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Sommes Colorés

Lundi, Avril 06, 2009

Envoyez nous une seule phrase qui définit le mieux
Elle sera publiée
votre langue
Le monde tel que nous le
vivons actuellement est

Réseau HEM Canada

FRANCE DE SAINT QUENTIN AU G 20 DE LONDRES IL
FAUDRA RETOURNER A SA SOURCE : L'AFFAIRE
JARRIER DU MINISTERE DE LA DEFENSE - Le président
Sarkozy dénonce le mensonge, le gaspillage, l'impunité, la
peur, la manipulation, l'irresponsabilité, le mauvais capitalisme,
etc. Il fait l'apologie de la morale, de la vérité, du respect, du
citoyen, de la démocratie, etc. Que lui réserve donc ce G20 de
Londres, Français, quand Florence Jarrier aurait été victime
d'un complot ourdi au Ministère de la Des Armées, pour avoir
voulu travailler contre le gaspillage et le pillage ?
Carla Bruni Sarkosy aurait été mise au courant par Richard
Baker, un anglais, qui aurait conseillé d'éviter le scandale, de
part son expérience diplomatique.
Madame Florence Jarrier aurait été privée de tous ses droits
fondamentaux en France depuis plus de... Int/28-03-09
d'un quart de lune à l'autre, le Canada oui, yes, j'y crois!
CARNAVAL

PME Inc. ou la Nébuleuse Affaire Gawad

AMERICA

BRISER LES SOLITUDES SELON LA GOUVERNEURE
GENERALE DU CANADA - Le Canada est un pays d'accueil et
de pacification en plus d'être progressiste et dynamique. On parle
de ses relations au domestique, on observe la qualité de ses
relations internationales, on constate le niveau de ses besoins en
amitié interaméricaine. Le Canada est de ce fait, un pays de
surprise aussi. La dernière et non la moindre, la nomination de la
Gouverneure Générale du Canada en exercice. Une femme, loin
des lignées de noblesse ou de faits héroïques traditionnels, une
femme née de la négritude haïtienne, une femme épouse ...
Si un bilan s'impose, il faudra d'abord définir si briser les
solitudes était un slogan, une démarche ou une réalité ? ...

Besoin / stars
Besoin/stars3
besoin/star9
besoin/starS
besoinstarS
besoinstarS
adieuJacques
Unitaid3
messagecom
Qué.est-il ra.
messajcom
JeanLarin1
JeanLarin2
un message
HanzelinRig
libération
créd
haitiRigOcha

Int/25-03-09

MAHMOUD ABDEL GAWAD L'ÉTAT A TOUT PERDU MAIS À
QUI APPARTENAIT LES DERNIERS TITRES DE PME INC... 12
ANS APRÈS, la peur d'être identifiés s'installe chez des
DON
bénéficiaires complices. Des Adventistes de la Rive Sud. Que ANTONIO
savait l'inspecteur François Laramé ? certaines familles
LAKANDON
s'inquiètent aujourd'hui... de ce que nous avons découvert sur
des traces en Suisse de... . Celle qui signait les chèques pour CHIAPAS
l'Égyptien ? Côté obscur de l'affaire prochainement Soc/04-11-07
+++

[Fermez ici]
ANNONCES
conception, construction et gestion Internet
Visitez le site NYC Web Studio
affaire Gawad

Québec Haïti

Bigbang

briser les solitudes

Canada est-il prêt

Russie & Duma

échec de Pascal La..

économie...

éducation

LES BESOINS EN TRANSPORT EN AFRIQUE FONT APPEL À DES VÉHICULES UTILITAIRES ET TOUT TERRAIN. Détroit doit coopérer, sinon ce sera la Chine
qui va récupérer sur les cendres... Éco/13-11-08
LE CRÉDIT EST-IL UN FAUX MONNAYEUR - Les théories pleuvent ... Cependant le problème... Éco/17-10-08
LA
CHINE
DEVRA
S'OUVRIR
SAO PAOLO REPLIQUE A J'ADOPTE UN PAYS DÉSORMAIS, LE JEU DEVRA CHANGER
L'histoire passionnante que voulait offrir au monde la
- Le langage du dialogue ne peut plus être à
société d'Etat par la voie de son avenue cybernétique n'a
contre
courant
dans
les
relations
pas laissé indifférent. Sao Paolo se serait senti visé et
internationales. L'affaire du Tibet sera
offrirait sa réplique et sa réponse à ce jeune couple
l'affaire du monde, il ne peut plus y avoir de
brésilien de Sao Paolo, parti en aventure au Canada. Sao
double mesure. L'Amérique devra aller plus
Paolo dévoilerait ses atouts et, son charme dit-on égal à
loin dans sa mouvance et, réguler la
plus d'une grande mégapole, ce qui ferait d'elle à plus d'un
dynamique
de
la
démocratie
égard, une ville à redécouvrir, une citée distincte, très
internationale.... Si la Chine est indivisible
différente même de Carioca.Int/27-03-09
la Corée ne peut être divisible. Être ou ne
pas y être... International/04-11-08
LE METRO DE SANTO DOMINGO DEVIENT REALITE Economie/03-02-09 +++
HAITI UNE NOUVELLE SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ PROPANE - Le gouvernement dominicain ouvre une
brèche. Economie/22-01-09 +++
CURIEUSE COÏNCIDENCE ET HERVÉ LEROUGE - Notre rédaction a été alertée sur l'assassinat de Me. Moïse, l'avocat qui
selon notre source d'information publié le 16 janvier 2009 +++
GM PEUT ENCORE ÊTRE SAUVÉ AINSI QUE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DES ÉTATS UNIS - Le crise du crédit n'est pas
insolvable selon un spécialiste interrogé qui reste plutôt optimiste. Il suffirait de se consentir à des efforts supplémentaires pour
redresser la barre et, laisser une certaine autorégulation du marché libre. Cependant le crédit devrait s'ouvrir plus largement
pour l'Afrique avec une participation de l'industrie automobile et un effort sur la Chine aussi. ... Cette solution ouvrirait la
voie de la modernisation pour les petits agriculteurs africains qui pourraient s'assurer du transport et, une visibilité Américaine. ...
Éc/12-11-08
POLITIQUE ET SOCIÉTÉ

MONTRÉAL-NORD TRANSFORMATION

OMS - L'INDUSTRIE DU TABAC QUI CIBLE LES
JEUNES ET LES ADULTES DES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT... « Le rapport publié aujourd’hui
est révolutionnaire » a déclaré M. Bloomberg.... Les

CAPITALISME
TIBET SI C'ÉTAIT L'ISLAM - Les olympiades LIBÉRALISME ET MONDE RUSSIE DÉNONCÉE SUR
du politique se seraient-elles révoltées contre Nicolas Sarkozy appelle à
LES TRACES D'UN
la Chine qui passe du Populaile à
reconstruire un capitalisme
ANTISÉMITISME l'impopulaire?
régulé, le président Lula Da
Xénophobie, antisémitisme,
Si le Vatican s'est exprimé récemment sur les Silva
du
Brésil fustige nationalisme radical, violence
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pays à revenu élevé perçoivent grâce au tabac des
recettes fiscales 340 fois plus élevées que les
sommes qu’ils consacrent à la lutte contre le
tabagisme... Que fera le Canada de Harper pour
protéger nos foyers et nos toits ? L’analyse mondiale
établie par l’OMS sur la base des informations fournies
par 179 États Membres donne aux pouvoirs publics et à
d’autres parties prenantes une base pour contrôler les
efforts qui seront entrepris dans les années à venir afin
d’endiguer l’épidémie. Société & International/07-02-08

Canada prêt...

Congo

inquiétantes statistiques qui classe
dorénavant l'Islam comme première religion
au monde, les moines du Tibet n'ont pas joué
dans cette gamme-là. On peut les défendre
contre la Chine pour afficher bonne
conscience face à la guerre livréeles adeptes
du prophète de Allah. La répression chinoise
est indéfendable mais l'accusation a
mauvaise conscience et du sang sur la main
aussi. La Chine créera une certaine ouverture
mais.. Int & Soc/13-04-08

démocratisation

fly to Egypt

la Chine doit prouver

l'anarchie spéculative, Gordon gratuite de la police quand elle
Brown dit que nous devons ne ferme pas l'oeil pour laisser
construire
maintenant
un
faire les skinheads, tout un
nouvel
ordre
financier
vocable qui circule dans les
mondial qui est mondial et
couloirs des Nations Unies
pas national. Mais le monde pour dénoncer ce qui se passe
actuellement de Saint
est en retard sur ses
Petersbourg à Moscou en
engagements en faveur du
développement alors que les Russie. Un voyage à travers le
récit de Alexander Brod...
États Unis claquent un budget
International/04-08-08
de 700G. Int & Éco/17-10-08

Algérie des battantes

Irak plutôt confiant

Montréal sur fleuve

caverne de Alibaba

GAZA BRÛLE AUX YEUX IMPUISSANTS DES FRERES
ARABES - Gaza brûle aux yeux impuissants des frères
arabes et des pays islamistes. Aux yeux du monde dit
libre, aux yeux des Catholiques et des Protestants aussi.
Aux yeux des Chrétiens et des Juifs. La guerre est une
autre réalité, elle impose un autre type de constat : entre
rapport de force et convention internationale, la neutralité
n`existe pas, ce sont les intérêts.. Int/11*12-01-09
Dumas père et fils le samedi 4 avril à 11h00 par les amis du général Dumas
US08 VOTE & AUTRES SUJETS CONNEXES INTERNATIONAL

SUR LA ROUTE DU CHIAPAS

L'ALASKA VOUDRAIT SE LIBÉRER
L'HISTOIRE SE PRECISE AU RDV
DES AMÉRICAINS D'APRÈS RONALD
OBAMA AVEC CAROLINE
F. BARNES QUEL LIEN AVEC TODD
KENNEDY COMME... par Dan Albertini
PALIN ?
- Il fallait s'y attendre, les nouvelles
se suivent et se concordent de plus
NATIONALISATION ET LIBÉRALISATION
en plus, pour une Amérique plus
forte et encore plus puissante mais, ÉCONOMIQUE LA CRISE - Chavez avait-il
raison de prendre de l'avance dans son plan de
plus soft aussi. Si ce sont les
nationalisation massive, suivi de Evo Morales ?
éléments historiques qui sont au
rendez-vous, il faudra attendre tout Le hasard fait parfois bien les choses dit-on.
Cuba appelle le crédit américain à l'aide alors
de même l'an prochain pour la
que Washington nationalise pour sauver son
confirmation de la fille de JFK
comme sénatrice... Nous sommes crédit. Le président Venezuelien a récemment
convaincus de ce tournant. Int/16-12- créé des tensions en voulant protéger son pays,
08
disait-il des griffes... Int & Économie/30-09-08

CONTENU

CHRISTIE'S SE SOUVIENT & CINEMA

L'ART HAITIEN DANS UNE
SUR LA ROUTE DU CHIAPAS
VENTE DE CHRISTIE'S À
AU MEXIQUE par Réseau HEM
GENÈVE - Bernard Séjourné
International - Luis Miguel chante
revit sur le catalogue de vente
Mexico Lindo y querido, le
de vins spéciaux
chez
marchand de rue crie : tiburones y
Christie's
hier
18
nov.
camarones, notre présentateur
L'étiquette
du
Château
arrive en soirée à l'Aéroport
international Mexico City Benito Mouton Rothschild 1986 illustrée par la
Int/05-08-08
Juarez et cherche l'Hôtel Zembla photo des trois masques offre.
avec Walbin Thorpe, un autre
étudiant jamaïcain. Le dollar
américain est alors évalué à..
Réseau HEM.ch Int/30-01-09 +++

BOND 007 JAMES BOND A-T`IL EVOLUE
Cinéma comme moyen de culture - La nouvelle
version 007 fonce presque dans le cinéma.
Ciné/11-01-09
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d'un quart de lune à l'autre, le Canada oui, yes, j'y crois!
DOSSIER PME Inc. ou la Nébuleuse Affaire Gawad

HISTOIRE DE FRAUDE - PME Inc. ou la Nébuleuse Affaire Gawad

Mahmoud Abdel Gawad serait arrivé de la Suisse selon toute
apparence, avec un permis d'étudiant limité sur une double
immigration française où il aurait commencé à étudier la théologie
chez les Adventistes au haut du Salève. C`est là où il aurait
commencé à tisser des liens avec des antillais Celles qui

dossier spécial
sur la peinture haïtienne
un portrait
dressé par un grand collectionneur

New York
New York
Manhatan
USA

Annapolis USA

TIBET

le rendez-vous de la paix

TROUBLANT DOSSIER

selon Georges Bush
avec Olmert et le FATAH

DES DROITS
DE L'HOMME

OMC
Échec cuisant
de PAscal Lamy
les membres ne s'entendent pas

Interrogation sur la fondation Betancourt : jusqu'où aide-t-elle Ingrid Betancourt ?

MARCHÉ DES CULTURES ENTRE VIOLENCE ET FAIR-PLAY L'ESPAGNE BAT LA CHINE par Dan Albertini - ... Elle parlait d'un peu de bière pour relaxer jeux et
joueurs, alors qu'elle accueillait la coupe du monde de foot. C'était en 1982 mais les Espagnols perdaient. Le monde redécouvrait malgré tout le charme d'une
Espagne, celle de Iglesias. La Chine de l'époque bâtissait un changement majeur sous le coup de ambitions. Des athlètes solides aussi qui ont fait changer le regard
sur cette masse imposante de petits yeux bridés. Elle a eu ses champions mais la cité est toujours interdite. Sa violence politique se fait maître des économies tandis
que l'Espagne s'est offerte aussi : performance économique, athlètes champions. Mais le charme Iglesias est toujours au rendez-vous, il s'appelle Nadal en 2008
bien que la monarchie... . Si nous nous refusons à la monarchie, en terme d'égalité citoyenne, nous ne pouvons, nous Canadiens, lui refuser cette culture. C'est la
Culture!
Mais attention, la Chine est elle-même trop arrogante... La Chine doit changer, c'est simple! Économie/31-07-08 +++
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Colombie & Ind

Kosovo déjà

Cinémafricain

CPI DES JOURS BOULEVERSANTS SE POINTENT par Dan Albertini Luis Moreno-Ocampo, un nom qu'on retiendra désormais dans les
anales de la diplomatie internationale comme chez ceux qui gèrent
les conflits. Il y a risque de se faire accuser sérieusement dans
l'immédiat. Le paysage des Nations Unies va-t-il changer avec une
telle pression exercée ? Ocampo parlait récemment de Omar AlBachir du Soudan, il veut s'inviter aussi dans le guêpier du come
back soviétique en Géorgie. Citons : « La Géorgie est un État partie
au Statut de Rome. Mon Bureau examine avec attention tous les
renseignements relatifs à des crimes relevant de sa compétence crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide - qui
auraient été commis sur le territoire ou par des ressortissants
d'États parties, quels que soient les personnes ou les groupes
soupçonnés d'en être les auteurs. Mon Bureau analyse, entre
autres, des informations faisant état d'attaques présumées contre
les civils ». Le ciel dévoile-t-il des journées bouleversantes au CPI
avec Ocampo ? International/20-08-08

M Lassègue

AsiaWorld

World mobility

CIO FIFA UNE GOUVERNANCE QUI
DÉPASSE L'ESPRIT DES JEUX AU
SERVICE DE FINANCES
PERFORMANTES - Qui contrôle l'ardeur
de ces grosses boîtes alors que tout est
devenu commerce. Le patrimoine collectif
dans le sport n'est plus à la portée du
pauvre ni du démuni. International/23-01-08
OMC CUISANT ECHEC POUR PASCAL
LAMY par Dan Albertini - Le coton n'est pas si
blanc entre l'Afrique et les États Unis
d'Amérique quand d'autres disent déjà que
le Canada s'y connaissait déjà en statut
quo. Économie & International/29*30-07-08

Pascal Lamy

Duvalier / peur

Italie pas fiable

SECONDE GUERRE MONDIALE : L'ALLEMAGNE POURSUIT
L'ITALIE DEVANT LA CIJ. Int/08-01*05-05-09 +++
HAITI INQUIÈTE KI MOON DANS L'INCONCILIABLE - Y aura-t-il
progrès dans le pays quand ... Int/04-04-08
LES HINDOUS DE LA MALAISIE PLEURENT DE
DISCRIMINATION RELIGIEUSE - 21-04-08
POUR UN PEU DE COURAGE AU CPI par Dan Albertini - La
semaine à peine commencée, s'annonce riche en rebondissement.
2001 Int/14-07-08 +++

DROITS HUMAINS ET LES INÉGALITÉS DE LA COURONNE D'ANGLETERRE par Dan
La notion de libertés fondamentales en matière de droits humains, dans Durban ll,
dépassent les frontières de la tradition. Fut-ce t-elle de noblesse, de dictature, de famille
ou autre, etc. Le principe de la monarchie en soi agresse en ce sens les objectifs du
millénaire pour le développement de l'ONU, dans son fondement. On ne peut se satisfaire
de clichés sur la pauvreté quand le droit à l'accès à l'égalité est piétiné. Les États Unis
d'Amérique viennent de signer avec de l'encre historique indélébile, dans le domaine.
Si on n'arrive à baliser par le haut, comment vouloir le faire par le bas, en gardant le
même effet de privilège agrée du haut!... Si le président Sarkozy dont sa France 5ième qui
garde Int/22-11-08
Albertini -

REPUBLIQUE DOMINICAINE ET TORTURE SUR HAITIEN SUR LE WEB - Notre
service de recherches a été alerté par l'interrogation lancée hier par un de nos lecteurs.
Nous suivrons de près les traces et la situation. Inter/11-12-08
LA SYMETRIE DES NOUVEAUX PERES DE L'AMERIQUE par Dan Albertini - Quelle image! Obama entre deux Bush avant
d'entrer, ou, Bush entre deux Démocrates avant de sortir. Ils étaient cinq, ils étaient cinq aussi sur l'autre trottoir de l'Histoire.
On pourrait se laisser aller assez loin car l'image parle d'elle-même et, nous l'avions perçu, interrogé, réclamé cette vision.
Qui des deux serait le premier... . Mais, contentons-nous de mieux, Jimmy Carter en grand renfort, un quintet d'expériences...
Int/08-01-09 +++

LE HAMAS PLONGE LE DR. FATHI DANS L'EMBARRAS - Vols de l'aide humanitaire destinée aux habitants
de la Palestine, le Hamas se rend coupable. Les jours sont-ils comptés pour ces guerriers vaincus qui
cherchent à se ravitailler, en provoquant mépris et étonnement ? Le Hamas plonge le Dr Fathi dans
l'embarras.
International/06-02-09

Véronique
Martel

Haïti la Nation
a besoin de stars
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Taiwan is
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Revendication
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LE MONDE TRAVERSE-T-IL UNE NOUVELLE FORME DE GUERRE FROIDE, AVEC POUR DISSUASION, LES POTENTIELLES FRAPPES PRÉVENTIVES AU NUCLÉAIRE
Réseau HEM International
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