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IE University, 
Spain
Bologna-compliant 
Bachelor Degrees 
Study in Historic 
Segovia  
www.ie.edu/university

Ein Mal im 
Leben ...
den Kilimanjaro 
besteigen. 
Schweizer 
Bergführer 
unterstützen.  
www.aktivferien.com

Espana -
shop.com
Toutes les saveurs 
de l' Espagne 
Gastronomie 
Eventail Artisanat  
www.espana-shop.com

Appartements 
dans Grenade
Quartier historique 
de l'Albaycin 
Centre ville  
www.vistaalhambra.com
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ÉVACUATION DE VICTIMES EN HAÏTI 

Les Etats-Unis veulent être payés avant d'agir 
L'armée américaine a annoncé samedi avoir suspendu ses vols d'évacuation 
d'Haïtiens grièvement blessés en attendant une décision sur la prise en charge 
financière de leurs soins.  

Elle a ainsi confirmé une information parue 

plus tôt dans le «New York Times». 

«Nous avons temporairement suspendu les 

vols d'évacuation d'Haïtiens, mais nous 

avons les moyens de les reprendre», a 

assuré le capitaine Kevin Aandahl, porte-

parole de Transcom, l'unité de gestion des 

transports du Pentagone, dans un courriel 

envoyé à l'AFP. 

«Apparement, certains Etats (américains) 

refusaient d'accepter l'arrivée sur leur sol de 

patients haïtiens pour des soins post- 

opératoires», a ajouté le capitaine Aandahl. 

«Nous nous occupons de missions 

d'évacuation, mais nous ne pouvons transporter personne si nous n'avons aucun endroit 

pour nous poser». 

Certains Etats, comme la Floride (sud-est), renâclent à prendre en charge les coûts 

engendrés par les soins offerts aux Haïtiens, grièvement blessés dans le séisme du 12 

janvier. 

«Suspension catastrophique» 

Les vols pour évacuer les blessés de la colonne vertébrale et les grands brûlés notamment 

ont pris fin mercredi après que le gouverneur de Floride Charlie Crist a demandé 

officiellement au gouvernement fédéral de prendre en charge une partie de ces coûts. 

D'autres Etats américains ont emboîté le pas à la Floride. 

Cette suspension pourrait s'avérer catastrophique pour les blessés, a déclaré le Dr Barth 

Green, cofondateur du «Project Medishare for Haiti», une ONG liée à la faculté de 

médecine Miller de l'Université de Miami qui a évacué jusqu'à présent une vingtaine de 

blessés par jour. «Des gens sont en train de mourir en Haïti parce qu'ils ne peuvent pas 

partir», a assuré le Dr Green au «New York Times». 

Selon le «New York Times», les hôpitaux de Floride ont traité plus de 500 victimes du 

séisme et la complexité des soins requis pourrait induire un coût de plusieurs millions de 

dollars. 

Visite de Rafael Correa 

Vendredi après-midi, le président équatorien Rafael Correa est arrivé à Port-au-Prince afin 

d'offrir de l'aide humanitaire pour la reconstruction de l'île. M. Correa, dont le pays occupe 

« précédent 1/157 suivant » 

Outre les 150 000 morts déjà recensés, les autorité haïtiennes craignent que 200 000 

autres corps ne soient encore enfouis sous les décombres. Photo: Keystone/Rodrigo abd 

boîte interactive 

Haïti n'en finit pas de souffrir du séisme. 

(Photo: Reuters) 

Dossier: Séisme en Haïti 

LES IMAGES DU JOUR

Retrouvez chaque jour les meilleures images qui font 
l'actualité. 

Diaporama   

L'INFO RÉGIONALE

La police diffuse les photos du 
braqueur de la Raiffeisen 
Après un troisième cambriolage dans le 
canton depuis le début de l'année, la 
police diffuse les photos du braqueur de la 
Raiffeisen à la rue de l’Hôpital à Fribourg, 

lundi 25 janvier. Plus... 

Les chômeurs genevois sont les moins bien lotis

Une finale de haut vol

1. La police diffuse les photos du braqueur de la Raiffeisen

2. Falciani serait le mystérieux informateur

3. Le mercure affiche -35 degrés à La Brévine

4. La vignette change, mais pas encore les amendes

5. Découverte macabre après un incendie

SONDAGE

 

PROMOTION
 

Sous-vêtements Calvin Klein 
FashionFriends vous propose des 
sous-vêtements de la marque 
sexy pour un rabais très, très 
chaud: moins 62%! 

Lien  

PUBLICITÉ
 

Avec la Garantie Echange à Neuf, 
la Fnac innove en remplaçant 
votre appareil défectueux par un 
neuf. 

Concours  

GAGNEZ DES GOODIES «IN THE AIR»
 

A l'occasion de la sortie du film 
«In The Air», gagnez des kits de 
voyage et des écouteurs pour 
baladeurs.  

Concours  

FOU DE SKI?

Les montagnes suisses en hiver 
n'ont-elles aucun secret pour vous? 
Faites le test. 

Quiz   

CONCOURS
 

Gagnez des billets pour HIM! 

RomandieVaudGenève

LES INFOS LES PLUS LUES
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Davantage sur le sujet: 

d'offrir de l'aide humanitaire pour la reconstruction de l'île. M. Correa, dont le pays occupe 

la présidence tournante de l'Union des nations d'Amérique du sud (Unasur), devait 

rencontrer son homologue haïtien René Préval. 

«C'est une tragédie», a-t-il déclaré à sa descente d'avion. «Pour le monde entier, Haïti est 

aujourd'hui synonyme de victimes, de douleur, mais aussi d'espérance», a-t-il ajouté. 

Cette visite d'un chef d'Etat en Haïti est la deuxième depuis le tremblement de terre. Le 

président dominicain Leonel Fernandez s'était rendu sur place trois jours après le drame. 

Le séisme a fait plus de 170'000 morts et dévasté la capitale haïtienne, qui devra être 

reconstruite à 75%. 

Stopper le trafic d'enfants 

De son côté, le gouvernement espagnol a annoncé samedi qu'il allait offrir aux autorités 

haïtiennes un système d'identification génétique permettant de lutter contre les trafics 

d'enfants. 

Le programme «ADN-Prokids», développé par l'université de Grenade (sud), consiste à 

établir les empreintes génétiques des mineurs déclarés sans famille à partir d'échantillons 

de salive ou de sang. Parallèlement, il prévoit la mise sur pied d'un fichier génétique des 

parents ayant déclaré la disparition d'enfants afin de comparer les deux listes, explique un 

communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères. 

Ce programme, qui a déjà été mis en place dans plusieurs pays en 2009, a permis 

d'identifier 230 enfants de douze nationalités différentes, victimes de trafics, explique 

encore le gouvernement. 

(ats) 

Recommander cet article... 

Par e-mail    

Partager cet article sur.... 

 

TalkBack (7 Commentaires)  

Les 4 commentaires suivants
 

Le Minotaure américain 
Comme d'hab l'Amérique, tel le Minotaure, fonce dans le mur et réfléchit après. En 

rapatriant des haïtiens grièvement blessés sur leur territoire, ils pensaient quoi? Juste 

changer des pansements et les renvoyer chez eux avec une tape amicale dans le dos? 

See you soon? Pour une fois au lieu de donner des milliards à l'armée pour tuer des 

gens, ils pourraient les prendre pour soigner. Ca changerait 

auteur: Grisouille   le: 31.01.2010 09:38  
 

répondre

Fish and chips rance 
Haïti a été occupée par les usa de 1915 à 1934...  

auteur: george   le: 31.01.2010 01:11  
 

répondre

effectivement 
effectivement Bidibouche les américains.. nous sommes les plus fort du monde 

etc..etc... mais deja que leurs propre compatriote non pas droit au soins, c est très 

contradictoire  

auteur: titan71   le: 30.01.2010 22:45  
 

répondre

Nouveau commentaire 

Votre commentaire sera publié après vérification. Tout ce qui peut être blessant, 

raciste, injurieux ou qui est écrit en langage SMS ou en majuscules sera supprimé. 

 

Nom/Prénom: 

Titre: 

Votre commentaire 

(max. 400 car.): 

Envoyer

Les agressions contre les femmes augmentent 
De nouvelles formes de violence, parmi lesquelles des viols, sont 

apparues en Haïti après le séisme qui a ravagé Haïti faisant près de 

170.000 morts, a dénoncé jeudi le directeur de la police haïtienne 

(PNH). Plus...   

Après le séisme, les ouragans 
Il faut faire vite pour reloger un million de sans-abri avant le début 

de la saison des ouragans à Haïti, dans trois mois. Le gros 

problème est de trouver des terrains sûrs qui ne soient pas 

Gagnez des billets pour HIM! 
Pour le vernissage de son nouvel 
album, le groupe de love metal 
donnera un concert en 
Alllemagne, dans un lieu encore 
tenu secret. 

Concours  

MONDES IMAGINAIRES

Certains spectateurs du film 
«Avatar» peinent à retrouver la 
réalité après la projection. Dans 
quel monde imaginé par le cinéma 
voudriez-vous vivre? 

Rating   

DU 3 AU 23 FÉVRIER OPÉRATION DVD
 

«20 minutes» et Fnac présentent: 
Wanted DVD Passez au Blu-ray en 
recyclant vos anciens DVD 

Concours  

LES PETITS BOULOTS DES PRÉSIDENTS

Nicolas Sarkozy, Angela Merkel et 
Silvio Berlusconi ont tous eu un 
premier emploi avant de devenirs 
chefs d'Etat. Leur CV est parfois 
surprenant! 

Quiz   

CONCOURS
 

Surfez sur la voie du succès 
Participez au concours CEFCO 
pour gagner un MacBook Pro, un 
iPhone ou des billets de cinéma. 
Avec CEFCO, votre réussite 
professionnelle est assurée! 

Concours  

SONDAGE

 

PROMOTION
 

Inaugurez les Jeux! 
Faites des batailles de boule de 
neige ou des courses de 
snowboard virtuelles et gagnez 
avec Coca-Cola un voyage à 
Garmisch-Partenkirchen pour la 
finale de la coupe du monde de 
ski. 

Special   

SUDOKU EN LIGNE

La pratique du sudoku permet de brûler des calories! Ne 
vous privez pas et testez notre sudoku en ligne avec ses 
quatre niveaux de difficulté! 

A vos méninges   

CONCOURS
 

Pepsi cherche une idée fraîche 
pour la Suisse 
Faites-nous part de l’idée la plus 
rafraîchissante de Suisse pour 
insuffler de la nouveauté dans 
notre pays! Vous pouvez gagner 
Fr. 100'000.- pour réaliser votre 
idée. D’autres cadeaux sont à 
remporter dès maintenant! 

Concours  

OTAGES SUISSES EN LIBYE

Les familles des deux Suisses et Amnesty International 
appellent la population à leur envoyer un signe de solidarité 
en cette période de l’Avent et à montrer qu’il existe un fort 
mouvement en faveur de leur retour dans notre pays. 

Soutenez les otages!  Lire   

FESTIVAL LES TRAVERSES MUSICALES
 

«20 minutes» vous offre 20 x 2 
billets pour ce festival. Venez 
assister au concert de Pony Pony 
Run Run et découvrir les talents 
de la scène genevoise! 

Concours  

LUTTER CONTRE LE STRESS
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