que le président Bush a
ordonné l’attaque de l’Afghanistan.
Dans les cas où celui-ci ne serait
pas responsable des attentats, ou
dans celui où il ne serait plus dans
la région, ou encore dans celui où il
serait mort, il n’y aurait plus de justiﬁcation rhétorique à la présence
militaire US en Afghanistan.
Réseau Voltaire 29 juin 2010

Monsieur le Président,
e venais à peine de vous envoyer
la lettre du mois de juin que nous
apprenions un élément nouveau et
important qui a faussé le procès des
cinq cubains René González, Ramón
Labañino, Gerardo Hernández, Fernando González et Antonio Guerrero,
prisonniers politiques aux Etats-Unis,
depuis onze ans et dix mois.
En effet, une grave histoire de
corruption de journalistes de Floride
a eu lieu, lors du procès des membres du réseau Avispa à Miami : Des
journalistes qui couvraient ce procès,
entre décembre 1999 et décembre
2001, avaient été achetés par le gouvernement fédéral de Floride. Ces
journalistes peu scrupuleux, contre de
l’argent, publiaient des articles ou faisaient des reportages haineux, dans
le but de monter l’opinion publique
contre ces Cubains en cours de jugement, et aussi contre Cuba.
Un travail d’investigation de dix
huit mois du Comité National nordaméricain pour la Libération des Cinq
a permis de mettre à jour ces faits.
Je ne vous donne ici ni les noms des
journalistes incriminés, ni les sommes
perçues, ces renseignements ont déjà
été communiqués par ce Comité, lors
d’une requête auprès du Procureur
Général Eric Holder, basée sur la Loi
de Liberté de l’Information (Freedom
of Information Act, FOIA).

J

Venus

Un minimum de déontologie
professionnelle aurait dû empêcher
ces journalistes de se faire acheter,
mais le gouvernement de Floride qui
les a soudoyés est tout aussi responsable, sinon plus.
A partir de là, le sixième amendement de la Constitution Américaine
qui garantit un jugement juste devant un jury impartial a été bafoué.
L’opinion des jurés lors du procès des
cinq Cubains a été inﬂuencée par les
reportages de ces journalistes corrompus, et le verdict en a été faussé, ce
qui était le but recherché ! L’opinion
publique s‘est forgée sur des renseignements intentionnellement erronés, et les juges de la cour d’appel
d’Atlanta n’ont probablement pas
échappé à cette désinformation.
Devant une telle violation de la
loi, nous vous demandons, Monsieur
le Président des Etats-Unis, de tout
faire pour que les cinq cubains René
González, Ramón Labañino, Gerardo
Hernández, Fernando González et
Antonio Guerrero aient enﬁn droit à la
véritable Justice qu’ils méritent depuis
près de douze ans. Nous espérons les
voir rapidement libres comme ils auraient dû toujours l’être.
Il n’est pas pensable que ces
hommes courageux et dignes restent
plus longtemps en prison.
Je vous prie de croire, Monsieur
le Président, à l’expression de mes sentiments humanistes les plus sincères.
Jacqueline Roussie
Copies à : Mesdames Michelle
Obama, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Messieurs Harry Reid, et M.
l’Ambassadeur des USA en France.

BG L’Auberge Créole
Restaurant & Bakery

RESTAURANT

1366 Flatbush Avenue,
nue,
u Brooklyn,
ue
Brooklyn
NY 11210
12110

Specializing in
Caribbean &
American Cuisine

(between Farragut Road
oadd & E. 26th Street)

718-484-3784
718-484-3785
Déjeuner
Déjeune
e
t1PJTTPOt.PSVFt0FVGTt4QBHIFUUJ
0FVGTt4QBHIFUUJ
t'PJFEVSFt3BHPVUt#PVJMMJFEF#BOBOF
t"WPJOFt)BSFOH4BVS

Dinner

We do Catering
Available for all
Occasions
Fritaille etc..
670 Rogers Avenue
(Corner of Clarkson Ave)
Brooklyn, NY 11226
“Venus, l’entroit idéal”

718-287-4949

t1PVMFUt(SJPUt5BTTPUt$BCSJU
t
t1PVMFUt(SJPUt
1PVMFU t (SJPU t
t5
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N
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Boisson
n
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W
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Reconstruire Haiti
Suite de la page (7)
de règlements de zonage, de servitudes, de construction et de cadastre etc. qui font appel à la délicate
maestria de l’architecte au double
plan de l’espace et de l’échelle. En
effet cette dernière doit avoir un
lien avec les usages prévus. La
composition architecturale a pour
mission de répondre efﬁcacement
à ces exigences ci-haut mentionnées de façon à assurer à l’usager
de l’espace une jouissance effective du milieu bâti.
La Forme de La Ville: Un
Déﬁ Majeur
Est-il nécessaire de discuter
de la forme que prendra la ville haïtienne dans le cadre du débat sur
la Reconstruction? Certainement,
dans la mesure ou la ville rebâtie
en tant qu’espace construit est affaire de topographie, de caractéristiques climatiques et naturelles du
site, forcément, de morphologie
urbaine. Par exemple, l’histoire du
maillage de Port-au-Prince peut
aider à comprendre les complexités associées à l’aménagement de
la Capitale Nationale. Dès lors, la
forme géométrique que prendra
la ville, c’est à dire l’espace architecture, dépendra des facteurs
objectifs comme la nature du sol,
la déclivité, les contraintes d’ordre
physico-spatial et géologique etc.
autant que des facteurs subjectifs
associés à la vision du paysage
par l’architecte en tant que concepteur d’espace de vie. De cette
dialectique naîtra une morphologie
ou une trâme urbaine qui servira
à identiﬁer l’espace architectural
rêvé par l’architecte, espace porteur de signiﬁcations particulières.
Demandez aux architectes qui ont
reconstruit Posdam, Berlin ou Le
Havre après la deuxième guerre
mondiale, ils vous en diront long
sur ce sujet qui n’est pas uniquement de l’ordre du spéculatif.
L’Urbanisme Réglementaire et La Question de la Reconstruction du Paysage
Des fois, on se prend à questionner la sagesse des Haïtiens en
matière de règlements d’urbanisme
et de construction. Oui, Il existe
des règlements d’urbanisme en
Haiti. Il y a une législation urbaine
en vigueur en Haiti, ce depuis
l’époque Borno pour ne pas référer
à une plus profonde plongée dans
l’histoire haïtienne. Cette législa-

tion a été améliorée sous Vincent
avec la création de La Place St
Pierre à Pétionville. Il y a les lois
sur l’urbanisme datant de la période Duvalier. Qu’est-ce qu’on en
a fait? Comment par exemple en
matière de voirie publique prévoir
l’espace des trottoirs, le revêtement des chaussées, ou encore
l’évacuation des déchets domestiques et les eaux usées? Il faut
donc recourir aux lois en vigueur
pour y répondre. Evidemment, il
y a de la place pour d’autres réformes, notamment au niveau des
cités et villes nouvelles et plus
particulièrement en matière de
protection du milieu bâti. On n’est
pas parti du néant en Haiti dans
le domaine de la réglementation
urbaine. Il importe de communiquer l’information relative à ce
sujet de façon à ce que “ Nul n’en
ignore”. Nul n’est censé ignorer la
loi. Encore qu’il faille la publier et
animer des audiences publiques
sur ce sujet.
Dans le contexte de la Reconstruction d’Haiti, il faut aussi
poser la question cadastrale qui
renvoie directement à la question de l’appropriation illégale des
terrains du domaine public. C’est
en réalité une question qui fâche,
certes, mais qui mérite d’être soulevée. A qui appartient Port-auPrince par exemple? On verra bien
après avoir consulté les documents
cadastraux.
Le rôle de l’architecte
dans tout cela!
Il lui faut agir en toute connaissance des dossiers, ne serait-ce
que pour respecter, dans ses plans,
les servitudes qui s’imposent.
Alors, s’il n’est pas instruit de la
vérité cadastrale, les propositions
qu’il sera amené à faire et la composition urbaine qui en résultera
seront viciées à la base. Le risque de conﬂit avec l’État haïtien
n’est pas loin. Pour éviter tous ces
soucis probables, vaut mieux construire en conformité avec la loi et
les usages agréés et éviter de contrevenir à l’ordre des choses déjà
jugées.
L’Architecture de l’Habitat
Urbain et La Reconstruction
L’habitat urbain, milieu de
vie avec ses fonctions et ses usages. Il doit être pensé parce qu’il
va être habité. Tout le drame réside dans la relation entre l’acte de

bâtir et celui d’habiter à l’intérieur
des limites de cet espace construit.
L’architecte en composant le cadre
de vie, doit concevoir une relation triédrique entre l’Habitant,
La Ville et Le Paysage construits.
D’abord, la Population! A partir de
quel seuil de tolérance? Ensuite, la
composition de l’espace! A partir
de quels critères? Enﬁn, Les lieux
habités! Par quelle symbolique?
Ces questions toutes anodines qu’elles puissent paraître,
exigent des réponses ﬁables de
la part du concepteur d’espace de
vie.
La
problématique
de
l’allocation des ressources par
rapport aux besoins de l’usager
se pose à ce niveau avec acuité.
En gros, il s’agit d’une affaire
d’équipements collectifs à pourvoir en tenant compte des variables telles la densité, la ﬂuidité et
ultimement la viabilité de l’espace
construit. Comment donc concevoir les réseaux de desserte par
rapport au plan d’occupation du
sol? Autrement dit, comment concevoir un système de drainage des
eaux de surface et d’évacuation
des déchets domestiques étant
donné l’actuelle densité brute de
la ville haïtienne? Quel modèle
d’assainissement urbain adopter
pour tenir compte de l’impact négatif de l’amoncellement des immondices sur la qualité du paysage urbain?
Autant de questions qui
doivent être débattues et résolues
de façon satisfaisante si l’on veut
rebâtir Haiti autrement.
En déﬁnitive, il faut donc
que l’architecture puisse aider à
repenser l’espace de la ville haïtienne profondément affectée par
des nuisances de toutes sortes.
Et surtout, remodeler la ville pour
l’avenir tout en conservant les
traces du passé. La Ville Haïtienne
et son Architecture
doivent
faire
l’objet
d’une
concertation
sérieuse
entre
les
décideurs.
Reconstruire
Haiti n’est pas
une simple affaire de survie
pour l’usager. Ce
ne l’est pas non
plus pour le concepteur d’espace
de vie. A bon
décideur, Salut!
Etienne
Telemaque,
Urbaniste

Conférence de presse du 30 juin :
Suite de la page (4)
D'où, l'exclusion permanente de
l'organisation politique majoritaire :
Fanmi Lavalas.
Qui a mis Préval au pouvoir ?
Aujourd'hui, le président haïtien est devenu plus royaliste que le roi, oubliant,
niant même la participation massive des
masses populaires dans cette difﬁcile
prise de pouvoir. Jamais les oligarques
et les impérialistes ne l'avaient voulu au
pouvoir. Tout a été fait pour boycotter
son cheminement vers la présidence.
La clôture de sa campagne électorale au
Champ de Mars, à Port-au-Prince, ne
pouvait avoir lieu, dans la mesure où
les centaines de milliers de personnes
qui allaient s'amasser, constituaient une
évidence de victoire aux yeux de tout le
monde, que les masses haïtiennes agissent comme acteurs, auteurs et sujets
de leur propre histoire. Le refus par les
autorités de facto d'assurer la sécurité
de cette ﬁn de campagne présidentielle,
prouve clairement que les minorités refusent aux masses l'accès à la dignité
humaine, aux droits fondamentaux de
vivre, de choisir délibérément son propre destin.
Préval ne sait pas comment gagner les élections, tout simplement, il ne
sait que mentir, saper les fondements
de la démocratie, diviser pour régner.
Président Préval, si vous êtes un gagneur d'élections, pourquoi n'acceptezvous pas la confrontation électorale
avec Fanmi Lavalas. Tout le monde
sait que le président Aristide est un
gagneur, qui a toujours gagné les élections, grâce à la majorité nationale.
Tous les arguments soutenus par le
chef de l'Etat haïtien, pour démontrer
que le CEP de Dorsinvil n'a pas agi
contre Fanmi Lavalas, que ce sont les
propres lavalassiens qui ont boycotté
l'organisation politique, sont faux. Les
sénatoriales partielles des 19 avril et du
21 juin 2009, boycottées totalement
par Fanmi Lavalas avec sa politique
de « porte fermée » sont une évidence.
Vous devez au moins dire la vérité à ces
masses, qui se sont battues pour vous
placer au pouvoir. Dites-leur que vous
appliquez le néolibéralisme au proﬁt

Attention! Attention!
Grande Soirée Culturelle

Samedi 17 Juillet 2010
9 p.m. - 4 a.m.

Café Omar
Nostrand Avenue & Clarendon Road
Brooklyn, New York
Avec le groupe Tokay
New Jersey Twoubadou
La Troupe de danse Gapabèl
Et venant directement
d'Haïti le groupe racine Bòbèch

EN SIGNATURE
Le samedi 31 juillet 2010, à Grenadier Books/Haïti Liberté, le romancier, poète
Josaphat Robert Large vous présentera et signera ses deux derniers romans : «
Partir sur un Coursier de Nuage » et « Rete, Kote Lamèsi »
Des artistes et poètes invités comme Jocelyne Dorismé, Jean Elie Barjon, Jeanie
Bogart, Querta Georges et Jacques Alexandre, assureront l’animation.

des oligarques et des impérialistes, que
votre perspective s'oppose à celle de
ces damnés de la terre qui luttent pour
s'assurer leur subsistance.
Le burlesque dans cette conférence de presse, est que « Préval
rejette le rapport de la Commission
étrangère du Sénat étasunien ». Les
naïfs seraient enclins à croire que
l'administration du pouvoir est faite
par le président haïtien, qu'en toute indépendance il conduit les affaires de
l'Etat au proﬁt de la nation haïtienne. Il
n'en est rien. Si Préval retournait ses fusils contre le néolibéralisme, il serait ardemment combattu par tous les secteurs
conservateurs en France, au Canada et
aux Etats-Unis, incluant Démocrates et
Républicains, civiles et militaires et par
toute la bande des réactionnaires haïtiens, toutes élites confondues. Nul ne
peut être dupe de ce manège prévalien
consistant à faire croire qu'il s'oppose
même à la puissante Commission des
Affaires étrangères du Sénat étasunien.
Dans cette fuite en avant du chef
de l'Etat, les leaders des organisations
populaires, de concert avec les plateformes politiques qui exigent le départ de
Préval, disent ne pas être concernés par
cette conférence de presse, traitant du
CEP d'exclusion de Dorsinvil. « Nous
ne sommes pas concernés, Préval a
parlé pour les organisations et partis
politiques qui soutiennent sa politique
d'exclusion. Nous autres, nous luttons
pour le départ de Préval, dans la mesure où aucune élection honnête, libre
et inclusive ne peut se réaliser dans
le pays avec le chef de l'Etat à la tête
du pays ». Optant pour la mobilisation
continue et permanente, ces leaders
proches de la majorité nationale, disent déjà rentrer en concertation avec
d'autres entités à travers le pays, pour
apporter une réponse appropriée au
chef de l'Etat haïtien, qui de manière
insultante, nie les revendications majoritaires de la société haïtienne, violant
les lois et la constitution de la République, livrant le pays pieds et poings liés
aux pillages des minorités haïtiennes et
étrangères.

Tickets : $20.00 à l’avance, $25.00 à la porte
Les Tickets sont en vente au Journal Haiti Liberté,
1583 Albany Ave, Brooklyn, NY
Tel 718-421-0162
Radyo Pa nou 810 Rogers Ave, Brooklyn, NY
Tel 718-940-3861
Goby’s Barber Shop 1722 Nostrand Ave Brooklyn, NY
Tel 718-813-4380
Sponsors:
Radyo Pa Nou, Mitch Auto Repairs, Factor Mizik, Original Boucanier
Restaurant, Concorde Hotel et Rose Floral Gardens

*OGP  t  

Venez enlever votre copie à : Grenadier Books/Haïti Liberté
1583 Albany Avenue (au coin de Glenwood Rd)
#SPPLMZO/:tIFVSFT1.
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Vient de paraître

Sa part de vérité trop contenue.
Et même quand le poète
se laisse emporter par un coup de
grisou contre les assassins dont les
victimes :
Se retourneront contre vous
Subitement en vos abattoirs
Même quand le poète se laisse
aller à la joie d'en ﬁnir avec les faucheurs d'espoir :
Nous noierons leurs crocodiles
ignobles
Dans nos larmes de joie
Sans aucun regret.
il ﬁnit par rejoindre les limpides versants de la poésie, ouvrant
à la Payse les portes d'un avenir
libérateur:
Empressons-nous
rêveurs accomplis
par le poids des circonstances
tirailleurs
devenus pour la Payse
nous-mêmes à travers les
tranchées des vaillants
irrémédiablement nous tous
qui tenons
à
sauvegarder en bouche
sans coup férir
à l'unisson avec combien
d'autres encore
une Annaïse harmonie de
parfum libérateur
pour déchirer les repères des
anciennes blessures
aﬁn de commencer à écrire
les premières mesures
d'une déﬁnitive cicatrisation
pour l'occasion.
* Payse au vent. Editions

C

'est avec le plus grand plaisir que
le journal présente la plus récente production littéraire de Lenous
Suprice, alias Nounous. Il s'agit d'un
recueil de poèmes intitulé «Payse au
vent»* couvrant la période allant de
1993 à 2006.
Depuis son premier recueil de
poèmes en français, Rêverrant, en
1990, Nounous n'a pas arrêté de
nous émerveiller par sa poésie à la
fois vibrante et vivante, qui vous
saisit par tous vos sens. Car chaque
ligne est l'occasion pour l'auteur
d'apprivoiser l'attention du lecteur
de façon à l'emmener à la découverte du merveilleux des formes et
des couleurs.
Qu'on ne s'y méprenne pas,
la poésie de Nounous quelle que
soit son élégance, quelle que soit
sa sensibilité, porte dans l'intimité
de ses exquises arabesques l'image
de cette payse sans doute tourmentée mais certaine que tout n'est pas
perdu, que «l'énergie des cendres
est toujours là / et soufﬂe de temps
en temps», comme l'a afﬁrmé Aimé
Césaire.
Les premiers poèmes du recueil sont en quelque sorte un chant
à cette payse en nous: Une petite payse venue d’ailleurs / dans
l'étrangeté aujourd'hui de la situation. Payse qui veille et regarde droit
vers l'avenir tout en n'oubliant pas
les mauvais rêves et les déceptions
d'autrefois :
Vers les pays de grandes
saisons
Nos fenêtres sont toutes voiles
ouvertes
Sur des mers inconnues
Revisitant presque toujours
Sans le vouloir
Les sites d’une clameur enten-

Lenous Suprice, alias Nounous

due
Dans la nuit d’autrefois
Nounous rêve à la grandeur d'une payse car il faut vivre
courageusement pour atteindre les
rives terrestres de l’autre en nous,
pour qu'enﬁn mûrisse le maïs d'une
grande fraternité humaine :
Yeux mûrs
Dans les couleurs du blé sur
la rive
Bras ouverts dans la lumière
Pour dissiper les ombres des
moindres doutes
Sur tout l'espace de la fraternité…
A la grandeur d’une payse
Nous préparons l'agencement
de l'autre en nous
En vue de la consolidation des
luttes
Et des conquêtes de la collectivité.
Payse en tête, l'auteur laisse
éclater le vermeil de son chant pour
célébrer la vie, pour célébrer le cour-

Humanitas. 2010

age et l'espoir :
Elle est assise dans nos pages
Paroles de grandeur sans
nombre

Aussi belle que la pluie
Dans la terre en sillons d’un
chant qui pousse
Pour dire non sans difﬁcultés

Avenue Martin Luther King bloquée par la population
Par Jackson Rateau

T

ôt le lundi 5 juillet 2010,
une partie de l’Avenue
Martin Luther King, bloc
GOC, a été identiﬁée comme
zone impraticable à cause de
géantes piles de décombres,
amoncelées par les résidents
de cette localité et bloquant
cette artère. Six mois après
le cataclysme du 12 janvier
2010 durant lequel quelque
cinq milles personnes de
cette localité ont péri, des

cadavres se trouvent encore
enfouis sous les décombres.
Le quartier est toujours abandonné à son sort.
Avouant qu’ils ne sont
ni pour ni contre les autorités
en place, les protestataires
n’exigent que l’intervention
d’une instance responsable,
comme le Centre National
d’Equipement (CNE). « Nous
avions déjà adressé, vainement, nos requêtes auprès
des instances concernées
pouvant nous aider à enlever ces décombres sous

lesquels se trouvent environ
5 milles cadavres. Une autre
aggravation de la situation,
c’est le cas des milliers de
sans-abri se trouvant dans
ce quartier et les environs,
victimes de toutes sortes de
violences. Nous les jeunes de
ce quartier, nous estimons
qu’il n’est pas juste que des
gens soient en train de vivre
dans ces conditions infrahumaines, cette situation
de bestialité…Nous avons
pris l’initiative de bloquer la
zone ce matin, nous espérons

GLOBAL ALLIANCE TELEVISION
La première chaîne de télévision haïtienne mondiale émettant
quotidiennement et clairement sur votre récepteur ou écran de
télévision connecté à une boite d’Internet modem. Au programme :
Retransmission de shows de télévision directement des chaînes de
télévision en Haiti, TV shows en direct de New York, de la Floride, de
Boston etc…avec participation de nos téléspectateurs exprimant
publiquement leur opinion par téléphone, Sports, Culture, Entrevues au studio ou directement par téléphone, Nouvelles d’Haiti en
provenance directe de notre pays, Présentation religieuse, Documentaire.
Pour achat, connections, représentation, information, distribution, et
participation, contactez J. Rameau
au Real Estate Option Financial Solution, 1115 Nostrand
Avenue Brooklyn, NY 11225 entre
Maple et Midwood ou téléphonez le
(718) 576-2667.
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obtenir un résultat positif.
Nous ne procédons pas à
des pneus enﬂammés. Nous
nous servons des décombres
pour ériger les barricades.
Cela s’explique de manière
très claire que nous exigeons
seulement de l’état une aide
pouvant nous permettre de
nettoyer notre quartier », a
précisé un jeune.
« Pas de violence tel
que casser les pare-brise
des voitures et tirer des jets
de pierres. Seulement, nous
sommes vraiment fatigués

Paul J. Jourdan
Attorney at Law

avec cette situation exécrable. Les tentes sont déjà
déchirées, alors que nous
débutons la saison cyclonique », s’est plaint un autre.
« Il y a de grands bâtiments
à déblayer, c’est vrai. Mais,
avec les matériels de CNE,
je pense qu’il sera possible
d’opérer ces travaux », a
déclaré un riverain.
Les manifestants ont
promis de maintenir leur
mouvement jusqu’à ce qu’ils
trouvent une réponse des autorités concernées.

Dr. Joel
Henriquez Poliard
M.D.
Family and Community
Medicine
Public health and Pedriatics

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

tel. (305) 751-1105

Le Flambeau
Restaurant

1 Hillel Place, Suite 3C
Brooklyn, NY 11210

Phone:
(718) 859-5725
t*NNJHSBUJPO
t%JWPSDF
t#VTJOFTT'PSNBUJPO
 $PSQPSBUJPO1BSUOFSTIJQ
t&TUBUF"ENJOJTUSBUJPO8JMMT
t3FBM&TUBUF$MPTJOHT

1832 Schenectady Avenue
(entre Ave. J & K)
Brooklyn, NY 11234
Loubing, General Manager

Breakfast - Lunch - Dinner
7 days a week, 9 am - 10 pm

Dr. Kesler Dalmacy
1671 New York Ave.
Brooklyn, New York 11226

Samedi Bouyon
Dimanche
Soup Giromon, Pintad, diri djondjon

Free Delivery
Catering for all occasions

347-462-9029

Tel: 718-434-5345
Le docteur de la
Communauté Haïtienne
à New York
Haïti Liberté
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HAÏTI :
Suite de la page (8)
les habitants n’ont pas à payer de
loyer, ils bénéﬁcient d’eau et de
nourriture! En fait, ils n’ont aucune envie de revenir à leur ancien
logis!
Si ces assertions, pour le moins
médisantes, jettent un éclairage
sur l‘immense misère des gens qui
en effet sont parfois encore mieux
dans ces camps précaires que dans
leur logement d’avant-séisme,
elles permettent aussi de saisir
le grand malentendu des classes
aisées et populaires face à l’ « opportunité » de refonder Haïti. Pour
les classes aisées, l’évacuation des
camps est l’occasion inespérée de
nettoyer la ville. Pour les gens de
milieux populaires, le camp est
un endroit précaire comme toute
leur vie l’est, mais la refondation
d’Haiti est aussi le levier pour accéder à un véritable logement – et
pourquoi pas coquet ?
Depuis longtemps, les populations ont pris l’habitude d’ignorer
un État qui les ignore. Dans le
grand effort de reconstruction, les
instances internationales se sont
convaincues qu’il fallait cacher la
nudité du roi. Au soir et au lendemain du séisme, l’État est apparu
inexistant, il faut aujourd’hui le
doper d’hormones et le faire intervenir! Après la Conférence de
Punta Cana du 2 juin, mais surtout après le déblocage des fonds
prévus seulement avant la ﬁn de
l’été, deux forces autonomes vont
se mouvoir. D’un côté, sous la
pression des organisations internationales et bailleurs de fonds, occupant la moitié des sièges de la
Commission Intérimaire pour la
Reconstruction d’Haïti (CIRH), de
multiples directives, contraintes
et interdictions vont être imposées pour mettre en place les projets déﬁnis dans les conférences
d’experts, de l’autre une immense
force de résistance de la population
qui ne lâchera ses camps que pour
un véritable mieux-être.
L’interaction de ces forces
sera conditionnée par trois facteurs. D’abord, les aléas des crises humanitaires (cyclones, épidémies, autre secousse sismique
majeure annoncée, etc.), ensuite,
l’instabilité engendrée par la proximité d’élections locales, législatives et présidentielles (ﬁxées au
28 novembre), en troisième lieu
la régulation des conﬂits au sein

même de cette population déshéritée (notamment apparition de
petits chefs dans les comités de
camps).
Aucune force politique n’est
susceptible de donner un espace
politique à la résistance de la population rassemblée dans les camps.
Celle-ci s’afﬁrme dans une posture
singulière: elle n’attend rien de
l’État, mais elle attend. Pour le moment, cette attente articule plutôt
son quotidien à l’univers religieux.
Tous les soirs des prières s’élèvent
des camps. S’agit-il d’exorciser le
sentiment d’absence ? La population sait en tout cas que ce n’est
pas la catastrophe naturelle qui
la maintient dans les camps – les
classes moyennes les ont rapidement désertés -, mais les processus
d’exclusion et de mépris social.
Trois avenues possibles se
dessinent pour l’avenir. Soit les
dix années qui viennent seront à
l’image de l’intervention américaine de 1915-1934 avec une
modernisation réelle mais déconnectée de la société. Soit comme
après 1986 (départ de Jean-Claude
Duvalier), ou après 1994 (retour
d’Aristide avec l’armée américaine), et après 2004 (expulsion du
pouvoir de celui-ci par les « pays
amis »), les millions ou milliards de
dollars promis n’arriveront jamais
ou n’aboutiront pas à un effort
de transformation du pays. Soit
enﬁn on assistera à une véritable
sécession mentale du monde parallèle des camps. Les camps sont,
comme dit le philosophe politique
italien Giorgio Agamben, le révélateur de notre monde contemporain. Mais, le camp n’est pas seulement l’expression de la violence du
droit (se traduisant dans la distribution quasi-militarisée des services), il est aussi le lieu ou le peuple
rassemblé exprime sa souffrance,
et le fait politiquement. Il le fait en
restant à l’écart des catégorisations
technocratiques en pauvres, vulnérables et très vulnérables. Les
situations d’urgence sont censées
imposer ces catégorisations dans
une sorte de simulacre d’Etat ; la
population des camps ne s’y laisse
pas ranger
*Professeur de science politique, UQAM, Groupe de recherche
sur les imaginaires politiques en
Amérique latine. Dernier ouvrage,
co-écrit avec Vanessa MOLINA:
Images incandescentes. Amérique
latine : violence et expression politique de la souffrance, Québec,
Nota Bene, 2010
Potomitan 23 Juin 2010
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l’agro-industrie paramilitaire, parce
qu’elle possède la puissance ﬁnancière que n’ont pas les paysans pauvres. Cela consiste à subventionner
ou à donner en toute sécurité des
fonds publics à des entrepreneurs de
l’agro-business qui ﬁnanceront les
campagnes électorales. La sécurité
démocratique ce sont les charniers
avec plus de 2000 cadavres comme
il en existe à côté de la base militaire
de la Macarena et plus de 4 millions
de paysans déplacés par la violence
d’Etat. C’est le mensonge au sujet de
la ﬁn de la guérilla bolivarienne des
FARC-EP et s’inquiéter de la vitalité
d’une organisation qui lutte dans
des conditions difﬁciles pour une
nouvelle Colombie comme l’ont reconnu ses organes militaires en mai.
La sécurité démocratique consiste à
changer la Constitution pour répondre à un intérêt particulier lorsque
cela est nécessaire et à avoir une
majorité de parasites au Congrès, à
saper l’autorité des tribunaux, aux
applaudissements des inconditionnels. Ça consiste également à répartir des positions bureaucratiques,
des impôts et des contrats, et à se
servir du gouvernement pour devenir riche sans aucune préoccupation
morale.
La défense abjecte du militarisme effectuée par Uribe et son
appel à la création de nouvelles lois
garantissant l’impunité de l’armée,
annonce ce qui va arriver au cours
du mandat présidentiel de Juan
Manuel Santos. Sa plainte cynique et
ses lamentations pharisiennes pour
protéger un tortionnaire assassin,
comme Plazas Vega, des hauts commandants militaires et l’ex-président Belisario Betancur, responsable
de l’holocauste du Palais de Justice
*, sont la preuve pathétique de son
effort pour se soustraire à partir de

maintenant à de futures accusations contre lui. Et, bien sûr, comme
un moyen d’enraciner les paramilitaires narcotraﬁquants à la direction
de l’État, avec toutes les protections
juridiques pour faire disparaître, torturer et assassiner les opposants. La
« justice militaire » qu’Uribe réclame
est une recherche d’impunité pénale
comme en témoigne l’histoire récente de Colombie.
La défense véhémente de
l’ancien directeur président de la
DIAN et «Cellule» Mario Aranguren,
qui ont commis des infractions en
faveur d’Uribe et sans doute sur
ses ordres, prouve l’acabit de ceux
qui aspirent à maintenir caché non
seulement son passé criminel, mais
la bassesse indigne de sa pratique
comme gouvernant.
Nous sommes au début d’un
nouveau quadriennat de l’offensive
de l’oligarchie contre le peuple à tous
les niveaux, enveloppé d’ofﬁcielles
promesses mielleuses sur une victoire militaire comme cela a été
répété sans cesse depuis 46 ans
sans se soucier ni sans parler de
s’engager à surmonter les causes
qui sont à l’origine du conﬂit.
La profonde crise structurelle qui affecte la Colombie n’a pas
de solution dans le continuisme.
L’ultra-droite néolibérale, croyant
qu’elle peut encore la résoudre par
le haut, en a appelé à l’unité nationale sans le peuple, dans laquelle
règnent seules les ambitions de ceux
qui proﬁtent de la sécurité des investisseurs: les groupes ﬁnanciers,
des entreprises et les propriétaires
fonciers, les groupes paramilitaires,
des partis comme les piranhas se
disputent les dépouilles du pouvoir,
les médias dominants qui applaudissent les succès remportés en litres de
sang de la politique de guerre ...Là
d’aucun côté on ne voit le peuple
parce que la prospérité de ceux-là est
fondée sur la misère et l’exploitation
de ceux d’en bas, les exclus.
Le bicentenaire de la procla-

mation de l’indépendance doit ouvrir la voie à la lutte du peuple pour
ses droits, pour la patrie, pour la
souveraineté, la justice sociale et la
paix. Le changement des structures
injustes est possible avec la mobilisation et la lutte de tous les gens
de leur dignité. On ne peut rien attendre des massacreurs embarqués
dans le pouvoir d’État. Seule la lutte
unie peut nous conduire à une nouvelle Colombie. Comme nous sommes entrés de Marquetalia en 1964:
nous sommes prêts à rechercher des
solutions politiques aux conﬂits,
tout en réafﬁrmant que notre décision de nous consacrer totalement
aux changements et aux intérêts
du peuple, est irréversible, indépendamment des circonstances, des obstacles et des difﬁcultés qu’ils nous
imposent. La justice sociale attend
de réussir grâce à la mobilisation du
peuple.
Secrétariat de l’état-major des
FARC-EP.
Montagnes de Colombie 21
Juin 2010
Source : Comaguer
Cuba si Lorraine 3 juillet 2010

Ndlr. L’holocauste du Palais
de Justice fait référence à l’attaque
du Palais de justice de Bogotá, en novembre 1985. Un commando du M-19
avait investi le lieu où siège la Cour
Suprême colombienne, prenant plus
de 300 personnes en otage. Ils exigeaient que le président Belisario Betancur Cuartas soit jugé parce qu’il ne
cherchait pas réellement la paix, malgré les négociations ouvertes en 1982.
Finalement l’armée colombienne donnera l’assaut, au cours duquel plus de
100 otages mourront dans l’échange
de coups de feu dont onze juges. Le
M-19 (Mouvement du 19 avril) est une
guérilla colombienne urbaine qui a pris
part au conﬂit armé colombien de 1974
à sa démobilisation en 1990, où elle
est devenue le parti politique Alianza
Democrática M-19, qui n’existe plus en
tant que tel aujourd’hui.
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A Travers le monde
Colombie/Europe : le DAS devant
les tribunaux

Les USA militarisent
le Costa Rica

L

Une occupation sous couvert de
“Plan Colombie”

es services de renseignement colombiens sont suspectés d’avoir
espionné illégalement des parlementaires et des ONGs européennes,
ainsi que des journalistes colombiens. Trois ONGs sont d’ores et déjà
en train de déposer plainte auprès
de la justice belge. Le gouvernement colombien se déclare décidé
à faire la lumière sur cette affaire,
mais dans le même temps, émet un
communiqué qui tend à décharger
ses services secrets de toute action
illégale.
Mardi 22 juin, les affaires
d’espionnage de la part du Département Administratif de Sécurité colombien (DAS) [1] ont occupé une
grande partie de l’activité du Parlement Européen de Bruxelles. Selon
les plaintes déposées, à l’espionnage,
il faudrait ajouter les ﬁlatures de parlementaires européens, de membres
d’ONG et de journalistes colombiens
effectuées par le DAS [2].
C’est pourquoi un groupe
d’ONGs a décidé de déposer plainte
devant la justice belge pour que
des responsabilités soient déﬁnies.
Jusqu’à présent, il s’agit de 3 organisations belges et de deux organisations internationales dont le siège
est en Belgique. Emanuel Raison,
coordinateur du Bureau International des Droits de l’Homme Action
Colombie (OIDHACO) a déclaré sur
Radio Nederland que les membres
de ces OGNs sont certains “qu’ils
ont été victimes d’actions illégales
de la part du DAS en Europe” [3].
D’autres organisations dans d’autres
pays européens sont dans la même
situation, dit Raison, qui explique
qu’en Belgique la décision de déposer plainte a été prise il y a quelques
jours et il reste à en déﬁnir la forme
exacte.
Pour le moment, les organisations ont pensé présenter une demande non contre l’État mais contre
X, indique Raison. L’objectif de cette
initiative est d’obtenir que la justice
belge détermine les faits et la responsabilité de la part du DAS et de
ses agents. De plus, ajoute Raison, il
ne serait pas insensé de penser que

plusieurs agents des services secrets
belges pourraient être impliqués
dans ces affaires d’espionnage.

Filature d’activistes
Comme le dénoncent les
représentants des ONGs qui travaillent en Colombie, l’intention du DAS
serait de neutraliser l’action des
défenseurs des droits de l’homme.
Emanuel Raison afﬁrme qu’il y a
une constance dans les ordres donnés à l’intérieur du DAS pour par
exemple empêcher que telle ONG
belge [Broederlijk Delen] accède à
des fonds ou à des subventions européennes [4]. De même, il assure
que l’on a enquêté sur la vie privée
de la personne en charge des projets
d’une ONG, et qu’il y a eu des cas
de vols d’information et de menaces
téléphoniques.
Dans le cas où il est décidé de
maintenir la plainte, il reste à savoir
qu’elles sont les possibilités pour
qu’elle aille à son terme. Le coordinateur de l’OIDHACO dit avoir conﬁance en la justice belge, “qui va faire
tout son possible pour chercher les
responsables, qui seront soumis à
enquête et punis”. Raison indique
également qu’il est conﬁant dans le
fait que les autorités colombiennes
apportent leur collaboration.
Pourtant la chancellerie colombienne a rendu public un communiqué dans lequel il est indiqué
que le travail du DAS en Europe
fait partie du ‘Dossier Europe’ qui
réunit les données des enquêtes du
gouvernement colombien aﬁn de
déterminer le degré de pénétration
des réseaux de soutiens aux FARC
en Europe. Ce communiqué est reproduit ci-dessous.

Communiqué de la chancellerie
colombienne 21 juin 2010
À l’occasion de la réunion organisée aujourd’hui entre le Ministre
des Affaires étrangères, le Directeur
du Département Administratif de Sécurité DAS et les ambassadeurs des
pays de l’Union Européenne en Colombie, le Gouvernement National

L’objectif
de
cette
initiative
est d’obtenir que la justice
belge détermine les faits et la
responsabilité de la part du DAS et
de ses agents

informe :
1 - À partir du début des négociations de paix dans la “zona de
despeje”[“zone de dégagement”] en
Colombie, il a été constaté un accroissement des liens entre plusieurs
citoyens et organisations européennes et des membres des FARC. Des
faits antérieurs ont mis en évidence
la nécessité pour l’État colombien de
surveiller la portée des réseaux appuyant le groupe armé illégal des
FARC en Europe. Cette nécessité
reste en vigueur.
2 - Les conﬁrmations du point
précédent sont, par exemple, les processus judiciaires qui sont en cours
au Danemark contre des organisations comme “Rebelión” et “Fighters
and Lovers”, ou la capture d’“Irene”
en Espagne.
3 - Le DAS a coopéré et il
coopère de manière réciproque
avec les agences de renseignement
des pays membres de l’Union Européenne, à travers un échange
d’information permanent, en appui
à la défense légitime des intérêts
Suite à la page (19)

La ﬂotte étasunienne est en
mouvement, le Parlement du Costa
Rica vient d’approuver un accord de
gestion commune de la surveillance
maritime costaricaine. Cela va encore étendre la présence militaire US
en Amérique Latine, renforcer les
pressions sur le Venezuela et Cuba.
Bref cela prend tout l’air d’une
invasion en bonne et due forme
sous couvert d’action anti-narcos.
Comme on le pressentait les ÉtatsUnis sont en train de reprendre
militairement en main le continent
latino-américain. On peut également
supposer que ce n’est malheureusement pas pour le meilleur.
La présidente du Costa Rica,
Laura Chinchilla défend l’initiative
et indique qu’il ne s’agit pas de militariser le Costa Rica mais de conduire des opérations de garde-côte
conjointement avec les États-Unis.
En précision, les effectifs étasuniens
déployés dans la zone pour une durée allant du 1er juillet au 31 décembre 2010 seront de 46 navires de
guerre, 200 hélicoptères, 10 avions
de combat Harriet, 7000 marines,
s’ajouteront à cela tous les effectifs
civils nécessaires dont les estimations sont pour le moment de 6000
personnes.
Le Costa Rica ouvre la voie
à la marine de guerre des EtatsUnis. Une quarantaine de navires
de guerre, appuyés par près de 200
hélicoptères, 7000 marines et 6000
civils [1] patrouilleront les côtes costaricaines.
L’Assemblée Législative du
Costa Rica vient d’approuver le fait
de risquer la souveraineté costaricaine en accueillant sur son sol plus

L

e candidat libéral pro-européen
Bronislaw Komorowski a remporté l'élection présidentielle d'hier
en Pologne, face au conservateur
Jaroslaw Kaczynski, qui espérait
succéder à son frère jumeau Lech,
tué dans un accident d'avion en
Russie en avril.La commission électorale a déclaré que M. Komorowski,
candidat de la Plate-forme civique
(PO) du Premier ministre Donald
Tusk, avait obtenu 53 % des voix
au second tour d'hier, contre 47 %
à Jaroslaw Kaczynski, chef du parti
Droit et Justice (PiS).
Jaroslaw Kaczynski a reconnu sa défaite hier soir devant ses
partisans à Varsovie. «Je félicite le
vainqueur, je félicite Bronislaw Komorowski», a-t-il déclaré.
Initialement
prévue
pour
l'automne, l'élection présidentielle
a été avancée à la suite de la mort
du président Lech Kaczynski, frère
jumeau de Jaroslaw, le 10 avril

Le libéral Bronislaw Komorowski
a remporté l'élection présidentielle
polonaise. Il bat le conservateur
Jaroslaw Kaczynski, frère jumeau
du président Lech Kaczynski,
décédé le 10 avril de cette année.

dernier dans un atterrissage manqué
à Smolensk, en Russie. L'accident a
également coûté la vie à son épouse
et 94 autres membres d'une délégation polonaise comportant de nombreux hauts responsables civils et
militaires.
Président de la Diète, la chambre basse du Parlement, Bronislaw
Komorowski, 58 ans, assurait depuis
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l'intérim de la présidence. Sa victoire
renforce la position de PO dans la
perspective des élections législatives
prévues pour la ﬁn 2011.
Le président exerce un rôle
essentiellement honoriﬁque, mais
il peut mettre son veto à des lois,
et Lech Kaczynski y a souvent eu
recours pour freiner le programme
de libéralisation du gouvernement
Tusk, quitte à y perdre beaucoup en
popularité.
M. Komorowski s'est engagé
à servir tous les Polonais. «Nous
avons une raison d'être ﬁers» car
la «démocratie polonais a vraiment
prévalu», a-t-il lancé hier soir devant ses partisans en liesse. La
campagne électorale a «prouvé que
l'Etat polonais, même dans les moments les plus difﬁciles, a passé le
test», a-t-il dit, faisant référence à la
tragédie de Smolensk.
Associated Press 5 juillet 2010

de sept mille militaires américains,
qui arriveront dans les six prochains
mois à bord de 46 navires de guerre
venus pour «combattre le narcotrafic».
Le député du Parti du Front
Etendu (PFA) José Marie Villalta
avait tout d’abord soulevé le fait
que le texte était inconstitutionnel
du fait qu’il était basé sur un accord
policier pour combattre le narcotraﬁc
international, le député Luís Fishman, de l’Unité Sociale Chrétienne
(PUSC) a appuyé cette approche et
y a adhéré.
À la suite de la réponse évasive des représentants des partis
pro-gouvernementaux
Libération
National (PLN), Mouvement Libertaire (ML) et des deux partis chrétiens, il a lui-même lancé une proposition pour casser le quorum et ne
pas voter le décret, il a été suivi Villalta et d’autres députés du Parti Action Citoyenne (PAC) dont le Chef de
Fraction Juan Carlos, Claudio Monge
et Carmen Muñoz.
Mais quattre autres députés
du PAC, Marie Eugenia Venegas,
Gustavo Arias, Janette Ruiz et
Suite à la page (19)

Mexique : libération des
douze détenus d'Atenco
Par Dgé Oaxaca

Bronislaw Komorowski élu président
de la Pologne

La présidente du Costa Rica, Laura
Chinchilla défend l’initiative et
indique qu’il ne s’agit pas de
militariser le Costa Rica mais de
conduire des opérations de garde-côte

L

a cour suprême de justice de la
Nation ordonne la libération des
douze détenus de l’affaire ATENCO.
Les ministres de la Cour ont accordé

À la majorité, les ministres de la
première salle de la Cour suprême
de justice de la nation ont décrété
la libération des douze hommes,
détenus depuis mai 2006 dans
le cadre des événements de San
Salvador Atenco

un "amparo" (décision de protection
judiciaire) aux accusés, y compris
aux leaders du Front des villages
pour la défense de la terre Ignacio
del Valle et Felipe Alvarez Medina.
Mexico, District fédéral.
À la majorité, les ministres de

la première salle de la Cour suprême
de justice de la nation ont décrété la
libération des douze hommes, détenus
depuis mai 2006 dans le cadre des
événements de San Salvador Atenco,
État de Mexico. Par conséquent, les
dirigeants du Front des villages pour
la défense de la terre, Ignacio del Valle
-condamné à 112 ans de prison pour
enlèvement et séquestration- et Felipe
Alvarez Medina, détenus dans la prison de haute sécurité de l’Altiplano,
ont été également libérés.
La Cour a accordé un "amparo"
(décision de protection judiciaire) aux
accusés, qui de ce fait seront libérés
dès que la notiﬁcation sera parvenue
aux autorités pénales des établissements où ils sont détenus. Les ministres ont statué que dans le cas de
ces douze personnes des preuves illégales ont été employées, pour essayer
de les accuser d’un délit qu’elles n’ont
pas commis.
Les autres détenus libérés sont
Óscar Hernández Pacheco, Rodolfo
Cuéllar Rivera, Julio César Espinoza
Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces,
Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge
Alberto y Roman Adán Ordóñez
Romero, NarcisoArellano Hernández
et Alejandro Pilón Zacate.
Numerozero 1er juillet 2010
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Sports
Coupe du Monde 2010:

Brésil et Argentine: l’adieu aux armes !
La Hollande ﬁnaliste
Par Anthony Mompérousse
Hollande 2 – Brésil 1. Lorsque, à la 10e minute de jeu, au
cours du match Hollande – Brésil
pour le compte des ¼ de ﬁnale de
la Coupe du Monde 2010, Felipe
Melo ﬁltra un ballon à l’endroit de
Robinho, celui-ci, entre 3 défenseurs hollandais ﬁgés, brossa dans
les buts, créant ainsi l’illusion que
les brésiliens allaient renvoyer les
hollandais à leurs tulipes.
Le Brésil était parvenu à cette
étape des ¼ en battant la Corée du
Nord par 2 – 1, la Côte d’Ivoire par
3 – 1, un match nul avec le Portugal
0 – 0. En 1/8, la sélection auriverde
avait écrasé le Chili par 3 – 0 avec
un but litigieux de Luis Fabiano. La
Hollande de son côté avait pris le
meilleur sur le Danemark 2 – 0, le
Japon 1 – 0, le Cameroun 2 – 1. En
huitièmes, elle avait peiné contre
la Slovaquie qu’elle a quand même
éliminée par 2 – 1.
Le Brésil avait les faveurs des
pronostics, parce qu’il alignait de
hauts niveaux. Mais, on reprochait
à Dunga le style de jeu qu’il avait
imposé à la sélection: un jeu à
l’italienne basé sur une défense
renforcée et
ponctuée par des
contre-attaques sporadiques. Pelé,
le compatriote de Dunga, avait
déclaré qu’il n’appréciait pas le
style de Dunga et que celui-ci avait
dénaturé le football brésilien. Johann Cruyff, le fameux attaquant
de l’Ajax d’Amsterdam et de la sélection hollandaise, avait manifesté
ses sentiments à l’égard de cette sélection: “Je ne me vois pas dépenser
un sou pour assister à un match de
la sélection brésilienne…”
Cette partie Hollande-Brésil
s’annonçait sous les meilleurs auspices pour le géant de l’Amérique
latine, qui avait dès les dix premières minutes de jeu, exploité une
erreur de la défense hollandaise
un peu trop lente et désorganisée.
« Nous aurions pu perdre le match,
concéda l’entraîneur hollandais
Bert Van Marwijk, dès les 15 premières minutes »
Le Brésil aurait pu concrétiser
d’autres occasions de but, n’étaitce la maladresse de Kaka et de Fabiano; mais à la Hollande de bénéﬁcier des tentatives mal organisées
de son adversaire.
Les hommes de Dunga, tenaillés entre le désir d’attaquer aﬁn
d’augmenter la marque et de se
replier à la pensée de conserver ce
but, produisirent un jeu incohérent,
ce dont proﬁta la Hollande. A la
53e minute, suite d’un coup franc
accordé à la sélection néerlandaise,
Arjen Robben catapulta le ballon en
direction du camp brésilien. Felipe
Mélo, mêlé au gardien Julio César,
ne put dévier le ballon qui se logea
dans les buts.
Le Brésil voulut réagir à cette
égalisation, mais le jeu manqua de
coordination. Dès lors, la ligne médiane, ne pouvant connecter avec
Fabiano et Robinho, ﬁt que la Selecao forcée à réaliser un football
de contre-attaque mais n’ayant pas
les réﬂexes et les conditionnements
pour désarticuler une défense hol-
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landaise aussi bien organisée, en
pâtit.
Sans offrir le grand jeu, la
Hollande s‘imposa en s’appuyant
sur la rapidité de Robben, le sens de
démarquage de Van Persie, la force
de frappe de Wesley Sneijder et la
présence physique de Dirk Kuyt.
A la 68e minute, encore sur
coup franc, Sneijder de la tête envoya le ballon se reposer dans les
ﬁlets adverses. Hollande 2 – Brésil 1
Moments de ﬂottements pour
les hommes de Dunga qui sentaient
déjà le soufﬂe de la défaite. Felipe
Melo, qui ne pût contrôler ses
nerfs, agressa sans raison Arjen
Robben qui était par terre. L’arbitre
l’expulsa. A 10, il était vraiment
difﬁcile au Brésil de remonter la
marque surtout que les hollandais
avaient pris le match en main.
Une défaite qui porte les
brésiliens à remettre en question
leur choix tactique chez eux et à
préparer dès maintenant la Coupe
du Monde 2014 qui se découlera
chez eux.
La Hollande qui avait battu le
Brésil en 1974, avait été battue en
1998 par le Brésil au cours des tirs
de penaltys. En semi-ﬁnale, elle a
affronté l’Uruguay vainqueur du
Ghana et l’a supplanté par 3 à 2.
Formation
Hollande: Maarten Stekelenburg, Gregory Van der Wiel, John
Heitings, Andre Ooijer, Giovanni
Van Bronckhorst, Mark Van Bommel, Nigel de Jong, Wesley Sneijder, Arjen Robben, Dirk Kuyt,
Robin Van Persie
Brésil: Julio César, Maicon
Lucio, Juan, Michel Bastos, Dani
Alves, Felipe Melo, Gilberto Silva,
Kaka, Robinho, Luis Fabiano
Allemagne 4 – Argentine 0.
Comment expliquer que l’Argentine
ait pu concéder une aussi lourde
défaite (4-0) en Coupe du Monde,
à l’Allemagne, alors que les poulains de Maradona avaient assez
bien débuté le tournoi en battant le
Nigéria 1 – 0, la corée du Sud par
4 – 1, la Grèce 2 – 0 et le Mexique
3 – 1.
Lionel Messi, considéré comme le meilleur joueur du monde
devait, aux yeux de tous, ressusciter les exploits accomplis par Maradona en Coupe du Monde 1986.
L’Allemagne paraissait aussi
bien armée, si l’on tient compte de
ses performances comme la victoire 4 – 0 contre l’Australie, 1 –
0 contre la Serbie, 1- 0 contre le
Ghana, une défaite que l’on pourra
considérer comme un accident de
parcours. En 1/8e de ﬁnale, les
allemands sonnèrent la trompette
d’alarme en humiliant les anglais
par 4 buts à 1.
Les argentins conscients de
la furia offensive des allemands
s’étaient préparés en conséquence,
mais ils furent cueillis à froid dès la
3e minute par un but de la tête de
Thomas Mueller qui avait pris de
vitesse la défense argentine. Réaction immédiate des bleu et blanc.
Messi qui, au cours de cette Coupe
du Monde, avait un peu évolué en
retrait, s’était porté à la pointe de

Le brésilien Felipe Melo dévie dans son camp le ballon, ouvrant le champ
de la victoire à la Hollande

l’attaque, appuyé par Carlos Perez
et Gonzalo Higuain. Seul au milieu
du terrain, Javier Masherano essayait de coordonner la liaison entre la défense et l’attaque.

hautes. Dans les duels d’homme à
homme, ils ont toujours pris le dessus sur leurs opposants.
Vitesse, puissance de tir ont
été les qualités des allemands qui

La déception se lit sur le visage de Messi qui n’a pu rien faire pour
sauver l’Argentine du naufrage (4 – 0 contre l’Allemagne)

Les attaques des argentins
furent vouées à l’échec à cause de la
fébrilité des argentins. L’Allemagne
subit la pression adverse en toute
sérénité et en deuxième mi-temps,
elle déploya sa force et sa puissance. Sa ligne médiane contrôlée
par Khedira, Thomas Mueller, Mesut Oezil alimenta l’attaque qui fît
exploser la défense argentine.
But de Klose à la 68e minute
suivi d’un autre marqué par Arne
Friedrich à la 74e et d’un dernier
de Klose à la 89e. Miroslav Klose,
en marquant 2 buts au cours de
ce match, a porté son total à 14,
égalisant le record d’un autre attaquant célèbre en Allemagne Gerd
Muller qui a fait les beaux jours de
la sélection allemande et du Bayern
de Munich au cours de la décennie 70.
Le record des buts marqués
en sélection (en Coupe du Monde)
est détenu par le brésilien Ronaldo
qui en a marqué 15.
L’Argentine menée 1 – 0 n’a
pas pu contrôler le jeu et donner une
réplique intelligente à l’Allemagne.
De plus, les allemands ont manifesté
une puissance physique supérieure
aux argentins. Dans le jeu aérien,
ils ont intercepté toutes les balles

ont asphyxié littéralement les
joueurs de Maradona. L’Allemagne
affrontera en ¼ de ﬁnale l’Espagne
qui a battu le Paraguay par 1 but
à zéro.
Formation
Allemagne: Manuel Hueur,
Philip Lahm, Per Mertesacker, Arne
Friedrich, Jerome Bonteng, B. SchweinSteiger, Sami Khedira, Thomas
Mueller, Mesut Oezil, Lukas Podolski et Miroslav Klose.
Argentine: Sergio Romero,
Nicolas Otamendi Martin Demichelis, Nicolas Burdisso, Gabriel
Heinze, Mazi Rodriguez, Javier
Mascherano, Angel di Maria, Lionel Messi, Carlos Tevez et Gonzalo
Higuain
La Hollande: ﬁnaliste de la
Coupe du Monde 2010
“Jamais deux sans trois” soutient un adage populaire, adage qui
vient d’être conﬁrmé par la qualiﬁcation de la Hollande, une 3e fois,
à la ﬁnale d’une Coupe du Monde.
En 1974, les hollandais de Johann
Cruyff, tout feu tout ﬂamme, affrontent en ﬁnale l’Allemagne de
l’Ouest de Beckenbauer – En 1978,
ils rencontrent en ﬁnale l’Argentine

de Kempès.
Deux défaites et depuis lors
les néerlandais espèrent atteindre
une 3e ﬁnale. 32 ans plus tard, les
portes du paradis leur sont ouvertes
et après une victoire acquise contre
l’Uruguay, ils affronteront en ﬁnale
le vainqueur du match. Espagne –
Allemagne qui se joue aujourd’hui.
La Hollande, cette fois-ci, aura-telle la chance de brandir le trophée
tant convaincu?
Réponse dubitative, car malgré sa victoire par 3 – 2 contre
l’Uruguay la sélection orange n’a
pas été convaincante. Elle a débuté
le match sous le signe de l’offensive. A la 3e minute, Robben accélère, sert Sneijder qui remet à
Kuyt dont le tir passe au dessus.
Un mouvement collectif qui augure
d’un bon football.
Mais la Hollande pendant un
bon moment temporise et laisse
venir. L’Uruguay tente des actions
ponctuelles. A la 18e minute, Van
Bronckhorst récupère un ballon
et contre toute attente déclenche
des 30 mètres un tir canon qui va
se loger dans le coin droit du but
(Hollande 1 – Uruguay 0).
Un but limpide dont les hollandais ont le secret. Les hommes
de Bert Van Marwijk se replient
permettant aux sud-américains de
tenter leur chance. Alvaro Pereira
à la 36e minute sollicite sans succès le gardien hollandais. 5 minutes plus tard, Forlan l’attaquant
de l’Atletico Madrid, étale sa superbe technique. Il contrôle un ballon dans l’axe, réalise un crochet
sec et fusille le gardien. Un chef
d’oeuvre.
En 2e mi-temps, l’entraineur
hollandais fait entrer Van der Vaart
aﬁn de donner plus de tonus à son
attaque. Mais le jeu hollandais demeure incohérent, et Van Persie est
invisible sur le terrain. La Celeste
fait jeu égal avec les Néerlandais.
Forlan à la 67e minute exécute un coup franc qui force le gardien Stekelenburg à sortir le grand
jeu. A la 70e, Sneijder qui s’empare d’un ballon destiné à Kurt,
place un tir contré par Pereira, et le
ballon qui roule dans les buts uruguayens.
A 2 – 1, la Hollande s’en
donne à coeur joie et marque 3
minutes plus tard grâce à Robben
qui de la tête dévie dans les buts
un ballon centré par Kuyt. Les uruguayens malgré ces deux buts et la
mise sur le banc de touche de Forlan, tentent un baroud d’honneur
et à la 90e minute + 2, ils réduisent
le score grâce à Pereira.
Un match intéressant à certains moments qui dénote les limitations de cette sélection hollandaise, qui s’impose surtout par sa
détermination, la frappe puissante
de ses joueurs et le jeu aérien de
ses attaquants. Quel choix tactique adoptera l’entraîneur Bert Van
Marwijk, face ou bien à l’Allemagne qui possède les mêmes atouts
physiques que la Hollande et beaucoup plus d’organisation dans son
système de jeu ou face à l’Espagne
qui possède un jeu collectif de premier ordre et des techniciens hors
pairs.
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Colombie
Suite de la page (17)
des États en matière de sécurité.
4 - D’un autre côté, les plaintes
sur de présumées activités illégales
de renseignement commises par le
DAS en territoire colombien sont
l’objet d’une enquête de la part des
autorités judiciaires. Le Gouvernement National a prêté tout son appui
pour que ces enquêtes aboutissent.
5 - Indépendamment du point
précédent, c’est une fonction des
agences de renseignement de compiler les informations de caractère
public qui permettent de faire progresser les analyses sur les sujets
affectant les intérêts de l’État.
6 - Les informations que détient le DAS, qui font partie du “Dossier l’Europe”, font référence à des
données récoltées entre 2004 et
2005, dont les sources ont été des
publications dans des médias et des
événements publics.
7 - La collecte de ces informations n’a impliqué aucune irrégularité en matière de renseignement,
ni aucune violation des droits des
citoyens européens en Europe.
8 - En appui aux enquêtes judiciaires, le Gouvernement National
a adopté des mesures administratives et a impulsé la mise en place
de normes, comme la Ley de Inteligencia, votée en mars 2009, pour
garantir que de telles activités sont
dûment réglées, encadrées et respectent les droits de l’homme.
9 - Le Ministre des Affaires
étrangères de la Colombie a envoyé

une invitation au Président de la
Commission des Relations Internationales du Parlement Européen
pour que, s’il le considère opportun,
une délégation de la Commission
visite la Colombie, aﬁn qu’elle constate directement les avancées qui
ont été réalisées sur ces différents
points.
Notes
[1] Voir "Plaintes belges contre
les espions colombiens" (Alain Lallemand, Le Soir, jeudi 20 mai 201;
voir également "Oxfam-Solidarité
espionnée par la Colombie : quelle
suites ?" (Oxfam Solidarité, 31 mai
2010).
[2] Voir "Belgique : Les services secrets colombiens espionnaient
les parlementaires européens et les
ONG" (Commission pour un Secours
Rouge International, Section belge
22 mai 2010)
[3] Voir "LA COLOMBIE ESPIONNE LA BELGIQUE ET L’EUROPE"
(Journal Le Soir du 19 mai 10 reproduit par Amérique latine des
peuples )
[4] Voir "Des ONG européennes
harcelés par des espions colombiens
?" (Canal Infos, 3 juillet 2010)
Source: rebelion.org La "Operación Europa", a los tribunales.
ONGs europeas demandarán judicialmente al Gobierno colombiano
por espionaje del DAS
Traduction : Primitivi 25 juin 2010
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Suite de la page (17)
Manrique Oviedo, n’ont pas répondu à l’appel. Les députés du Parti
Accessibilité Sans Exclusion (PASE)
n’ont pas non plus donné suite à
cette proposition.
La députée du PAC, Carmen
Muñoz, a indiqué “qu’il y avait eu
une proposition pour tenter de rompre le quorum, mais au PAC nous
nous sommes divisé, une partie
d’entre nous n’a pas suivi et nous
n’avons pas réussi à bloquer le décret”.
“Nous avons décidé que chacun assumerait sa décision de façon personnelle ; naturellement
nous étions dans une réunion plénière contre la décision, il n’y avait
aucun doute là-dessus. C’est le mécanisme de pression qui n’a pas
été partagé”, a-t-elle poursuivi. Le
député du PFA, José Marie Villalta, a
déclaré que “l’Accord de Patrouille
Commune permet l’arrivée de navires du Service des Garde-côte
des États-Unis dans les eaux territoriales du Costa Rica, mais non
de leurs navires de guerre, qui ne
sont pas préparées pour combattre le narcotraﬁc mais plutôt pour
d’autre type de conﬂits et des affrontements militaires”.
Le député Villalta FlorezEstrada afﬁrme que l’on est en
train de violer le pacte parce que le
parlement a approuvé une clause
dans laquelle il est dit que celui-ci
s’applique “strictement aux aéronefs policiers et non pas militaires
des États-Unis d’Amérique” [2].
Le PFA remet également en question les conditions dans lesquelles
la mise en place de cet accord est
demandé, puisque le gouvernement
des États-Unis insiste pour que le
personnel militaire “puisse jouir de
la liberté de mouvement et du droit
de réaliser les activités qu’ils considèrent nécessaires dans déroulement de leur mission” [3], ce qui
signiﬁe selon Villalta “un chèque en
blanc”.

“Nous leur donnons le droit
de faire ce que bon leur semble sur
le territoire du Costa Rica à chaque
fois qu’ils considèrent que cela est
nécessaire à l’accomplissement de
leur mission. De plus le gouvernement du Costa Rica renonce à
présenter toute réclamation pour
dommage, perte ou destruction de
propriété, ou pour les problèmes
de blessures ou de mort du personnel engagé conjointement aux USA
dans ces activités”, a-t-il ajouté.
Le PFA a également demandé
de réﬂéchir sur le contexte géopolitique qui entoure cette demande,
dans une région que les États-Unis
considère comme faisant partie de
son “aire d’inﬂuence” et où ils appliquent une stratégie de “domination
complète du spectre”, incluant des
actions offensives comme le coup
d’État au Honduras, l’installation
de bases militaires en Colombie,
“l’occupation propre” d’Haïti après
le tremblement de terre ou les manoeuvres militaires dans la mer caribéenne [4].
Villalta a instamment prié les
députés de la majorité de lire les
journaux, de s’informer par Internet
sur ce qui se déroule dans la région,
et il les a déﬁés à plusieurs occasions
d’en débattre, mais à chaque fois la
réponse a été le silence.
Villalta leur a également offert
une partie de son temps [de parole]
pour qu’ils justiﬁent le vote, mais il
n’a pas obtenu de réponse ni du PLN
ni du ML.
Ensuite, le député Fishman
a rappelé à l’assemblé que c’est lui
qui a signé cet accord pour la lutte
contre le narcotraﬁc quand il était
Ministre de la Sécurité Publique il y
a une décennie et qu’il a proposé de
le modiﬁer et de l’adapter aux nouvelles réalités.
De plus, il a lancé un appel
auprès des députés de la «majorité
mécanique» aﬁn qu’ils discutent et
débattent de cela, sans succès. Au
contraire il a reçu en retour des
gestes et des sourires de moquerie à
cause de sa position.
Fishman a accusé le PLN et le

ML “de domination et d’orgueil, car
cela n’amène à rien”, et il a demandé “le respect de la Souveraineté
Nationale, de la légalité”. Il a aussi
indiqué que dans les prochains
jours plusieurs députés vont poser
un recours de protection, puisque
la présence de navires de guerre,
d’avions, d’hélicoptères et de presque 8000 militaires étrangers sur
le sol costaricain viole l’accord signé
il y a dix ans.
Fishman suit l’avis de Villalta,
pour lequel donner cette autorisation
d’entrée aux troupes américaines
“c’est comme donner un chèque en
blanc. Nous ne pouvons pas être
les acteurs de cet acte illégal, nous
ne permettrons pas que l’on casse
la Constitution Politique”. Finalement, Villalta a accusé les députés
qui voteraient cette autorisation
malgré l’illégalité qu’elle entraîne
“de moutons“.
Notes
[1] C’est la plus grosse ﬂotte
états-unienne déployée dans les
environs depuis l’indépendance du
Costa Rica en 1821
[2] Alors que l’accord signé il
y a dix ans stipule bien que tout
élément d’intervention étasunienne doit être civil et policier, que
ce soit en hommes, en matériel ou
en logistique.
[3] Ces conditions ressemble
à s’y méprendre à celles imposées
à des pays comme l’Irak, le Soudan
ou l’Afghanistan.
[4] Ici il est tout à fait logique
de penser à la pression que les USA
mettent sur des pays à fortes ressources naturelles et aux présences
politiques gênantes comme Cuba, le
Venezuela, la Bolivie et l’Équateur,
mais également au géant brésilien
qui tend à prendre son indépendance et à vouloir jouer la carte de
la superpuissance régionale.
Source: «Costa Rica da vía
libre a militares de la marina de
Estados Unidos»
Traduction : Primitivi 4 juillet 2010
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Celebrate the 57th anniversary of the July 26, 1953, assault on the Moncada barracks,
led by Fidel Castro and other Cuban rebels
that launched the revolutionary war that toppled the Batista dictatorship in 1959.

SATURDAY, JULY 24, 2010
Martin Luther King, Jr. Labor Center 1199/SEIU UNION HALL
310 W. 43rd Street, Manhattan
Between 8th & 9th Avenues
Reception 6:30pm — Program 7:30pm
Keynote Speaker: Pedro Nuñez Mosquera, Ambassador Permanent Mission of Cuba to the United Nations
Invited Speakers: United Nations Permanent Representatives of South Africa, Venezuela,
Bolivia and speakers highlighting Cuba’s Solidarity With Haiti, Puerto Rico, and other countries.
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Updates: The Case Of The Cuban 5 Anti-Terrorist Political Prisoners
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HAITIENS!
Renseignez-vous sur le TPS!
FAIT: Les applications doivent être envoyées par la poste avec timbre,
indiquant une dâte avant/ou le 20 Juillet.
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 part le Fund for New Citizens au The New York Community Trust,
sur l’internet au www.nycommunitytrust.org.
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