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La rédaction  de  MUZAC MAGAZINE remercie  tous 
ceux qui, de près ou de loin, n'ont pas marchandé leur support à 
l'existence et au développement du magazine.  Nos colonnes 
vous sont ouvertes. Nous attendons  avec beaucoup vos criti-
ques, commentaires et suggestions pour bâtir ensemble nos 
publications en ligne.  

Ses remerciements vont plus spécialement à la Radio 
Aquinoise Internationale qui émet depuis Paris et la Radio 
Canal + Haïti émettant à Port-au-Prince. 

Ces  partenaires de MUZAC MAGAZINE sont joigna-
bles sur www.muzacmag.info. 

La réalisation du site magazine en ligne que nous avons 
mis sur pied a pris du temps; mais la détermination a triomphé. 
Il est le vôtre. L'espoir est permis. Grâce à la coordination et à 
la confrontation des idées, nous pouvons enfin attendre  vos 
suggestion. 

Cette publication électronique  s'adresse à tous  les per-
sonnes qui se regroupent dans le but d'agir pour un monde 
meilleur et autour d'un partage d'informations, d'idées, de sa-
voirs et de connaissances. 

Avec ce magazine électronique, vous découvrez une série 
d'articles traitant de divers thèmes, comme : la santé, la culture, 
l'environnement, l'éducation, société etc… Notre travail jour-
nalistique privilégie la rencontre de tous les tendances. 

Jean Claude Muzac
Directeur /Manager 
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Questions sur les règles
 Claire Hedon : Nous allons 
aujourd'hui parler de ce qui se pro-
duit chaque mois chez les femmes 
après la puberté, les règles ! A ce sujet, 
les femmes ont beaucoup de questions 
et ne savent pas à qui les poser. Alors, 
Docteur Solano, nous avons pensé à 
vous.  
Je vais vous poser les questions de nos 
auditrices. 
 
 Claire Hedon : première question : 
j'ai 15 ans et pas encore eu mes pre-
mières règles. Est-ce grave ?

Catherine Solano, sexologue : Non ! 
On considère les premières règles peu-
vent arriver après 15 ans, cela dépend 
beaucoup des jeunes filles. On consi-
dère que si une jeune fille n'a pas enco-
re ses règles à l'âge de 16 ans, il est bon 
de consulter, parce qu'il pourrait y 
avoir un souci. Et encore, on sait qu'à 
16 ans, quand une jeune fille n'a 
toujours pas ses règles, dans 90 % des 
cas, c'est simplement une puberté un 
peu plus tardive que la moyenne. C'est 
seulement dans 10 % des cas qu'il 
existe un problème.

Claire Hedon : Une toute jeune 
femme nous demande s'il faut s'in-
quiéter quand on a des règles irré-
gulières.

Catherine Solano : Dans les 2 ou 3 
premières années qui suivent les pre-
mières règles, elles peuvent être très 
irrégulières. Parfois, une jeune fille les 
a seulement au bout de 6 mois ou 3 
mois les fois suivantes. C'est seule-
ment si elles ne sont pas régulières 
après 3 ans que cela peut être anormal. 
Et encore, attention. Même des règles 
régulières, ce n'est pas comme si notre 
corps était une machine. Des cycles de 
25 à 45 jours, ça peut être normal. 
Certaines femmes ont plutôt des cycles 
longs et d'autres plutôt courts. Il ne faut 

pas spécialement s'en inquiéter. 

Claire Hedon : Est-ce possible 
d'avoir des relations sexuelles 
avant d'avoir eu ses premières 
règles ?

Catherine Solano : C'est possible, 
mais ce n'est pas du tout une bonne 
idée. En effet, avant les premières 
règles, le corps n'est pas mature 
pour des relations sexuelles. Il 
n'aura pas toutes les réactions 
nécessaires à une réaction sexuelle 
épanouie. D'autre part, la zone 
sexuelle est bien plus fragile et le 
risque de contracter une infection 
sexuellement transmissible beau-
coup plus élevé. Et puis, en géné-
ral, une jeune fille avant ses pre-
mières règles est très jeune. Et il 
est interdit en France d'avoir une 
relation sexuelle avec un mineur 
de 15 ans, donc avec une jeune fille 
de moins de 15 ans. Simplement 
parce qu'on estime qu'elle est trop 
jeune pour donner un consente-
ment adulte. 

Donc cela fait pas mal de raison 
d'attendre. D'autant plus que 
même une jeune femme qui n'a pas 
encore eu ses premières règles 
peut se trouver enceinte. J'ai connu 

2 femmes à quoi c'était arrivé !

Claire Hedon : Une question qui 
nous a été posée plusieurs fois : 
Est-ce possible d'avoir une rela-
tion sexuelle pendant les règles ?

Catherine Solano : Bien sûr, c'est 
possible. Mais il faut savoir qu'il 
existe un risque bien plus élevé de 
contracter une infection sexuel-
lement transmissible à cause de la 
présence du sang qui transmet les 
IST. Donc le préservatif est très 
important.

Claire Hedon : Et pour les 
femmes plus adultes, une relation 
sexuelle pendant les règles en-
traîne-t-elle un risque de gros-
sesse ? 
 
Catherine Solano : Bien sûr que 
oui. Je peux vous dire que je con-
nais plusieurs personnes à quoi 
c'est arrivé. Une femme qui me 
disait qu'elle avait eu un rapport 
sexuel pendant ses règles, juste le 
jour du départ de son mari qui par-
tait pour longtemps. Elle a mis en 
route son dernier enfant ce jour-
là…
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Questions sur les règles ( suite )

Claire Hedon : Une jeune femme 
nous dit qu'elle s'inquiète car par-
fois, ses règles sont de couleur noire. 
Est-ce inquiétant ou pas ?

Catherine Solano : Pas spécia-
lement. Les toutes premières règles 
sont souvent noires ou marron foncé. 
Et par la suite bien des femmes ont 
des règles de couleur noire ou marron 
foncé. C'est tout simplement dû au 
fait que le flux de sang est très peu 
abondant. Du coup, le sang s'oxyde à 
l'air et prend cette couleur sombre. 
Cela ne doit donc pas inquiéter.  

Claire Hedon : Et les femmes qui 
souffrent beaucoup pendant les rè-
gles, est-ce normal ou inquiétant ?

Catherine Solano : Une toute jeune 
femme qui a un peu mal au ventre 
pendant ses règles les premières an-
nées, cela n'est pas très inquiétant. En 
revanche, une douleur très forte qui 
vous bloque au lit, ou bien une dou-
leur qui dure après ces premières an-
nées et qui revient tous les mois, ce 
n'est pas du tout normal. Les règles, 
ça ne doit pas faire souffrir. Et si l'on 
souffre, il faut en parler à son mé-
decin, car cela peut être dû à une 
maladie qui s'appelle l'endométriose. 
Elle entraîne souvent des douleurs 
pendant les règles et assez souvent 
aussi des douleurs pendant les rap-
ports sexuels. Il faut donc la détecter 
pour la soigner.
(Source : Rfi.fr )

CEPLA (EP)
Faculté

Fondée en 1988
par des professeurs

de renons dans le domaine
de la santé en Haiti.

Sciences Infirmières en 4 ans

Assistance familiale en 18 mois

Aide Pharmacie en 12 mois

Assistance Familiale en 18 mois

Gouvernante de maison en 27 mois. 

Transport assuré par l ’autobus de la faculté
 pour les stages tant dans la capitale 

et dans la ville de provinces

Pour informations et contacts
Rue Rivière, ( Lalue ) Port-au-Prince, Haïti

Téls :

 2230-8084 / 4733-2757
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Santé
Quels sont les bons jours pour faire un bébé ?

Claire Hédon : Quand on souhaite 
avoir un enfant, cela peut aider de 
connaître les meilleurs jours pour 
les rapports sexuels. Cela permet de 
mettre toutes les chances de son 
côté... Alors, Dr Solano, vous allez 
nous expliquer tout cela. D'abord, 
une grossesse ne peut pas commen-
cer n'importe quand...

Dr Catherine Solano, sexologue : 
Effectivement, si les hommes sont 
fertiles tous les jours et leurs sper-
matozoïdes sont toujours présents 
dans le sperme à n'importe quel mo-
ment, il n'en est pas de même pour les 
femmes. Un ovule n'est fertile que 24 
heures. Cela signifie qu'une femme 
n'est pas fertile tous les jours.

Claire Hédon : Est-ce que cela signi-
fie qu'il n'y a qu'un seul « bon jour » 
par mois pour avoir un bébé ?

Dr Catherine Solano : Pas du tout, il 
y a une semaine au moins. En effet, 
les spermatozoïdes peuvent survivre 
plusieurs jours dans le corps fémi-
nin en attendant l'ovulation. Donc, 
chaque femme a environ une semai-
ne de fertilité par cycle.

Claire Hédon : Alors, comment re-
pérer les bons jours ?

Dr Catherine Solano : Ce sont les 
jours qui précèdent l'ovulation et le 
jour même de l'ovulation. Ces jours-
là, à cause des hormones, le col de 
l'utérus fabrique une substance par-
ticulière, la glaire cervicale. On la 
trouve au niveau de la vulve et sou-
vent dans la petite culotte : elle res-
semble à du blanc d'œuf cru. Elle est 
transparente, filante.

Claire Hédon : filante, ça veut dire 

quoi exactement ?

Dr Catherine Solano : Si on 
prend un peu de cette substance 
sur deux doigts et qu'on les écar-
te, il se forme comme un petit fil !

Claire Hédon : Mais à quoi sert 
cette substance qui paraît un peu 
gluante ou gênante à certaines 
femmes ?

Dr Catherine Solano : C'est une 
substance très précieuse et utile. 
Son rôle est d'abord de nourrir 
les spermatozoïdes pour les faire 
mûrir. Ils deviennent ainsi apte à 
féconder l'ovule. D'autre part 
cette glaire cervicale est un 
milieu d'accueil pour les sperma-
tozoïdes car elle leur permet de 
survivre plusieurs jours à son 
contact. Sans elle, ils mourraient 
en quelques heures. Et puis, la 
glaire cervicale vue au micros-
cope ressemble à un filet. Elle 
sert d'échelle aux spermato-
zoïdes, elle les guide pour les ai-
der à remonter vers le fond du 
vagin dans l'utérus.

Claire Hédon : Donc quand une 
femme observe de la glaire 

cervicale transparente et filante 
à l'entrée de sa vulve, c'est le si-
gne que c'est le bon jour pour 
essayer de faire un bébé ?

Dr Catherine Solano : Exac-
tement. D'ailleurs quand on n'en 
a pas du tout, on n'est pas fertile. 
Les pilules contraceptives micro-
progestatives agissent sur cette 
glaire. Elles en changent la con-
sistance, la coagulent (comme le 
blanc d'œuf cuit !) et du coup, la 
femme devient infertile.

Claire Hédon : Et quand se 
situent habituellement les jours 
de fertilité dans un cycle ?

Dr Catherine Solano : Classi-
quement, dans un cycle de 28 
jours, l'ovulation est au 14ième 
jour. Les jours de fertilité se-
raient donc dans ce cas environ 
du 7ième au 14ième jour. Mais 
certaines femmes observent 
cette glaire seulement un ou 
deux jour. Et pour les femmes 
qui ont un cycle plus court, c'est 
avant et pour les femmes qui ont 
un cycle long, c'est plus tard 
dans le cycle. C'est pour cela que 
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Santé
Quels sont les bons jours pour 

faire un bébé ? ( suite )

l'observation est bien plus fiable que 
le calcul.

Claire Hédon : Encore un conseil à 
ajouter ?

Dr Catherine Solano : Oui. Une diffi-
culté pour repérer cette glaire cervi-
cale, c'est que si vous avez un rapport 
sexuel aujourd'hui, le sperme va 
couler un peu encore demain, et il 
ressemble un peu à la glaire cervica-
le. Donc l'observation de cette subs-
tance n'est valable que les jours où 
vous n'avez pas eu de relation sexuel-
le la veille !
 
J'ajoute aussi que le fait de voir le 

sperme couler en dehors du vagin 
après une relation sexuelle n'empê-
che absolument pas de faire des 
enfants. Il suffit d'une goutte de 
sperme déposée au fond du vagin. 
Car les spermatozoïdes se compte 
par milliers dans une seule goutte.

Claire Hédon : Est-ce que l'on peut 
détecter plus médicalement l'ovu-
lation ?

Dr Catherine Solano : Bien sûr. On 
peut doser des hormones dans le 
sang ou les urines. Ce sont les 
hormones qui ont pour action de 
fluidifier la glaire cervicale. Donc 
en observant les pertes blanches, 
vous observez en fait vos hor-
mones...

Claire Hédon : Avez-vous d'autres 
conseils à donner pour augmenter 
la fertilité ?

Dr Catherine Solano : Ce qui est 
très important, c'est d'utiliser des 
préser-vatifs au tout début de sa vie 
sexuelle. En effet, de nombreuses 
IST (infections sexuellement trans-
missibles) entraînent des stérilités et 
le préservatif est un bon protecteur 
contre ce risque. 

Il faut aussi éviter de fumer. Les 
femmes qui fument on plus de 
difficultés à mettre en route une 
grossesse. Et c'est vrai aussi que le 
tabac est toxique pour la fertilité 
masculine.

Claire Hédon
Rfi.fr
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Société
Mort du plus grand polygame d ’Afrique

300 enfants, 130 femmes, Décédé à l ’âge de 91 ans

Le nonagénaire, dont le surnom 
était «danger», est membre de l'ethnie 
luwo, la même que celle du père du 
président américain Barack Obama.

Selon la légende, aucune femme 
ne réussissait à lui résister, «je suis 
comme un aimant magnétique», se 
plaisait-il à dire quand il parlait de lui-
même.

Mais qui est quand même passé par 
85 divorces, «des femmes qui m'avaient 
trompé…, ce qui est inacceptable».

Il affirmait placer la moralité 
de ses épouses au-dessus de tout.

Très attaché à tous ses enfants et à 
ses épouses, il avait bâti autour de sa 
«famille» un véritable empire.

Riche propriétaire terr ien,  
commerce au détail, agriculture, 
transport, le polygame était prospère et 
ses affaires étaient gérées au sein de la 
fratrie.

Son premier fils, médecin, est âgé 
de 70 ans alors que sa cadette n'a pas 
encore 10 ans, «mais il a choisi 
personnellement le nom de tous».

Il a d'ailleurs personnellement 
organisé l'enterrement de 55 d'entre eux 
et d'une trentaine d'épouses.

Hors-la-loi ?
Interdite au Kenya, la 

polygamie est pratiquée dans le 
cadre de la coutume.

Le vieux polygame a été enterré 
près de l'église de « son village » qu'il 
avait lui-même construit, non loin des 
deux écoles qu'il finançait «pour assurer 

l'éducation de ses enfants ».

Il a eu de grandes 
funérailles, en présence de 
personnalités nationales et 
locales et surtout de toutes ses 
épouses, actuelles et anciennes, 
de ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants.

Il laisse plus 1500 
descendants.

Source : 

http://www.senenews.com/2

015/11/27/mort-du-plus-grand-

polygame-dafrique-300-enfants-

130-femmes-decede-a-lage-de-91-

ans_144508.html?utm_source=fac

ebook&utm_medium=social&utm_

campaign=SocialWarfare

 
 

 

 

Firme d ’Etudes et de Construction

Siège Social

Rue Monseigneur Guilloux # 130

Port-au-Prince, Haïti

Belladère, 
Cité Joly # 11, Haïti

Tél. : (509) 3660-8235  3375-8980 /3681-8294 
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Daï Rutz

Un artiste 

à 

surveiller
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Sciences /Espace

La Lune a été dans la nuit du lundi au mardi 15 novembre 

La Nasa parle d'une « super 

extra Lune ». Et pour cause : un tel 

spectacle n'a pas été observé depuis 

janvier 1948 et ne le sera plus avant 

novembre 2034. À la nuit tombée, 

la Lune nous apparaîtra plus 

grande et plus brillante que la 

normale. Un Start 

Ce  phénomène es t  la  

conséquence de deux phénomènes 

astronomiques concomitants : la 

phase de pleine Lune – qui arrive 

tous les 28 jours – se produira 

presque au même moment où 

l'astre, dont l'orbite est elliptique, 

sera au plus près de la Terre.

La Lune atteindra son point 

le plus proche de la Terre à 11h22 

TU. Elle se trouvera alors à « 

seulement » 356 509 km, tandis 

que sa distance moyenne est de 384 

400 km. Elle sera pleine deux 

heures et demie plus tard, à 13h52 

TU. Une fois la nuit tombée, cette « 

super Lune » sera visible à l'œil nu 

partout dans le monde. Du moins si 

les conditions météorologiques le 

permettent.

Il faudra attendre le 25 

novembre 2034 pour voir une 

Plus grosse, plus lumineuse 

Au plus près de la Terre 
et offrira un spectacle inédit depuis près de 70 ans.

nouvelle super Lune : l'astre sera 

alors distant de 356 445 km, 

encore plus près donc... Enfin, il 

existe aussi des « super Lunes 

ultimes » pour lesquelles la 

distance est inférieure à 356 400 

km mais on en compte moins 

d'une vingtaine depuis le début 

de l'ère chrétienne.

L'orbite de la Lune ne 
décrit pas un cercle parfait 
autour de la Terre, mais une 
ellipse. La distance Terre-Lune 
varie donc considérablement.

La Lune a été dans la nuit du lundi au mardi 15 novembre 
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Technologie

Chili : 

l'énergie solaire est si abondante qu'elle est gratuite !

Ces dernières années, le 
Chili a tellement investi sur les 
énergies renouvelables… que 
l'électricité est devenue gratuite 
! Une situation ubuesque et 
inattendue qui, on s'en doute, 
ravit les habitants !

En quelques mois, 29 fermes 
solaires ont ouvert leurs portes au 
nord du Chili. Et, apparemment, 
elles sont toutes très performantes 
: la production excède largement 
la demande locale ! Résultat ? Un 
prix de vente qui s'écroule. Voilà 
118 jours que l'électricité est 
même carrément gratuite au nord 
du pays !

Alors bien sûr, la majorité de 
la population chilienne, dont 40% 
vit en zone métropolitaine de 
Santiago, n'est pas encore 
concerné par cette mesure qui 

touche principalement  les  
localités et installations du nord 
autour du Desert d'Atacama. Mais 
pour autant, ce n'est pas une 
première ! L'an passé, l'électricité 
était restée gratuite pendant 192 
jours dans cette même région (un 
record qui pourrait être battu par la 
série en cours).

La situation n'est pas près de 
s'inverser. Alors que le Chili a déjà 
quadruplé ses capacités solaires 
en trois ans, 15 autres projets de 
centrale solaire vont bientôt voir 

le jour !

Cela dit, la gratuité ne durera 
pas éternellement et, à la limite, 
tant mieux, car il ne faudrait pas 
que les centrales ferment faute de 
revenu. En fait, si les centrales 
produisent plus que nécessaire, 
c'est surtout parce que le pays 
m a n q u e  d e  l i g n e s  d e  
t r a n s m i s s i o n  c a p a b l e  
d'acheminer l'électricité dans 
tout le pays.

h t tp : / /pos i t ivr. f r /chi l i -
energie-solaire-gratuite/

http://www.les-smartgrids.fr/ameriques/03062016,chili-pourquoi-l-electricite-est-gratuite,1607.html
http://www.les-smartgrids.fr/ameriques/03062016,chili-pourquoi-l-electricite-est-gratuite,1607.html
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Election /USA
Etats-Unis: 

ce qu'il faut attendre de la gouvernance de Donald Trump

Donald Trump veut changer les 
Etats-Unis. C'est en tout cas ce qu'il 
n'a cessé de répéter au cours de la 
campagne électorale. Ses lignes 
directrices visent à restaurer la 
domination américaine, la sécurité du 
pays et sa prospérité sans ménager ses 
partenaires, qu'ils soient proches ou 
lointains. Avec un Congrès qui reste 
entre les mains du parti républicain, le 
prochain président américain pourrait 
en plus avoir les coudées franches 
pour imposer son agenda.

Donald Trump l'a dit et redit : une 
fois à la Maison Blanche il détruira 
l'héritage de Barack Obama. L'une 
des premières choses que le nouveau 
président américain pourrait donc 
entreprendre, c'est de s'attaquer au 
symbole même de cet héritage : la 
grande réforme de la santé. Donald 
Trump a promis de l'abolir sans 
pour autant préciser par quel système 
la remplacer.

L'autre grande promesse de la 
c a m p a g n e  Tr u m p  c o n c e r n e  
l  : un mur géant le long 'immigration
de la frontière avec le Mexique doit 
empêcher l'arrivée des immigrants 
clandestins. Ceux qui vivent déjà sur 
le sol américain doivent être 
expulsés. Onze millions d'étrangers 
sans papiers  pourraient  être 
concernés par cette mesure.

Son slogan « Rendre sa grandeur 
à l'Amérique », Donald Trump 
compte le mettre en œuvre en 
investissant massivement dans les 
infrastructures vieillissantes du pays 

et créer ainsi des millions d'emplois. Pas beaucoup de détails en 
revanche sur le financement de ce programme. Pas plus que sur les 
20 milliards de dollars que le vainqueur de l'élection voudrait 
injecter dans l'éducation.

Enfin et surtout, celui dont la campagne a été désignée comme 
la plus haineuse de l'histoire américaine a appelé au 
rassemblement. « L'heure est venue pour l'Amérique de panser les 
plaies de la division », a déclaré Donald Trump.

BICA  CONSTRUCTION
Bureau d ’Etudes, 

Construction

 et 

d ’Ingénerie 

Spécialisée  dans le batiment,

 l ’Environnement et le Génie civil 

http://www.rfi.fr/ameriques/20161025-etats-unis-presidentielle-donald-trump-obamacare-campagne-hillary-clinton
http://www.rfi.fr/ameriques/20161025-etats-unis-presidentielle-donald-trump-obamacare-campagne-hillary-clinton
http://www.rfi.fr/ameriques/20160901-trump-clandestins-discours-immigration-persiste-signe-etats-unis
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Des félicitations de la part

 de la communauté internationale 

Plusieurs entités de la 
communauté internationale 
adressent des félicitations à Haïti, 
après la tenue des élections 
présidentielles et législatives 
partielles du 20 novembre, 
déroulées dans le calme et sans 
irrégularités majeures.

L e s  N a t i o n s  U n i e s ,  
l ' O r g a n i s a t i o n  d e s  É t a t s  
Américains (OEA) et le Core 
Group (composé d'ambassadeurs 
des principaux pays partenaires 
d'Haiti) saluent les efforts 
déployés pour la réalisation des 
scrutins, dans des communiqués 
parvenus à AlterPresse.

Ils souhaitent le maintien 
d'un climat serein à la phase de 
comptage des voix, qui a débuté ce 
21 novembre au Centre de 

tabulation des votes (voir ci-
dessous les communiqués cités en 
référence).

Jusqu'au 21 novembre en 
début de soirée 1683 procès 
verbaux (soit 14,03%) ont été 
reçus en ce qui concerne la 
présidentielle, 1799 (soit 15%) 
pour les sénatoriales partielles et 
292 (soit 12,29%) pour la 
chambre des députés, selon des 
données fournies par le Cep.

Parallèlement, les photos 
d e s  p r o c è s  v e r b a u x  d e  
dépouillement des voix ont 
commencé à être postées, dans la 
soirée du 21 novembre, sur le site 
des résultats électoraux du Cep. 
[apr 22/11/2016 22 :00]

Déclaration attribuable 

au Porte-parole du Secrétaire 
général de l'ONU sur les 
élections du 20 novembre en 
Haïti 

Le Secrétaire général se 
félicite de la tenue d'élections en 
Haïti le 20 novembre. Il rend 
hommage au peuple haïtien pour 
avoir exprimé de manière 
pacifique son droit démocratique 
au vote. Il félicite les institutions 
haïtiennes, en particulier le 
Conseil électoral provisoire 
(CEP) et la Police nationale 
d'Haïti, pour leur leadership et 
leur professionnalisme pendant 
et avant les élections. Il se félicite 
également du rôle joué par les 
institutions haïtiennes pour 
assurer un environnement 
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favorable à la tenue de ces 
élections. 

Le Secrétaire général 
souligne que ce processus 
électoral est crucial pour mettre 
fin au vide de gouvernance dans 
lequel se trouve Haïti. Il exhorte 
toutes les parties concernées, en 
particulier les candidats à la 
présidence et les dirigeants des 
partis politiques, à faire preuve de 
grandeur politique en cette phase 
cruciale pour leur pays. Il les 
appelle à rejeter et à décourager 
toute forme de violence et 
d'intimidation, et à placer l'intérêt 
national au-dessus de toute autre 
considération. Il exhorte tous les 
acteurs à attendre les résultats 
proclamés par le CEP et à avoir 
recours uniquement aux voies 
légales en cas de contestation. 

Le Secrétaire général 
réaffirme l'engagement des 
Nations Unies à apporter leur 
plein soutien au peuple haïtien 
dans la réalisation de ses 
aspirations démocratiques.  New 
York, le 21 novembre 2016 

La Mission d'observation 
électorale de l'OEA en Haïti 
souligne les améliorations 
a p p o r t é e s  à  l a  j o u r n é e  
électorale

La Mission d'observation 
électorale de l'Organisation des 
États Américains en Haïti (MOE-
OEA) pour les élections du 20 
novembre en Haïti a présenté 
a u j o u r d ' h u i  s o n  r a p p o r t  
préliminaire et a souligné les 
améliorations apportées au 
déroulement du jour du scrutin.

Malgré les défis occasionnés 
par le passage de l'ouragan 
Matthew, la Mission dirigée par 
l'ancien Sénateur uruguayen Juan 
Raúl Ferreira a tenu à saluer les 
efforts déployés par l'ensemble des 
acteurs nationaux ayant permis un 
meilleur déroulement du jour du 
scrutin, notant au passage la plus 
g r a n d e  i m p l i c a t i o n  d e s  
responsables nationaux dans la 
prise en charge du processus.

La Mission de l'OEA a 
dép loyé  130  obse rva teurs  
originaires de 24 pays dans les 10 
départements du pays. Le jour du 
scrutin, ils étaient présents dès 
l'ouverture des bureaux de vote 
jusqu'au décompte des voix. Au 
total, ils ont visité 474 centres de 
vote. Les observateurs de l'OEA 
assureront une présence continue 
au Centre de tabulation des votes 
(CTV) jusqu'à la publication des 
résultats  préliminaires.  I ls  
observeront également la phase de 
contestation.

Même si le vote n'est pas 
obligatoire en Haïti et que la loi ne 
prévoit pas de seuil minimum, la 
Mission se dit préoccupée parce ce 

qui semble être un faible taux de 
participation lors de l'élection 
d'hier et elle encourage les autorités 
haïtiennes et les acteurs politiques 
à prendre les mesures nécessaires 
pour encourager la participation 
électorale.

Dans les semaines à venir, la 
Mission présentera au CEP un 
r a p p o r t  c o n t e n a n t  d e s  
r e c o m m a n d a t i o n s  à  ê t r e  

considérées pour les élections du 
29 janvier 2017.

Le « Core Group » félicite 
le peuple haïtien pour la tenue 
d'élections pacifiques et exhorte 
tous et toutes à préserver un 
climat de sérénité

Por t - au -Pr ince ,  l e  21  
novembre 2016 - La Représentante 
spéciale du Secrétaire général des 
Nations Unies et les autres 
membres de la communauté 
internationale en Haïti représentés 
au sein du « Core Group » (les 
Ambassadeurs du Brésil, du 
Canada, de la France, de l'Espagne, 
des États-Unis d'Amérique, de 
l 'Un ion  Européenne  e t  l e  
R e p r é s e n t a n t  s p é c i a l  d e  



Newsletter 16

Election/Haïti

l'Union Européenne et le 
R e p r é s e n t a n t  s p é c i a l  d e  
l ' O r g a n i s a t i o n  d e s  É t a t s  
américains) félicitent le peuple 
haïtien pour la tenue dans un 
climat généralement pacifique du 
premier tour des élections 
présidentielles, des Sénatoriales 
partielles ainsi que la reprise des 
élections de certains sièges 
législatives et municipaux.

Reconnaissant les efforts 
concertés des autorités haïtiennes 
pour organiser le scrutin du 20 
novembre, tenu moins de sept 
semaines après la dévastation 
causée par l'ouragan Matthew, le « 

Core Group » félicite tous les 
acteurs, tout particulièrement le 
Conseil électoral provisoire (CEP), 
le gouvernement et la Police 
nationale d'Haïti ainsi que les 
candidats, les partis politique et la 
s o c i é t é  c i v i l e  p o u r  l e u r s  
contributions respectives à cet 
égard.

C'est un moment décisif pour 
Haïti. Le « Core Group » exhorte 
tous les acteurs nationaux à 
continuer d'être guidés par leur 
responsabilité à rejeter la violence, 
s'assurant ainsi de préserver un 
climat de sérénité. Le « Core Group 
» appelle en outre toutes les 

personnes  concernées  à  
respecter l'autorité du CEP dans 
la proclamation des résultats 
des élections et à résoudre tout 
litige qui pourrait surgir au 
moyen des procédures légales 
en vigueur, conformément au 
décret électoral.

Le « Core Group » 
continuera de soutenir le peuple 
haïtien afin que ce premier tour 
des élections soit la base de la 
c o n c l u s i o n  r é u s s i e  d u  
processus.

Source : AlterPresse
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La Noël fête païenne ou fête chrétienne
Les gens pensent partout que 

Noël est la plus belle fête chrétien-
ne. Sans se poser de questions, ils 
présument qu'il est nécessaire de la 
célébrer. Aujourd'hui, ils conti-
nuent à supposer que Jésus est né le 
25 décembre, et que la Bible souli-
gne cette date pour que les Chré-
tiens l'observent.

CECI EST UNE TROMPERIE 
!

Il y a certains faits dont nous 
devons avoir connaissance. Arrê-
tons d'agir dans l'ignorance, nous 
qui sommes censés représenter une 
nation chrétienne.

Le mot "Noël" vient du latin 
"natalis", qui signifie "jour de nais-
sance". Ce mot nous est apparu 
pour désigner une messe catholi-
que célébrant la naissance de 
Christ. Mais d'où les catholiques 
tiennent-ils cela?... De la célébra-
tion païenne du 25 décembre, l'an-
niversaire de "Sol", le dieu soleil ! 
L'observation de cette date était un 
ancien rite du Baalisme - que la 
Bible condamne complètement. Il 
n'en est pas fait mention dans le 
Nouveau Testament, et ni l'Apôtre 
Paul, ni la véritable église des pre-
miers jours ne l'a observée ! C'est 
l'une des fables dont parle Paul 
dans 2 TIMOTHEE 4:4. Il a affirmé 
que cette coutume tromperait les 
hommes du monde, les égarant et 
leur faisant suivre un Evangile fai-
ble et sans puissance !

NOEL N'EST PAS DU TOUT 
L'ANNIVERSAIRE DE 

CHRIST.
Cette fête n'est pas d'origine 

chrétienne mais païenne, car elle 
vient de Babylone. Certains disent : 
"Et alors ? C'est l'intention de ce 

moment-là qui compte !"

Allons un peu plus loin...
Jésus n'est pas né le 25 dé-

cembre, Il n'est pas né pendant l'hi-
ver non plus. Pourquoi ? Parce qu'il 
y avait des bergers dans les champs 
qui gardaient leurs troupeaux du-
rant la nuit (LUC 2:8). A compter 
du 15 octobre, en Palestine, les ber-
gers ramenaient leurs troupeaux 
des montagnes et des champs et les 
enfermaient pour les protéger du 
froid et de la pluie qui sévissaient 
après cette date (voir le CANTIQUE 
DES CANTIQUES 2:11 et ESDRAS 
10:9,13). L'hiver en Palestine est 
une saison pluvieuse, et les bergers 
restent à l'intérieur pendant cette 
période. C'était la coutume pour les 
Juifs de l'époque de faire sortir 
leurs moutons dans les champs et le 
désert aux environs de la Pâque (au 
début du printemps), et de les faire 
rentrer au commencement des pre-
mières pluies. Les bergers veil-
laient sur leurs troupeaux jour et 
nuit. N'importe quelle encyclo-
pédie vous expliquera que Christ 
n'est pas né le 25 décembre ; la date 
de sa naissance n'est pas connue. Si 
Dieu avait voulu que les hommes 

adorent un Bébé à "Noël", Il aurait 
mis des instructions à ce sujet 
dans Sa Parole et n'aurait pas tenu 
cette date cachée.

NOUS DEVRIONS AVOIR 
CONSCIENCE DU FAIT 

QU'IL N'Y A AUCUN MOT 
DANS LA BIBLE NOUS 

DISANT DE CELEBRER 
"NOEL".

Des encyclopédies recon-
nues indiquent que Noël n'était 
pas célébré au cours des deux ou 
trois cents ans qui suivirent la 
naissance de Christ. Alors, COM-
MENT cette coutume païen fut-
elle instaurée ? QUELLE est son 
origine réelle ?

Nimrod, le petit-fils de 
Cham (l'un des fils de Noé) fut le 
réel fondateur du système baby-
lonien que le monde actuel conti-
nue de pratiquer. C'était un systè-
me de concurrence organisée, 
fondé sur un système économique 
de recherche du profit. Nimrod a 
construit la tour de Babel, l'an-
cienne ville de Ninive ainsi que 
d'autres villes. Le nom de 
"Nimrod" est hébreu et vient du 
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mot "Marad", qui signifie "il s'est 
rebellé". Nimrod était si pervers qu'il 
se maria avec sa propre mère, 
Sémiramis. Après la mort précoce de 
Nimrod, sa femme-mère propagea la 
doctrine diabolique de la survivance 
de Nimrod en tant qu'esprit. Elle 
prétendit qu'un arbre à feuilles 
persistantes était apparu du jour au 
lendemain, à partir d'un tronc d'arbre 
mort, ce qui symbolisait l'émergence 
dans une nouvelle vie du défunt 
Nimrod. A chaque anniversaire de sa 
naissance, elle prétendait que 
Nimrod venait rendre visite au 
conifère et y déposait des cadeaux. 
Cet anniversaire était le 25 décembre 
: voici donc la véritable origine du 
"sapin de Noël".

Grâce  à  ses  in t r igues ,  
Sémiramis fut peu à peu considérée 
comme la "Reine du Ciel" par les 
Babyloniens, et Nimrod, sous divers 
noms, devint le "Fils Divin du Ciel". 
Idolâtré pendant des générations, 
Nimrod fut aussi adoré comme le 
Messie, le Fils de Baal et le Dieu 
Soleil. Dans ce système babylonien, 
la "mère et l'enfant" (Sémiramis et 
Nimrod réincarné) devinrent les 
principaux objets d'adoration. Cette 
adoration de la "mère et de l'enfant" 
se répandit dans le monde entier, bien 
que les noms utilisés différassent 
suivant les pays et les langues. En 
Egypte, on les nommait "Isis et 
Osiris", en Asie, "Cybèle et Desius", 
dans la Rome païenne, "Fortuna et 
Jupiter". Mais même en Grèce, au 
Japon, en Chine et au Tibet, des 
chercheurs ont trouvé des répliques 
de la madone qui existaient de toute 
évidence déjà longtemps avant la 
naissance de Jésus-Christ, le 
Sauveur du monde.

Pendant les quatrième et 
cinquième siècles, les païens du 
monde romain acceptèrent par 

milliers la nouvelle "Chrétienté" 
populaire, apportant avec eux leurs 
vieilles coutumes et croyances 
païennes sous des noms à 
consonance Chrétienne. L'idée de 
la mère et de l'enfant devint aussi 
très populaire, particulièrement au 
moment de Noël. A cette occasion, 
les gens chantent l'hymne "Douce 
Nuit, Sainte Nuit" qui contient ce 
thème familier de la "mère et de 
l'enfant". Nous sommes nés 
aujourd'hui dans un monde 
babylonien, et nous avons été 
élevés toute notre vie dans le 
respect de ces formes prétendument 
sacrées. Nous ne nous sommes 
jamais demandés d'où elles 
venaient, de la Bible ou d'une 
idolâtrie païenne.

NOTRE DIEU ORDONNE à 
Son peuple :"Crie à plein gosier, ne 
te retiens pas, élève ta voix comme 
une trompette, et annonce à mon 
peuple ses iniquités..."(ESAIE 
58:1) ; il faut donc bien se rendre 
compte que l'origine réelle de Noël 
remonte à Babylone. Ceci est lié à 
une apostasie satanique organisée, 
qui touche maintenant le monde 
entier. En Egypte, on a toujours cru 
que le fils d'"Isis" (le nom égyptien 
de la "Mère du Ciel") était né le 25 
décembre. Par conséquent, le 
paganisme a célébré ce fameux 
anniversaire bien des siècles avant 
que Christ ne soit né. Nulle part 
dans la Bible il ne nous est dit 
d'adorer la mère et l'enfant ; les 
apôtres et la première église ne les 
adoraient pas, pourtant, on trouve 
partout aujourd'hui des gens qui 
considèrent qu'il est païen de ne pas 
les adorer.

Dans LUC 1:28, 42 et 48, 
Marie est présentée comme une 
femme hautement bénie par Dieu, 
mais il n'est pas dit de la déifier, ni 

de l'adorer, ni de faire d'elle un 
être divin alors qu'elle était 
simplement humaine. L'adoration 
de Marie en tant que "Mère de 
Dieu" est largement répandue, et 
le  dogme de l ' Immaculée 
Conception (qui nous la présente 
comme une médiatrice entre Dieu 
et l'homme) est une continuation 
de l'idolâtrie de l'ancienne 
B a b y l o n e  i n t r o d u i t e  p a r  
Sémiramis, la femme de Nimrod. 
C'est une tromperie satanique, qui 
détourne nos yeux de Jésus-
Christ, le Seigneur ressuscité, 
assis à la droite de Dieu. Il n'est 
plus un bébé désormais, il n'est 
plus dans la tombe, mais Il est 
assis avec Son Père, notre Dieu.

Ainsi, cet ancien "mystère" 
païen et idolâtre a été transmis à 
travers les religions païennes à 
l'Eglise Catholique Romaine et, 
de là, aux confessions protes-
tantes et à tout le monde en 
général.

L'origine de la couronne de 
houx, du gui et de la bûche de 
Noël :

Chez les anciens païens, le 
gui était utilisé à la fête du Solstice 
d'Hiver parce qu'il était consacré 
au soleil ! On pensait qu'il avait 
des pouvoirs guérisseurs mira-
culeux. La coutume païenne qui 
consiste à s'embrasser sous le gui 
avait lieu tôt dans la soirée 
remplie de festivités et d'ivro-
gnerie célébrant la mort de "l'an-
cien soleil" et la naissance du 
"nouveau soleil". Le gui, sacré 
dans les fêtes païennes, est un 
parasite et il étouffe les arbres sur 
lesquels il pousse. Les baies du 
gui étaient aussi considérées 
comme étant consacrées au dieu 
soleil.
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La Bûche de Noël (Yule Log en 
anglais) est, en réalité, la "bûche du 
soleil", "yule" signifiant "roue", un 
symbole païen du soleil. Même le fait 
d'allumer des feux et des bougies, en 
tant que cérémonie chrétienne, est 
simplement une continuation de la 
coutume païenne, qui encourageait le 
dieu soleil déclinant, tandis qu'il at-
teignait le point le plus bas des cieux.

Saint-Nicolas et le Père Noël :
Eux aussi sont d'origine païen-

ne. "Saint Nicolas" tient son nom 
d'un évêque catholique qui vécut au 
cinquième siècle. Saint Nicolas était 
évêque de Myre, c'était un "Saint" 
honoré par les Grecs et les Latins à la 
date du 6 décembre. On prétend qu´-
une légende, selon laquelle il accorda 
secrètement des dots aux trois filles 
d'un citoyen devenu pauvre, est à l'o-
rigine de la coutume qui consiste à 
offrir des cadeaux en secret, le soir de 
la Saint-Nicolas (le 6 décembre). 
L'invention du "Père Noël" est ins-
pirée de Saint Nicolas, d'où l'a-
malgame entre les dates de leur célé-
bration.

L'arbre de Noël :
Il serait bon, sur ce point, de 

voir ce que la Bible dit au sujet des 
sapins de Noël.

"Ainsi parle l'Eternel : n'imitez 
pas la voie des nations,... Car les 
coutumes des peuples ne sont que 
vanité, on coupe le bois dans la forêt; 
la main de l'ouvrier le travaille avec 
la hache; on l'embellit avec de l'ar-
gent et de l'or, on le fixe avec des 
clous et des marteaux, pour qu'il ne 
branle pas." JEREMIE 10:2-4

Notez qu'il nous est dit de ne 
pas imiter cette voie ni de suivre ces 
coutumes.

Les cadeaux de Noël :

La saison des achats de Noël 
semble être la partie la plus impor-
tante de la célébration de Noël. 
Beaucoup disent : "Bon, la Bible 
nous dit de faire des cadeaux. Les 
rois mages n'ont-ils pas offert des 
cadeaux quand Christ est né ?"

QUELLE EST L'ORIGINE 
HISTORIQUE DES 

CADEAUX DE NOEL ? 
Comparons la coutume d'au-

jourd'hui avec ce que dit la Bible :

S'échanger des cadeaux en-
tre amis est une caractéristique à la 
fois des Fêtes Saturnales et de 
Noël (qui s'est transmise de l'une à 
l'autre). S'échanger des cadeaux 
pendant la période de Noël n'est en 
rien chrétien. Ceci ne célèbre pas 
l'anniversaire de Christ, ni ne L'ho-
nore !

Supposez que vous vouliez 
honorer quelqu'un le jour de son 
anniversaire. Achèteriez-vous des 
cadeaux pour tout le monde, ex-
cepté pour celui dont vous célè-
breriez l'anniversaire ?

Pourtant, c'est ce que font les 
gens année après année (soi-disant 
avec des intentions religieuses), 
année après année. Christ n'est pas 
honoré du tout et la plupart des 
gens ne font qu'offrir des cadeaux 
à leurs amis, ou aux membres de 
leur famille. Les gens sont trop oc-
cupés pour penser à Jésus-Christ.

La Bible dit :
"Jésus étant né à Bethléem 

en Judée, au temps du roi Hérode, 
voici des mages d'Orient arri-
vèrent à Jérusalem, et dirent: Où 
est le roi des Juifs qui vient de naî-
tre?... Ils entrèrent dans la maison, 
virent le petit enfant avec Marie, sa 
mère, se prosternèrent et l'ado-

rèrent; ils ouvrirent ensuite leurs 
trésors, et lui offrirent en présent 
de l'or, de l'encens et de la myr-
rhe." MATTHIEU 2:1-11

Constatons qu'ils ont de-
mandé l'enfant Jésus qui était né 
Roi des Juifs, et qu'ils offrirent des 
cadeaux seulement à Jésus, pas à 
leurs amis, ni les uns aux autres. 
Ils vinrent pour honorer leur Roi.

Aussi, nous devrions nous 
rendre compte qu'il n'y a aucun 
fondement biblique justifiant la 
célébration de Noël. Noël, comme 
Pâques, est une fête païenne, com-
merciale ; l'Apôtre Paul a montré 
que les Chrétiens ne devaient pas 
continuer à observer même les 
fêtes bibliques de l'Ancien Testa-
ment (GALATES 4:9-11).

Les mères emmènent leurs 
enfants voir des "Pères Noël" 
païens dans les magasins ; les fa-
milles se réunissent pour célébrer 
une fête qui a été instaurée des 
siècles avant J.C. par un peuple 
païen - QUEL EST LE RAPPORT 
AVEC CHRIST ?

Les gens sont prisonniers du 
matérialisme du monde d'aujour-
d'hui, trompés par les adversaires 
de Dieu, ils adorent des idoles. 
Une grande partie de l'effondre-
ment de l'ordre du monde actuel 
vient du fait que les nations ado-
rent un autre Dieu, suivent un au-
tre Jésus, et proclament un "Evan-
gile" que nous ne trouvons pas 
dans la Parole de Dieu.

Pasteur Jonathan Beclard
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N’HÉSITEZ PAS A PUBLIER 

CE NEWSLETTER

A TOUS VOS CONTACTS ! 

Vous souhaitez rédigez un article

 pour nos prochains numéros

Ecrivez à la Rédaction :

redactionmag2014@gmail.com

Vous voulez devenir un partenaire

Retrouvez nous sur le site :

www.muzacmag.info

Ecrivez-nous :

 departementmarketing1@gmail.com

http://www.muzacmag.info
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