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Bill Clinton 
s'enlise en Haiti 
LA MISSION RICHARDSON POURRAIT 

METTRE LE FEU AUX POUDRES... 
SOURCES COMBI-

NERS, 14 juillet — L'am-
bassadenr des Etats-Unis pegs 

des Nations unies qu'on fait 
passer pour le « reparateur 
des breches », l'ultime emis-

saire vers qui se tourne le 
president Bill Clinton pour 
« regler les situations impossi-

Incidents sanglants a Seau d Eau 
TROIS TUES, D'IMPORTANTS DEGATS MATER IE LS 

La fete de » Villebonheur » a fete patronale (Notre Dame du 

ete, cette annee, le theatre d'mci- Mont Cannel) qui drainait 

ARTS & SPECTACLES 

de Seau d'Eau 

lais/Centre) quelque 

venus de diva ;iern 

(Mireba-

100 000 

departe-

Imagine Restaurant 
& Catering Hall:  
La place haitienne pour 
un divertissement total 

Trois personnes ont trouve la 

(Voir mort, a la suite d'une altercation 

Page qui a coute d'abord ia vie a un 

23) suite en page 11 

bles », ne semble pas avoir 
honore sa reputation dans le 
cadre de sa mission en Haiti. 
Loin de calmer les esprits, son 
sejour a la capitale haitienne 
risque de provoquer le chaos 
que Washington s'evertuait a 
eviter. 

Au terme d'une journee 
laborieuse de rencontres et 
d'entretiens, l'ambassadeur 
Bill Richardson a donne une 
conference de presse conjointe 
d'une demi-heure, au Palais 
national, avec le president en 
exercice Rene Preval. L'envo-
ve special du president Clinton 
a, en effet, donne pour acquis 
l'extention de quatre mois 
supplementaires de la presence 
des troupes de l'ONU dont le 
mandat en cours prend fin le 
31 juillet. 

M. Richardson, qui avait 
rencontre, dans la matinee du 
14.juillet, M. Aristide, dans sa 
residence a Tabarre, a rappor-

Suite en page 11 

LJne analyse du 

« Dossier TEVASA 

OBITUARY 
Dr Rachel Fruchter, a long-

time friend and supporter of 

Haitian Community Health-La-

kou Lakay left us, brutally killed 

by a van in Prospect Park as she 

was riding her bicycle on Satur-

day, July 12, 1997. There wall 

be a memorial on Thursday, July 

17, 1997 at 5:00 p.m. in the 

Grove at Down state Medical 

Center, 395 Lenox Road, in 

Brooklyn. 

Lakou Lakay will be closed 

on Thursday, July 17, 1997, in 

memory of Rachel. 

Democratic ou dictature 
Quel systeme politique pour Haiti . 

Patrick Elie plaide « coupable » 
L'ancien secretaire d'Etat ment conclu un marche au ter-

a l'lnterieur du gouvemement me duquel il a plaide coupable 
d'Aristide incarcere en Virginie pour se faire infliger une peine 
(Etats-Unis), depuis plus d'un moins severe. 

szr. rffgrs *«« 18 

La soeur du president Preval 
en instance de divorce 

Pour le meilleur ou pour le 

pire, le nom de la famille Preval 
defrayait la chronique, la se-
maine demiere. Au moment ou 
le president d'Haiti s'appretait 

a convoler en justes noces pour 

la deuxieme fois, un juge etait 
appele a ecouter une demande 
en divorce faite contre une de 

ses soeurs. 
En effet, la soeur cadette da 

Suite en page 18 

LA RENAISSANCE D'HAITI 

Contre le totalitarisme ( 
La convention nationale, non merer. 

Par Dr. Gerard Etienne 

PAR LEO JOSEPH 
A la faveur de l'euphorie 

suscitee par la chute de la dicta-
ture des Duvalier, le 7 fevrier 
1986, et les evenements qui ont 
finalement favorise l'election de 
Jean-Bertrand Aristide a la pre-
sidence, tous les espoirs etaient 
autorises. Les mots tels que « 
democratic », «justice », « d e-
veloppemefit economique * qui 
resonnaient comme des leitmo-

tivs dans les discours politiques 
semblaient traduire une volonte 
collective de concretiser les as-
pirations dans les faits. Plus de 
onze ans acres _Leviction d'un 
pouvoir^lgpfbman^ corrompu, 
repressirfaont-la Danquerouje 
administrative etait, de surcroit, 
universellement reconmie, le 
constat d'echec est irrefutable. 
Loin d'appprter les bienfaits 
escompteg, f « exp erience de-
mocratque » n'a produit que 
deception. Et si dans le nouveau 
debat-<d6clenche par cette der-
niere realite s'impose la neces-
sity de repartir a zero, la ques-
tion'primordiale tourne desor-
mais autour du systeme poli-
tique le plus approprie aux 

brement & une colonic ou toutes 

les mstitutk**s 

Incapables de depasser les vagement detruites, du- moms UqUe Je 

contradictions qu'engendre l'une corronpues, certains compatrio- conditions>socio-culturelles et 

des pires c rises de l'histoire du tes propdsent comme premiere £conomjques specifiques du 

feodalisme haftien; ne sacfaant ou « tiip erj page 16 peuple hai'tien. 

dinner de la tete devant le dela- W 

Certains observateurs poli-
tiques voient une curieuse simi-
litude absolue entre le systeme 
de gouvemement institue par 
Francis Duvalier et le systeme 
politique mis en place par les 
tenants du mouvement lay alas. 
La ou Francois le Tyran etablit 
la « promotion sociale » comme 
principe de developpement eco-
nomique, Jean-Bertrand Aris-
tide presente la formule « woch 
nan dlo pra I konn doule wdch 
nan soley » — (« les pierres 
gisant sous I'eau vont connai-
tre les rigueurs endurees par 
celles exposees au so lei I »). Et, 
a l'instar de Duvalier et du sys-
teme politique qu'il a cree, 
Aristide et lava[as se sont jetes 
a bras raccourcis sur la caisse 
publique, faisant encore plus de 
millionnaires en cinq ans que le 
duvalierisme en a foumi dans 
l'espace de trois decades envi-

ron. - -
Dans l'optique lavalas-' 

sienne, la concretisation du ()ro-
jet socio-economique du 1 an-
eien pretre exige ausp bien la 
mise en pratique des ifiethodes 
repressives appliquees par Du-
valier. D'ou la mise en place du 
systeme de terreur visant a eli-
miner les competiteurs politi-
ques et economiques potentiels. 

On connait les resultats de ces 
pratiques utilisees par les Du-

Suile en page 12 

Youth Corner 
(Page 20) 

The 12-year-old Malcolm 

Shabazz Jr., in handcuffs, being 

led away by police officials 

from Yonkers' Family Court. 
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Quid de la privatisation des entreprises d'Etat... 

Suite de la page 4 

Pierre, Yves Bastien, Fred Ge-
rard Pierre et Michel Presume. 

Le ministre du Plan, Jean Erick 
Deryce, fait office de president 

du conseil. II restera dans ces 
fonctions meme dans l'hypothe-
se du depart du gouvemement. 
Ce qui est irreversible avec la 
demission du Premier ministre 

Smarth. 
Le CMEP engage des fir-

mes etrangeres specialises 
dans la modernisation des entre-
prises publiques. Les deux fir-
mes deja connues sont : Dus-
seau/CRC-SOGEMA et Price 
Water House. Le CMEP s'ins-
talle dans 1'annexe du Palais 
(900 metres carres). II dispose 
d'un budget a deux volets : le 
budget de «transaction » finan-
ce entierement par l'aide inter-
nationale,_ dont les USA, la 
France, la Banque mondiale, la 
Banque interamericaine de de-
veloppement. Le budget de 
« developpement » e st pourvu 
par l'Etat haitien et le Canada. 

Qu'en est-il des 

anciens employes 

des societes 

privatisees ? 

Toutefois, s'il y a un point 
d'ombre sur le tableau du 
CMEP, c'est bien la situation 
des anciens employes des entre-
prises publiques mis en disponi-
bilite sans solde. Theorique-
ment, le CMEP s'occupe de 
leur dedommagement. Mais la 
situation de ces employes ne 
semble pas avancer au meme 
rythme que la « m odernisa-
tion » ou « privatisation ». 

II faut aussi retenir que en 
depit des progres annonces, les 
pas de la modernisation ne sont 
pas absolument surs, dans la 
mesure ou Rene Preval s'ever-
tue a rester dans la ligne de son 
«jfrere siamois ». On sait que le 
chef d'Etat s'avise d'avoir l'as-
sentiment de M. Aristide avant 

de prendre les moindres deci-
sions politiques. II se rend sou-
vent a Tabarre pour recevoir 
des mots d'ordre. Et l'ancien 
president se fait amenager un 
ou deux sieges pour ses repre-
sentants a chaque reunion du 
cabinet ministeriel. C'est sans 
doute par deference (sinon de 
meche avec son predecesseur) 

que le chef d'Etat se montre 
discret a l'egard du dossier pri-
vatisation, s'ingeniant a dire 
peu ou rien. 

Cette reticence de M. Pre-
val a l'egard de ce dossier sem-
ble se manifester par son obsti-
nation a mettre en piste d'abord 
la cimenterie et la minoterie, 
deux entreprises desaffectees 
depuis plusieurs annees et dont 
la remise en valeur par l'Etat 
reste problematique, sinon im-
possible. 

Cette preference de Rene 
Preval pour la privatisation de 
ces deux societes d'abord est en 
contradiction avec la commu-
naute internationale. C'est le 

message qui a ete transmis au 
chef d'Etat haitien le dernier 
par un congressman americain 
au cours d'un sejour de quatre 
jours en Haiti. En effet, Mark 
Foley (representant Palm 
Beach, Floride), avait declare a 
M. Preval la strategic consis-
tant a privatiser d'abord la ci-

menterie et la minoterie equi-
vaut a attaquer le probleme par 
le mauvais bout. II a souligne 
que les investisseurs ne risque-
ront jamais leurs capitaux en 
Haiti tant que le service de tele-
phone et la distribution d'elec-
tricite ne sont pas fiables. 

LA RENAISSANCE D'HAITI 

Suite de la page I 

etape d'un travail a long terme 

de reconstruction republicame 

une convention nationale. 
D'abord, dans cette proposi-

tion, je decele les signes de fai-

blesse, de lachete, de veulerie, 
c'est-a-dire l'incapacite de se 
demarquer carrement, totale-
ment, du monarque de Tabarre 

J.-B. Aristide et de son mouve-

ment lavalas pour prendre en 
main le destin d'un pays dont la 

souverainete a ete troquee pour 
le pouvoir absolu. Ensuite je 

declare que, quelle que soit la 
bonne volonte des leaders de 
certains groupes ou mouvements 

politiques, rien, absolument rien, 
ne pourra changer la face le-
preuse de l'arriere-cour de Bill 
Clinton tant qu'il y aura sur le 

terrain comme maitres et sei-
gneurs des individus dont les 
mains sont tachees du sang des 
innocentes victimes, telle notre ( 

Mireille Durocher Bertm qui n'a-
vait pour defense que son patrio-

tisme et son courage 

Le complexe de crabes... 

On m'objectera la necessite 

A VENDRE EN HAITI 

2 proprietes contlgues 

d'une superficie totale de 

1 122 m 77 ou 3 694 pieds 

carres situees au carrefour 

Aurel au centre-ville 

des Cayes. 

Priere de contacter. 

H a i t i ,  aux Caves 

86-0029, 86-0566 ou 86-0031 
£tats-Unis. a Miami 

(305)253-1996 

historique d'un regroupement de 

forces on mesure de soumettre 

au peuple haitien et aux Blancs 

quidecident pour nous une alter-

native de gouvemement oppose a 

celui des Lavalassiens, j'accepte-

rai ce regroupement, sans au-

cune hesitation. Je reconnais, en 
effet, le devoir civique de tous 
les partis d'opposition (non lava-

lassiens) de tous les groupes 

populaires (non lavalassiens) de 
tous les groupes de pression (non 
lavalassiens) de se reunir autour 

d'une table et de faire travailler 
la matiere grise jusqu'a l'ecri-
ture d'une plate-forme gouveme-
mentale dont les principaux ob-

jectifs seront nationaux, techni-
ques et non politiques. Une telle 

rencontre peut deboucher sur des 
resultats qui peuvent etonner 

cette communaute internationale 
selon laquelle nous ne possedons 
pas les dispositifs intellectuels 

pour nous gouvemer nous-me-
mes. Et si cette rencontre tarde a 
se concretise^ c'est que nombre 

de leaders soufffent du complexe 
de crabes et pire, portent en eux 

les memes bacteries qui ont pro-
duit Aristide et ses lavalassiens. 

A cette consideration s'ajoute 

une autre, cette fois-ci strate-
gique, la mise en quarantaine 

d'un mouvement politique qui a 
assassine et la gauche hartienne 
et le pays d'Harti. Et ceci sur 

tous les plans. Organiser une 
conference nationale ou les par-

tis aristidiens et lavalassiens 
(quelle que soit leur denomina-

tion) seront des membres a part 

entiere, c'est permettre a ces 
partis de retrouver une certaine 
credibility aux yeux de la Mai-

son Blanche et des laquais de-
pendants de l'imperialisme nord-
americain; c'est leur permettre 

de remonter a la surface au mo-

ment justement ou il se meuvent 

au fond du gouffre, ayant par-

tout perdu la confiance aussi 

biesi populaire qu'intemationale. 

lis ont voulu le pouvoir; ils Font 

acquis par la ruse et par la disin-

formation. Et maintenant leurs 

chefs immediats reconnaissent 

leur incompetence et surtout 
cette gangrene de la corruption 

doublee de l'insecurite installee 

au pays par les guerilleros d'Aris-

tide dont le salaire oscille entre 
500 et 600$ U.S. par mois. 

Un pacte avec le diable 

Enfin, on courrait des risques 

qui peuvent nous empecher de 

voir le bout du tunnel en travail-
lant, avec des lavalassiens,* un 

projet politique. Ces apatrides, 

en noyant la conference avec 
leurs analphabetes, peuvent la 
devier de ses objectifs, car ils 

sont interesses par une guerre 
civile. Et puis, meme superficiel-
lement divises, les lavalassiens, 

demain matin, peuvent trouver 
une certaine coherence au cas ou 
emerge d'un ensemble politique, 
une force qui peut se presenter 
comme line reelle alternative 

aux forces lavalassiennes. 

Des politiciens vereux com-
me Gerard Pierre-Charles fe-

ront, s'il le faut, un pacte avec le 
diable plutot que de perdre un 

pouvoir qu'il n'a pas ete capable 
de posseder en tant que marxis-
te-leniniste. II a prefere se con-

vertir en personnaliste chretien 

pour etre, aujourd'hui, 1'un des 
hommes forts d'Haiti. 

Les dissidents de l'exterieur 

au mouvement lavalas ont beau-
coup souffert. Ils ont verse leur 
sang et leur exil se poursuit en-

core. Ils sont prets a faire des 
sacrifices pour Haiti, mais par 

avec des voleurs, des assassins, 
des exploiteurs du peuple. 
LTieure des Lavalassiens a Son-

ne. S'ils n'ont pas assez de di-
gnit,e pour laisser aux autres le 

soin de prendre en main le sort 

de la patrie, alors le peuple et 

leurs maitres blancs leur regle-

ront leur compte et ceci plus tot 

que prevu. 

ENTREPRISES HAITIENNES 

Sur Blue Hill (Boston) il etait une fois : 

Lepont de Comexex 
Faute d'ecriture, faute d'al-

phabetisation, la jeune et vieille 
Haiti sera restee une communau-
te longtemps muette, tandis que 

le monde bouillonnait tout au-
tour de signes et de ces mille 
feux qui vehiculent 1'informa-

tion. 
Sur Blue Hill, dans un Bos-

ton conservateur et traditiona-
liste, la riposte a cet etat de cho-
ses allait prendre la forme que 
Ton va voir, celle d'un ponLjete 
entre une Haiti muette et une 
diaspora qui se refuse au silence. 

Tout a commence comme 

toujours par une idee. Quinze 
ans plus tard. l'idee est devenue 
palpable et tangible. Sur Matta-

pan, le quartier des affaires hai-
tiennes, cela ne sen ira plus a 
rien d'aller plus loin. La Co-

mexex (Communication Ex-
change Express) repond pour le 
moment a la grande attente d'une 
diaspora nostalgique de ses ori-
gines. Pres de 350 a 400 trans-

ferts par mois, voila comment, 
nous precise Mackensie Wil-
liams, accueillant P. D. G. de la 
Comexex, voila comment la 

communaute de Boston reste 
presente en Haiti, au plus pres 
de la famille. 

Peuple marque par l'oralite, 
les Haitiens aiment par-dessus 
tout entendre les voix cheres, 
qui ne se sont pas tues. La Co-

mexex mettra a la disposition de 

ce monde pari ant lignes telepho-
niques et telegraphiques. Le P. 

D. G. aime rappeler que la Co-

mexex sera la premiere boite a 

installer dans ce Boston ferme 
cabines telephoniques et servi-
ces telegraphiques. 

Statistiquement parlant, sou-
ligne M. Williams, 200 families 
en moyenne, touchent par mois 
ce que nous appellerons un reve-
nu indirect par le biais de la Co-

mexex, ce qui represente envi-

ron 80 mille a 100 mille dollars 
le mois, Ce sang neuf, la vieille 
et patiente Haiti en a besoin. 

Boston doit compter entre 60 
mille et 65 mille Haitiens, en 
pleine revolution sociale. Par le 
nombre, c'est une communaute 
jeune. 

Alors, grandir dans cette 
diaspora de Boston et avec elle 
suppose de la combativite et de 
l'imagination. Mackensie se sou-
vient de ses debuts en 1982, ou, 
au petit matin, il delivrait des « 
flyers » dans le froid de la New 

England. A 75 %, la reponse de 
la communaute haitienne sera 
positive. Entre-temps, petit pois-
son deviendra... 

Transferts d'effets person-

nels, service cargo, traduction 

de documents, composition de 

discours litteraires... Comme 

on le voit, la Comexex exploite 
a fond son domaine qui est de 

creer un courant, un va-et-vient, 
un courant d'echanges entre un 

5 monde haitien depuis trois 

quarts de siecle bipolaire. si l'on 

tient compte des mouvements 
migrateurs des annees 20, que 

sais-je ? La Comexex et sa suc-
cursale de Cambridge (Mass) 
traitent, en attendant et la plus 
clairement du monde possible, 

avec tout ce aue comptent 
d'Haitiens les quartiers de Mat-

tapan, de Dorchester, de Rox-
burry, de Sommerville et de 

Medford. N 
Ce ne fut pas toujours facile. 

Pensez-y les annees d'embargo, 
la competition. Mais, soit quali-

te du service soit chaleur de 
l'accueil, notre clientele nous est 
restee fidele, estime M. Wil-
liams. Cette touche humaine, la 

Comexex comprendra qu'il 

convient d'en faire l'affaire de 
1'entreprise. Un senice d'expe-
ditions de fleurs s'est ajoute a la 
gamme depuis pas mal de temps. 

Ancien cadre de la ITT, 
World Communication, super-
visee des operations au service 

telegramme, telex, et de commu-
nication pour les lignes aerien-
nes, Mackensie Williams s'est 
engage pour ainsi dire par nos-

talgic d'un territoire perdu. La 

Comexex est nee de ces ancien-
nes amours, a la ITT. II n'y aura 
pas de sensation de depayse-
ment. 

Pour la diaspora non plus. 
Car au service des transferts de 

communications, La Comexex a 
pris soin d'ajouter le volet essen-
tiel du trafic aerien, done des 

voyages. La encore il y a du 

neuf. La Comexex tache de pla-
nifier et d'organiser des groupes 

de voyages de 30 a 40 person-
nes. Deja, six (6) groupes pour 
l'ete, et deux (2) groupes pour 
decembre. Les prix seront modi-

ques, car Haiti etant ce qu'elle 
est, faut-il bien trouver lemoyen 

de contoumer les difficultes 
Voir Haiti, a peu de ffais, c'est 
la gageure. 

Dehors, sur Mattapan, les 
gens vont et viennent. Une fille 
grimpe, essoufflee, les escaliers 

qui menent a la Comexex 

l'attend non pas M. Williams, 

mais son partenaire immediat' 

une presence de toujours, Jean 
B. Borgard. 

Sur Mattapan, la vie bout, les 
gens vont et viennent!... 

HM/H-0 


