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Cuba: Raúl Castro a quitté le pouvoir

Ici Raul Castro avec Che Guevara en 1958 : les “Commandants de la Révolution” ne sont plus au pouvoir à Cuba.

Covid-19 et voyages
Le Canada a indiqué avoir de
nouveau repoussé la fermeture
des
frontières
terrestres
jusqu'au 21 mai. Les passagers
qui entrent en avion pour des
motifs non-impérieux vont malheureusement continuer de réaliser une "quarantaine" à l'hôtel
près de l'aéroport. Rappelons
que ces mesures s'appliquent
aux Snowbirds dont probablement près de 100% d'entre eux
sont vaccinés... Nous avons publié sur le site internet du Courrier une étude comparative
réalisée par une de nos lectrices
comparant les prix et prestations

des hôtels pouvant accueillir les
quarantaines autour de Montréal.
En France, au contraire, le président Emmanuel Macron a indiqué que son pays autoriserait
probablement à partir de début
mai les vols des personnes vaccinées en provenance des
Etats-Unis. Ce genre d'autorisations étant la plupart du temps
bilatérales (et les avions ne pouvant pas, de toute façon, revenir
vides aux Etats-Unis), il est fort
probable que les Français pourront à cette date, ou en tout cas
avant l'été, pouvoir regagner les

Etats-Unis. Le CDC (centre
américain en charge des pandémies) a d'ailleurs annoncé que,
pour lui, il n'était plus souhaitable de demander un test PCR
aux passagers des avions qui
sont vaccinés.
Les reprises rapides des liaisons internationales semblent
être de toute façon une fatalité :
il semblerait étonnant que les
compagnies aériennes puissent
survivre à un été supplémentaire
sans trafic aérien.
Une “normalisation”, en tout
cas un “nouveau normal”, devrait se produire un peu partout.
Mais au Canada ce n’est toutefois pas si évident...

Crédit photo : Museo Che Guevara / libre de droits).

C'est un immense symbole : il
n'y a plus de "Castro" au pouvoir à Cuba pour la première
fois depuis 1959.
Raúl Castro, qui avait succédé
à son frère Fidel à la présidence
jusqu'en 2018, avait alors laissé
sa place à Miguel Díaz-Canel,
mais tout en gardant le poste de
Premier secrétaire du Parti
Communiste. Mais cette fois
c'est terminé, durant le congés
du parti en avril, Raúl Castro, 90
ans, ne se représentait pas, et
c'est Díaz-Canel qui a là aussi
pri la succession. Le symbole
est important car il s'agit aussi
d'un changement de génération.
Les guérilleros révolutionnaires passent ainsi la main, et
pas avec le meilleur des bilans :
la pandémie de covid a entraîné

une crise économique grave à
Cuba, notamment en raison du
tourisme qui a été complètement bloqué. Il y a quelques semaines, l'île a accepté de
s'ouvrir à l'économie de marché, s'orientant ainsi un peu
plus vers un modèle chinois :
"communiste mais pas trop", en
tout cas sur le plan économique. Mais, trois ans près l'accession au pouvoir de Miguel
Díaz-Canel, il est assez difficile
de décrire sa personnalité politique. Un communiste dur qui
joue au modéré ? Un modéré
qui joue au communiste dur ?
Tout dépend, avec lui, des occasions et des circonstances
politiques. On verra dans les
mois qui viennent si sa ligne devient plus claire.
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Les écoles privées américaines sont-elles "obscènes" ?
C'est ce qu'affirmait, non
pas dans un petit article,
mais sur sa couverture, le
magazine The Atlantic du
mois d'avril, avec une chaise
d'écolier en or sur sa couverture.
Si l'école privée est une institution aux Etats-Unis, The Atlantic l'est aussi, puisqu'il a été
fondé en 1857, et il appartient
désormais à un groupe dirigé
par Lauren Powell, la veuve de
Steve Jobs. Il a appelé à voter
les deux fois contre Donald
Trump.
"Private Schools have become
truly obscene", était sous-titré
d'une charge non-moins forte :
"Les écoles d'élite génèrent des
privilèges, enracinent les inégalités - puis prétendent être des
moteurs de changement social."
Néanmoins, le magasine détaille les richesses d'écoles privées
qui
paraîtront
insoutenablement "décalées"
avec ce que peut vivre la classe
moyenne américaine d'aujourd'hui. L'article débute sur
une description d'une école de
Manhattan dont le nouveau directeur à un salaire de 700
000$ et qui est en train de faire
construire un héliport dans son
établissement où une année de
scolarité coûte 50000$ par enfant.
Et The Atlantic de dénoncer
les "écoles indépendantes"
d'élite, qui scolarisent très peu

d'élèves aux Etats-Unis, mais
qui les envoient garnir un très
important
pourcentage
des sièges
des plus prestigieuses
écoles supérieures, Harv a r d ,
Princeton,
MIT...
Il est difficile de prétendre le
contraire :
les frais de
scolarité de
certaines
école servent à créer des barrières et à reproduire les inégalités, mais le "nivellement par le
bas" n'a jamais, au contraire,
été la solution idéale (ni même
acceptable... et encore moins
acceptée). La solution reste
donc à trouver...
Ce très long article de The Atlantic passe aussi en revue les
failles de l'éducation qui y est
dispensée, mais sans se voiler
la face non plus sur les performances du sytème public.
Ainsi, deux mois après la prise
de fonction de Joe Biden, l'offensive idéologique contre les
écoles privées n'est pas légère.
Les "riches enfants blancs" qui
y passent n'auront néanmoins
pas tous la chance d'intégrer
les meilleurs écoles privées supérieures : le prix élevé de la

Le Courrier des Amériques
Le Courrier des Amériques,
est un titre débuté en octobre
2020, après l’interruption du
Courrier de Floride (entre avril
et septembre 2020) en raison
de la crise du coronavirus. Le
Courrier de Floride existait depuis 2013 et, ainsi, Le Courrier
des Amériques prend tout simplement le relais : c’est la même
chose. Il est pour le moment le
seul journal distribué sur papier
en Floride.
Tous nos articles sur la Floride sont toujours sur le site in-

ternet, qui fonctionne aussi bien
avec les adresses www.courrierdesameriques.com
que
www.courrierdefloride.com
Simplement, il peut désormais
toucher un public encore plus
large qu’avant.
NOS RÉSEAUX
AUX ETATS-UNIS
Vous pouvez nous suivre sur
notre page Facebook Courrier
des Amériques. Nous avons
également lancé un groupe Facebook pour les francophones

scolarité ne garantit pas le succès d'un enfant. D'ailleurs,
Dans un article très ironique,
Time Magazine
du 12 avril raillait ainsi le
"mode panique"
dans lequel seraient plongées
les élites américaines pour le
futur de leurs enfants. La chroniqueuse du plus
vendu des magazines américains
assure avoir enquêté auprès de
douzaines de parents californiens
fortunés : "Ils applaudissent extérieurement les efforts des
écoles pour admettre des étudiants plus diversifiés, estimant
que c'est pour le plus grand
bien des campus et de la société en général. Ils sont en
phase avec la tendance sociale
- jusqu'à ce que, tout à coup, ils
se rendent compte que cela
pourrait affecter les chances de
leur propre enfant d'entrer dans
les écoles." En effet, sous l'effet
du mouvement Black Lives
Matters, depuis la rentrée 2020
les écoles d'élite sont un peu
plus "inclusives".
www.theatlantic.com/magazine/archive/2021/04/private-schools-are-indefensible/618078/
www.time.com/5943645/varsity-bluescollege-cheating-scandal/

aux Etats-Unis:
www.facebook.com/groups/2643865
91225249/

Vous retrouverez des dizaines de vidéos sur les EtatsUnis sur notre petite chaîne
Youtube : www.youtube.com/channel/uc86pcB6wrcpjyhy3naaQ9Wa

NOS RÉSEAUX
EN FLORIDE
La page Facebook du Courrier de Floride est la page de
médias francophone la plus suivie dans un Etat des USA, avec
plus de 34000 followers :

EN BREF
Quatre fois plus
d'aigles américains
C'est la bonne nouvelle de la
US Fish & Wildlife : en dix ans
la population de "bald eagles",
le fameux aigle à tête blanche
symbole des Etats-Unis, a été
multipliée par quatre. Il y en a
désormais plus de 316700.
gouvernement
et environnement
Interrogé par Rolling Stones
Magazine sur la manière dont il
définirait la manière dont la planète pense les enjeux climatique John Kerry n'apporte pas
encore de réponses claires. Il
agissait surtout en avril pour se
doter d'un budget adapté à l'enjeu. Pour lui le moment est
"Plus urgent. Et peut-être plus
compréhensible par plus de
gens à plus d'endroits. J'ai le
sentiment que beaucoup plus
de pays, beaucoup plus de dirigeants, beaucoup plus d'entités
du secteur privé se sont saisis
de la question qu'auparavant, et
si nous pouvons aider à organiser cela et mobiliser les énergies dans la bonne direction,
nous pouvons faire quelque
chose d'important."
Joe Biden a toutefois dévoilé
fin mars des parties chiffrées
précises (ont on reparlera) qui
devraient être mises en œuvre
rapidement, dont 174 milliards,
par exemple, doivent être
consacrées à la promotion des
véhicules électriques et à la
mise en place de nouvelles
bornes de recharge à travers
tout le pays, mais aussi une
mise à niveau du système ferroviaire, par exemple.
véhicules électriQues
BMW prévois de doubler ses
ventes de véhicules électriques
en 2021. General Motors a déclaré qu'il ne vendrait plus que
ça à partir de 2035. Les analystes de la Deutsche Bank
pensent que Volkswagen pourrait vendre plus de véhicules
électriques que Tesla dès l'an
prochain. Le tournant est annoncé depuis très longtemps,
mais il pourrait bien cette fois
être en vue...
www.facebook.com/courrierdefloride/

Sur cette page vous verrez
que nous mettons aussi trois
petits groupes à la disposition
de nos lecteurs pour qu’ils puissent communiquer :
- Les Français de Miami et
de Floride (pour les résidents
permanents) : 3200 membres.
- Les Snowbirds Québécois en Floride (et tous les Canadiens Français) : 23000
membres.
- Ouragans en Floride (solidarité, infos) 3800 membres.
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Les Etats-Unis sont-ils en train de disparaître de la scène internationale ?
Foreign Affairs, la plus influente revue consacrée aux
affaires et stratégies internationales américaines, consacre un numéro spécial à
l'avenir de la politique internationale des Etats-Unis (1).
En effet, quelle sera, ou devrait-être, la politique étrangère
de Joe Biden ? Pour le moment,
traiter Poutine de "tueur" dénote
une certaine simplicité et une
continuité avec le "style
Trump" ! Dans les coulisses, les
analystes semblent avoir du mal
à choisir une direction, un cap
stratégique pour les Etats-Unis.
Car, par-delà les stratégies particulières mises en places par
Donald Trump, ses quatre ans
au pouvoir ont aussi été le théâtre d'une accélération du "multipolarisme". Petit rappel : Il y a
trente ans la planète tournait
autour de deux pôles d'attraction, USA et URSS. Puis, après
la disparition de l'URSS, la "Pax
Americana" a été imposée à la
planète par les néoconservateurs américains. C'était ce que
le philosophe Fukuyama a appelé "la fin de l'Histoire". Sauf
que l'histoire a oublié de l'écouter : elle a continué. Et - Trump
en a été un spectateur comme
les autres - des nations autrefois discrètes s'affirment désormais de plus en plus comme de
nouvelles puissances stratégiques, à commencer par la
Chine qui, si rien ne change,
terminera cette décennie
comme l'indiscutable première
puissance mondiale. Et pas
seulement au niveau économique, mais également à tous
les autres : la Chine vient par
exemple de passer en tête des
marines militaires de la planète.
LA DONNE A CHANGE
Foreign Affairs titre de manière
assez fataliste "Déclin et chute"
de l'Amérique. Première observation, ce n'est pas parce que
d'autres pays sont performants
que les Etats-Unis sont en "déclin". Leur croissance est simplement moins rapide que celle
des autres. D'ailleurs, les auteurs de Foreign Affairs ne
croient pas vraiment à la
"chute".
Mais, effectivement, comme le
note le géopolitologue Raphaël
Chauvancy (2), “le jeu des puissances est une relation comparative”. A ce titre, le

EN BREF
"california leaving"

C'est le titre choc en avril sur
la couverture de la plus célèbre
revue conservatrice américaine, The National Review :
"Le Golden State et les malaises dont il s'auto-accuse".
En voici le postulat : "La Californie est un gâchis économique, fiscal, social, éducatif et
culturel, mais dans chaque catégorie il existe suffisamment
d'options pour adoucir (d'une
manière ou d'une autre) les réalités (statistiques) de ce qui se
passe dans le Golden State.
Mais il y a une réalité fondamentale et objective qu'il est impossible de dissiper: les gens
partent en masse."
Et ça s'accélère rapidement
depuis le début de la pandémie.
www.nationalreview.com

renforcement de la Chine affaiblit mécaniquement les EtatsUnis.
Deuxième observation :
parmi les possibles axes évoqués dans la revue, il y a un
absent, et un absent de
taille ! De manière pudique,
presque voilée, sans qu'on
ose trop rappeler son nom,
l'interventionnisme armé du
passé, sur les bases inventées par les néoconservateurs dans les années 1980,
a totalement disparu. Il faut
se rappeler qu'en 2015, il y
a seulement six ans, les favoris des sondages pour la
Présidentielle étaient les
héritiers de ces politiques
internationales, aussi bien
de la famille Clinton (Hillary) que Bush (Jeb).
Certes, l'isolationnisme de
Donald Trump est toujours contesté par un
grand nombre. Mais sa
position pacifiste radicale
a au contraire été influente
au-delà de son propre camp.
Ainsi, alors que se profile le
vingtième anniversaire de la
"War on Terror", il semble aujourd'hui assez difficile de pouvoir trouver qui que ce soit aux
USA pour célébrer, par exemple, l'invasion de l'Irak !
Début mars 2021, la MaisonBlanche a commencé à publier
ses premières orientations en
matière internationale... en précisant en quoi cette politique allait être bonne pour l'américain
moyen. Il faut rassurer un public
désormais craintif de "l'Etat profond" et des "guerres sans fin".
La meilleure illustration en a été
annoncée le 13 avril, le président a assuré qu'il allait retirer
toutes les troupes d'Afghanistan
avant le 11 septembre prochain.
Ceux qui souhaitent un "retour" de l'Amérique en tant que
leader mondial se rendent ainsi
compte que... la donne a
changé, et que ça ne va pas
être si facile.
Pour Jessica T. Matthews dans
Foreign Affairs (3) : "Au cours
de la campagne électorale de
2020, Biden a affirmé que sous
son leadership les Etats-Unis
"allaient revenir au bout de la
table". Mais un retour au statu
quo pre-Trump n'est pas possible. Le monde - et les EtatsUnis - ont beaucoup trop
changé. Et même si saluer le
retour de l'hégémonie américaine peut sembler confortable
aux Américains, ça révèle le
degré de surdité à la manière
dont (cette idée) est ressentie
par le reste du monde (4).
Quand les étrangers regardent
le bilan de Washington durant
les deux dernières décennies,
ils ne voient pas un leadership
prêtant à la confiance. Ce qu'ils
voient, à la place, c'est une
série de désastres dont Washington est l'auteur."
Jonathan Kirshner précise un
peu plus loin dans la revue :
"Pour les partenaires des USA,
asiatiques,
européens
et
moyen-orientaux, les priorités
de Washington sur la scène
mondiale doivent désormais
être interrogées, et chacune
des conclusions doit être acquises par des faits, plutôt que
par la confiance (comme c'était
le cas dans le passé, NDLR). Et
il n'y a rien que le président Joe
Biden et son équipe de professionnels immaculés pourront
faire pour changer cela."
UN RETOUR INELUCTABLE?
Néanmoins, beaucoup pensent qu'il faut que, d'une manière ou d'une autre, les
Etats-Unis recouvrent un leadership mondial, quitte à partager ce leadership. Pour
Jonathan Kirshner : "Les implications d'un retrait américain
iraient bien au-delà du conti-

nent. Elles pourraient aussi présager un monde post-américain
plus sombre, plus autoritaire, et
moins
à

même d'affronter les défis collectifs." Robert Kagan précise :
"Les "réalistes", les gauchistes
internationalistes, les conservateurs nationalistes, les progressistes, tous semblent imaginer
que si Washington ne joue plus
le rôle qu'il a joué ces 75 dernières années, le monde se porterait tout aussi bien. Mais ni
l'histoire récente, ni les circonstances présentes, ne justifient
un tel idéalisme. L'alternative à
l'ordre mondial américain n'est
pas l'ordre mondial suédois. Ce
ne sera pas un monde de lois et
d'institutions internationales, ou
le triomphe des Idées des Lumières, ou la Fin de l'Histoire.
Ce sera un monde d'absence
de puissance, de chaos, de
conflit, de mauvais calculs - en
fait un endroit miteux."
Ainsi, même quand ils ne sont
pas directement concernés, les
Etats-Unis ne pourraient pas
laisser à elle-même une planète
qui peut s'embraser à tout moment, aussi bien en Iran ou en
Irak, à Taiwan, en Corée ou ailleurs.
Et, plus que tout, il n'est pas
possible de laisser la Chine
bousculer les alliances mises
en place au XXe siècle (ou
même avant). Le président Xi
Jinping est un redoutable stratégiste, et sa position économique dominante lui permet
dorénavant de recréer les alliances au profit de son pays.
On en est là.
Le nombre de fois où on entend, ces derniers mois (et dans
Foreign Affairs), employer le
terme de "guerre avec la
Chine", est assez inquiétant.
"Quelles que soient les stratégies poursuivies par les deux
parties", écrit Kevin Rudd, "les
tensions entre les Etats-Unis et
la Chine vont croître et la compétition s'intensifier ; c'est inévitable. La guerre, toutefois, ne
l'est pas. Il demeure possible
pour les deux pays de mettre en
place des garde-fous qui pourraient prévenir une catastrophe : un cadre commun pour
ce que j'appelle des "compétitions stratégiques gérées" qui
pourrait alors réduire le risque
que la complétion escalade (à
l'avenir) en conflit ouvert".
L'analyse n'est pas très rassurante. En tout cas, il est fort peu
probable que l'Amérique laissera la Chine devenir l'unique
"maître du monde".
D'ailleurs, à défaut d’affrontement militaire, une guerre économique, culturelle, financière
etc. se livre déjà de manière
plus ou moins couverte entre
les deux superpuissances.
LES USA PEUVENT-ILS
ENCORE ETRE PRIS
AU SERIEUX ?
Pas grand monde ne veut un

retour de l'hégémonie américaine, c'est acté, et il y aura toujours un arrière-goût de
mauvais souvenirs quand les
Etats-Unis bougeront des forces militaires quelque part
sur la planète. Mais,
pour les analystes
publiés dans Foreign
Affairs la "war on terror" n'est pas le seul
problème de crédibilité. Il faudrait (pour
eux) que les Américains règlent aussi
leur propre d'image,
de "tribalisme", avant
de pouvoir "donner
des leçons aux autres". Il y a actuellement un climat peu
serein entre deux Amériques dont chacun a
pu juger l'étendue du
désastre en 2020, entre
les émeutes ayant suivi
l'affaire George Floyd
jusqu'à l'envahissement
du capitole début janvier.
Par ailleurs, l'isolationnisme de
Donald Trump s'est traduit par
la mise à la poubelle ou la renégociation brutale de traités internationaux importants. Si Biden
choisit de les rétablir (comme il
l'a fait par exemple avec l'accord de Paris sur le climat)
qu'est-ce qui prouve que, dans
quatre ans, Donald Trump ou
un autre candidat ne reviendra
pas sur les traités signés par
Biden ? Auparavant, les opposants au globalisme étaient peu
nombreux aux Etats-Unis. Mais
si Donald Trump a perdu l'élection de 2020, c'est en réalisant
toutefois un score très impressionnant : dans l'histoire des
Etats-Unis, seul Biden a réussi
à rassembler plus de voix que
Trump. Les autres pays peuvent-ils avoir la certitude que ça

ne se reproduira pas ?
Une fois tous ces éléments
rassemblés, il apparaît certain
que l'hégémonie américaine
n'est pas souhaitée par la majorité des pays (sauf peut-être par
les Etats européens qui ont délégué leur sécurité à Washington, dont ils craignent un
désengagement).
Mais un éventuel retour de leadership n'est pas même - non
plus - une évidence : il sera vivement discuté et disputé. L'administration Biden va tenter d'y
remédier, il n'y aucun doute làdessus, et il n'y a pas même
d'alternative quand on se réfère
au cas chinois : l'Amérique va
(tenter de) être de retour.
Pour Raphaël Chauvancy :
"Après avoir abusé de sa suprématie militaire pour des résultats médiocres, il est temps
pour l’Amérique de réinvestir le
champ des perceptions et de
l’influence. Un de ses principaux atouts réside dans un pouvoir de séduction sans
équivalent qui ne demande qu’à
être réactivé". Mais il faudra
aussi une stratégie.
QUELLE ROUTE
EMPRUNTER ?
Alors, si Washington tente de
se réimposer en leader mondial,
quelle pourrait être sa méthode
de reconquête ? "Les feuilles de
route simplistes ne sont pas très
utiles pour négocier dans l'actuel paysage international complexe", explique Gideon Rose,
"et aussi bien les (courants
d'opinion) optimistes convaincus que les pessimistes
convaincus semblent voués à
produire des rapports grossiers
et incomplets. Mais ce n'est pas
une raison pour jeter les feuilles
de route. C'est une raison pour
comprendre comment utiliser
deux mauvaises feuilles de

route de manière simultanée.
(...)
Pour faire bref, l'administration
Biden doit faire face à un choix
tragique entre pessimisme, optimisme ou tout simplement improviser. Au lieu d'embrasser le
réalisme ou le “liberalism” (progressiste, NDLR), elle peut
choisir le pragmatisme, la vraie
idéologie américaine."
L'analyse pèche par un autre
aspect : elle est très américanocentrée et beaucoup plus optimiste que la (désastreuse)
couverture de la revue ne le
laisse penser. L'avenir (très)
proche dira si d'autres nations
ont envie d'attendre pour faire
bouger leurs lignes, comme la
Chine à Taiwan ou la Russie en
Ukraine. Sur ces deux théâtres
d'action, en tout cas... il n'est
pas certain que qui que ce soit
attende un "retour de l'Amérique".
Pour "Foreign Affairs", vive le
pragmatisme ! Mais tout ça n'a
tout de même pas l'air très
convaincant. Est-ce que chacun
se rappelle de "L'Entreprise", le
surpuissant vaisseau spatial de
Star Trek plongeant à chaque
épisode vers une nouvelle planète inconnue et plus ou moins
hostile ? Cette fois-ci.... c'est la
nôtre !
1 - Foreign Affairs N°100 (Mars/Avril
2001), 12,99$.
2 - Raphaël Chauvancy, Les nouveaux
visages de la guerre, VA éditions, Paris
2021, p. 17.
3 - www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-02-16/present-re-creation
4 - Ceci dit, pour compléter, les Américains n'ont pas toujours été d'accord
avec les interventions étrangères opérées par leurs gouvernements. Ils se
sont souvent demandé à quoi servait
cette "hégémonie". Et même le bienfondé des interventions contre les régimes totalitaires avait été questionné
par un nombre assez important de citoyens.
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Une nouvelle loi pour favoriser
les créateurs aux Etats-Unis ?
Une législation fédérale aux
États-Unis, approuvée au mois
de décembre 2020, semble favoriser les droits de créateurs
par la création d’un tribunal
spécialisé pour trancher les litiges concernant les droits
d’auteur. Or, les droits d’auteur ne
sont pas uniquement le domaine
d’artistes ou de musiciens, et peuvent constituer une partie significative du patrimoine d’une
entreprise. Par exemple, votre
chroniqueur a traité le dossier d’un
cartographe français qui a découvert qu’une de ses cartes du
monde a été usurpée pour décorer des boîtes de chaussures aux
USA.
La nouvelle loi ordonne la création d’une sorte de tribunal hybride
entre une juridiction judiciaire et
une juridiction administrative pour
recevoir les demandes de violation de droits d’auteur, avec une limite
du
montant
du
dédommagement .
Avant l’entrée en vigueur de
cette loi, le for principal pour l’introduction d’une instance qui visait
une violation d’un droit d’auteur
était un tribunal fédéral de district
en première instance.
Pour répondre aux critiques assurant que la procédure devant le
tribunal du district était trop lourde
et coûteuse, la procédure devant
la “Copyright Claims Board” (CCB)
a ainsi été instaurée afin de fournir
un processus plus rapide et simplifié. Les “juges” de ce tribunal seront nommés par la bibliothèque
nationale, et commenceront leur
travail au plus tard au mois de juin

2022.
Ce délai donne aux créateurs le
temps de réfléchir sur l’efficacité
comparée de ce nouveau tribunal
avec la voie judiciaire traditionnelle. En fait, la compétence de la
CCB est “volontaire” tant pour le
demandeur que pour le défendeur.
Les droits d’auteur aux USA relèvent exclusivement du droit fédéral, donc une action pour la
violation de ces droits peut être introduit devant le tribunal fédéral
sans égard du montant en jeu. A
la différence de la CCB, le tribunal
du district n’a pas de limite maximum du montant des dommages
et intérêts d’un jugement en faveur
du propriétaire des droits.
Une autre différence est que le
tribunal du district est autorisé à
condamner le défendeur à payer
en plus les honoraires de l’avocat
du créateur ayant gain de cause,
si les conditions en sont réunies.
Ceci servait depuis longtemps
pour motiver les avocats à poursuivre de telles réclamations. Par
contre, la CCB peut ordonner une
partie à payer les honoraires
d’avocat de son adversaire dans
des conditions exceptionnelles
avec un plafond ordinaire assez
modique par rapport à un dossier
typique.
Enfin, les droits d’auteur ne sont
pas un domaine de droit simple. Il
y a beaucoup de nuances et de
subtilités dès le moment de la
création, et ensuite concernant
l’édition, l’enregistrement des
droits, et la diffusion de l’œuvre
créée.

Disques :

nées de problème de boissons
avant d'arriver ici", dit la toute
jeune femme - originaire de Virginie - au magasine Rolling Stones.
Espérons que dans 50 ans le
récit de sa vie soit plus palpitant
mais, musicalement, le début est
quand même pas mal du tout !

MORGAN WADE : RECKLESS
Les titres révélés de ce
premier
album de
Morgan
Wade sont
très popcountry assez rock, très "Nashville", assez classique, mais avec
une voix jeune et fraîche qui
transporte. Morgan Wade a beau
avoir une voix à l'opposé de celle
de Johnny Cash, elle a bien appris sa leçon pour enregistrer à
Nash : "j'ai dû traverser des an-

www.morganwademusic.com

LE NOUVEAU ST VINCENT
S'ANNONCE MISÉRABLE
La critique n'en peux plus pour
St Vincent... et on se demande
bien pourquoi en entendant les
premiers titres de son futur album
Daddy's Home qui sortira le 14
mai. "La maison de papa", c'est
une référence aux années que

125 ans, le 7 mai 1896.

Ephéméride
Voici plusieurs dates anniversaires importantes dans l’histoire américaine, qui se sont déroulées un mois de mai.

MISSISSIPPI ESPAGNOL
Il y a 480 ans, le
8 mai 1541, le
conquistador
espagnol Hernando
Par Me DAVID WILLIG
de Soto
Avocat d’immigration aux barreaux arrivait
de Paris et de Miami, et notaire
a
u
MissisCertes, la nouvelle loi cherche
sippi et
à simplifier ce qui est de nature
assez compliqué, mais le créateur en preferait bien de consulter un profes- n a i t
sionnel du droit ayant connais- p o s sance particulièrement des lois et session,
de la jurisprudence dans la ma- bien avant
tière afin de faire le meilleur choix La Salle et les
Français. Immense aventurier,
le moment venu.
Me. David S. WILLIG, ancien De Soto succombera l'année
avocat de conseil d’une maison suivante sur l'autre rive du
d'édition de musique cubaine éta- grand fleuve. Ses hommes cablie aux USA, met ses années chèrent sa mort, car De Soto
d’expérience à la disposition de avait fait croire aux tribus "incréateurs artistiques ou commer- diennes" que les "Blancs"
ciaux afin de consulter sur leurs étaient immortels. Un stratadroits d’auteurs. Prenez contact gème qui ne fonctionna pas.

Square. Les policiers chargent
encore à la fin de la manifestation. Sauf que les Anarchistes
ne se laissent pas faire. Une
bombe explose et tue un policier. Sept autres seront massacrés. Huit anarchistes sont
arrêtés et condamnés à mort.
L'un d'entre eux se suicide en
prison, mais sous la pression
internationale, trois ont des
peines commuée, et ainsi seulement quatre des condamnés
seront finalement pendus, et
considérés comme "martyrs"
de la lutte ouvrière. Le 1er mai
devint un symbole international.
EMPIRE STATE BUILDING
Voici un autre 1er mai plus

PLESSY V. FERGUSON
Le 18 mai 1896 n'est pas la
plus belle date de l'histoire
américaine. Il y a 125 ans, cet
arrêt de la Cour Suprême permettait de séparer l'application
des lois et règlements en fonction de la race des personnes,
à condition que les personnes
restent "égales" : "séparées
mais égales", par exemple
dans les transports publics, les
écoles, les logements etc...
L'arrêt faisait suite aux "lois Jim
Crow" afin de limiter la liberté
des anciens esclaves. Il fallut
attendre les luttes pour les droit
civiques pour que tout cela s'arrête.
MAIS QU'EST-CE QU'IL SE
PASSE ?
C'était il y a cinquante ans,
déjà, le 21 mai 1971. Marvin
Gaye dévoilait son onzième
album sous le label Motown,
avec une pochette où son visage impassible sous la pluie
posait la même question que

Un ouvrier sur le chantier de l'Empire State Building.
Crédit photo : Lewis Hine - Domaine Public.

avec :
David S. WILLIG Chartered
2837 SW 3rd Ave, Miami, FL
(305) 860-1881
Interlawlink@aol.com
floridavocat.com
www.facebook.com/David-SWillig-Chartered186613868040926

GUERRE MONDIALE
DANS LES AMÉRIQUES
Le 15 mai 1756, il y a 265
ans, débutait la Guerre de Sept
Ans. Elle fut en réalité une véritable "guerre mondiale". Aux
Etats-Unis on s'en rappelle
sous le nom de "French and Indian War", et au Canada c'est
la "Guerre de la Conquête" lors
vient de passer son père en pri- de laquelle la France a perdu
son... Apparemment ça lui a un ses colonies au profit du
Royaume-Uni.
peu tordu l'esprit à elle.
Sa voix est a peu près l'instrument qu'on entend le moins dans INDÉPENDANCE
Il y a 245 ans, le 4 mai 1776,
les chansons. Il y a un effet de
brouillon/flou qui n'est pas très le Rhode Island fut le premier
agréable. Son côté "punk" fait un Etat américain à déclarer son
peu forcé, et ça ressemble par- indépendance de l'Angleterre.
fois à une "Nina Hagen qui aurait
perdu sa voix". Pour le reste vous MEXICAN WAR
jugerez par vous mêmes, nous
Le 13 mai 1846, il y a 175
on s'arrête là !
ans, les Etats-Unis déclaraient
www.ilovestvincent.com la guerre au Mexique. Ce dernier ne récupéra pas le Texas,
mais il perdit en plus la CaliforEN BREF
nie et une partie du Nouveau"redonner les parcs
Mexique.
nationaux aux triBus"
EMEUTE DU
HAYMARKET SQUARE

C'est affirmé sur la couverture
du magasine The Atlantic du
mois de mai. L'article est signé
par David Treuer (qui est de
mère indienne et a grandi dans
une réserve). Il rappelle la dépossession des terres, les massacres commis à Yellowstone
ou Yosemite. Treuer postule
que, économiquement, "nous
(les tribus) sommes - pour citer
les mots du Chief Justice John
Marshall - des "nations intérieures dépendantes", et en
conséquence nous vivons dans
de constantes tensions." Et la
piste de David Treuer pour éviter cette dépendance est donc
de redonner aux tribus les plus
beaux espaces américains.
Dans tous les cas, avant
même les "droits de propriété"
sur ces parcs, les autorités
américaines y voient en priorité
la nécessité d'une gestion
scientifique : le pays doit affronter d'importants enjeux écologiques et fera toujours très
attention à ses plus beaux
parcs !

réjouissant dans l'histoire américaine, celui de 1931 lors duquel fut inauguré l'Empire State
Building, il y a 90 ans. Jusqu'à
3400 ouvriers ont travaillé le
même jour sur le chantier de ce
qui est alors devenu le plus
haut gratte-ciel de New-York.
EXÉCUTION DE
H.H. HOLMES
Il s'appelait Herman
Webster
Mudgett, mais il
fut connu sous
son
pseudonyme de H.H. Holmes. Il avait
ouvert un hôtel à Chicago en
1893, dans lequel il aurait fait
disparaître près de 200 personnes, essentiellement des
femmes, devenant ainsi le premier tueur en série de l'histoire
des Etats-Unis. Il avait deux
fournaises au sous-sol pour
faire disparaître les cadavres. Il
a lui même été exécuté il y a

toute une génération : "What's
Going on ?". Pour le magasin
Rolling Stone, c'est le disque le
plus important de tous les
temps. En tout cas il fut une
merveille musicale, à la fois
très personnel et extrêmement
engagé, parlant d'écologie, de
la corruption en politique, des
problèmes de drogue et de la
guerre du Viêt Nam.

Les martyrs américains du 1er mai.

Si le 1er mai n'est pas fêté
aux Etats-Unis, c'est néanmoins ici qu'il est né. Le 1er
mai 1886, il y a 135 ans, une
foule immense d'ouvriers se
rassemble à l'usine McCormick
de Chicago à l'appel des anarchistes qui exigent la journée
de huit heures. A la fin des
prises de parole, 200 policiers
arrivent, chargent, tuent une
personne et font une dizaines
de blessés. Le 4 mai se déroule une journée de protestation contre ces violences
policières, au Haymarket

Pour des infos
quotidiennes,
rejoignez-nous sur
Facebook !
www.facebook.com/courrierdefloride

47% des américains affiliés à
une église, mosQuée ou synagogue
Et c'est la première fois depuis que Gallup réalise se sondage que le
nombre est en dessous de la majorité. EN 1937, 76% des Américains
étaient affiliés. Par exemple, 58% des personnes se déclarant "catholiques" ont une paroisse attitrée.
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Le Serpent (Netflix) une bonne et sombre
série sur l'histoire vraie d'un Français et
d'une Québécoise tueurs de... hippies
Voici une histoire qui, immanquablement, devait être
racontée. Et ce sont les Britanniques de BBC One qui se sont
associés avec Netflix pour produire le récit du tueur en série
français Charles Sobhraj. D'origine vietnamienne, indienne et
française, Sobhraj a eu une
éducation en France qui ne lui
a pas laissé que des bons souvenirs envers ses compatriotes.
Au milieu des années 1970,
avec sa compagne Marie-Andrée Leclerc (originaire de
Lévis au Québec), et sous le
pseudonyme de "Alain et Monique Gautier", ils vont approcher de jeunes routards
français ou autres, venus visiter
la Thaïlande ou le Népal, voler
leur argent, leur passeport (afin
de les falsifier) et... faire disparaître leurs corps de différentes
manières.
La série est haletante, avec
toutefois une utilisation déconcertante des flash-backs. Elle
suit un employé de l'ambassade des Pays-Bas qui raccroche les disparitions de
touristes comme différentes
pièces d'un puzzle historique,
afin de découvrir ce qui leur est
arrivé. En même temps se dévoile un portrait des protagonistes. Et, même s'il est difficile
de savoir si ça correspond à la
réalité, la personnalité unique
des tueurs est extrêmement
bien rendue dans la série (certains auraient dit que la réalité
était toutefois bien pire !). En
tout cas ils sont suffisamment
sombres, inquiétants et barjots
pour sidérer le public. Bien entendu, ce n'est pas à laisser regarder par un public sensible,

mais ce n'est pas non plus un
film d'horreur. C'est sans aucun
doute l'une des meilleures séries de ce début d'année.
A noter que, en raison des restrictions liées à la pandémie de
Covid, des scènes de la série
ont été tournées en GrandeBretagne, et intégrées aux autres sans qu'on puisse voir la
différence : un beau tour de
force !
Marie-Andrée Leclerc a été
emprisonnée en Inde entre
1976 et 1980, puis interdite de
sortir du territoire et enfin autorisée pour raison médicale à
rentrer au Québec en 1983 où
elle décèdera d'un cancer l'année suivante.
Le "Serpent" Charles Sobhraj
est aujourd'hui âgé de 77 ans,
et il est toujours en prison au
Népal.

Les “vrais” Marie-Andrée Leclerc et Charles Sobhraj

Madame Claude (Netflix) : un film à voir
pour la nostalgie des années 1970
A propos de nostalgie, certaines filles qui sont passées par les chambres parisiennes de Fernande Grudet, dite "Madame Claude", n'en ont pas forcément un
bon souvenir. Certes, "elles étaient mieux là que dans la
rue", mais il ne faut pas non plus jeter trop de paillettes sur
la prostitution, ça n'a jamais été un amusement. Le film ne
montre pas cette misère, mais il ne cache tout de même pas
les flirts de Claude avec le banditisme.
Le tout n'est pas désagréable, à part la deuxième heure
durant laquelle on arrive à lire ses emails sur son téléphone intelligent tout en suivant "l'intrigue" (si on peut
appeler ça comme ça). On se laisser porter, et rapporter dans le Paris des années 1970, ça c'est toujours
un grand plaisir. Benjamin Bioley a un petit rôle de policier, mais il est assez convainquant.

Them : une série d'Amazon qui dénonce
le racisme... ou gagne de l'argent avec
Voici l'histoire, inspirée de
faits réels : En 1953 une famille Afro-Américaine, les
Emory, déménage depuis le
Sud vers Compton, un quartier 100% "Blanc" de Los Angeles. L'accueil va y être
effroyable.
Notre opinion : le début de la
série est envoûtant, mais ça
s'essouffle un peu à la fin.
Ceci dit... il y a un petit problème. Personne, à notre
connaissance n'avait jusqu'à
maintenant eu l'idée de produire une série télévisée raciste. Mais, si c'était le cas, ce
serait comment ? Elle ressemblerait à quoi ? Probablement à
"Them". En tout cas, on peut se
dire que le public raciste sera
très satisfait par cette série, autant que les néo-nazis ont pu
apprécier "The Man in the High
Castle", autre série également
sur Amazon qui n'en est pas à
son premier "malaise" créé à
base de racisme. En effet, on
avait déjà dit tout le mal qu'on
pensait, de Hunters, avec Al

Pacino en "chasseur de nazis"
aux Etats-Unis. Il nous semble
que certains sujets sont trop sérieux pour qu'on puise se permette d'en faire de lucratives
fictions, sous couvert de "bons
sentiments". Certes, la "nazisploitation" n'est pas un phénomène nouveau, puisqu'il a
connu une première vague de
productions dans les années
1970 et, à la limite, au nom de
la liberté d'expression, on peut

certainement accepter que ces
films aient été projetés dans
certains cinémas discrets et
"spécialisés". En effet, qui a vu
(même dans les années 1970)
un film comme "Lisa la louve
des SS" ? A priori pas grand
monde. Mais aujourd'hui, le
moins qu'on puisse dire c'est
qu'Amazon met en tête de ses
(rares) (comparé à Netflix) productions ce genre de choses
qui n'ont rien à voir avec des
"nanars" : les budgets sont importants et aussi bien les comédiens que la réalisation sont
impressionnants. Them est une
très bonne série anti-raciste.
Ou Raciste. On ne sait plus.
Mais on se demande jusqu'à
quel point c'est acceptable de
théâtraliser ce genre de choses
abjectes.
Des idéologies s'affirment sur
les chaînes de films à la demande (comme Netflix) et il va
falloir un jour prochain qu'on en
parle !
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'est reparti : la liste des films à sortir en salle se rallonge
par rapport aux derniers mois. Attention, il y a du bouleversement dans le monde du cinéma, et certains films sortent
sur HBO ou Amazon en même temps (ou un peu décalé) qu'en
salles. Voici les films sortant dans les salles des Etats-Unis en mai
2021.

C

Le 7 mai :
Wrath of man

Le 7 mai :
mainstream

L'intrigue suit H,
un personnage
froid et mystérieux travaillant
dans une société
de transport de
fonds chargée de
déplacer des
centaines de millions de dollars dans Los Angeles
chaque semaine.

tion très rapide.

Un film de Guy Ritchie avec
Jason Statham, Niamh Algar,
Jeffrey Donovan, Josh Hartnett

Un film de Gia Coppola avec
Maya Hawke, Andrew Garfield,
Kalena Yiaueki, Nat Wolff.

Le 7 mai :

Le 14 mai :

silent life

ULa mystérieuse
Lady in Black
prétendant être
le dernier amour
du sex-symbol
Rudolph Valentino, décède
dans son appartement hollywoodien. Le seul
contact trouvé par le détective est
la carte de visite du jeune cinéaste
Paul Harts. Tout en répondant aux
questions de l'enquêteur, Paul
nous amène six mois plus tôt au cimetière Hollywood Forever lorsqu'il
a rencontré Lady in Black pour la
première fois et l'a convaincue de
révéler son secret devant la caméra.
Un film de ladislav Kozlov avec
Sherilyn Fenn, Isabella Rossellini, Franco Nero, Terry Moore

Dans ce récit édifiant, trois personnes luttent
pour préserver
leur identité alors
qu'elles forment
un triangle amoureux excentrique
au sein de l'ère
Internet en évolu-

spiral
Un cerveau criminel déchaîne
une forme de justice tordue dans
Spiral, le nouveau chapitre terrifiant du livre de
Saw.

Un film de Darren Lynn Bousman avec Chris Rock, Samuel
L. Jackson, Morgan David
Jones, Ali Johnson

Le 14 mai :

those Who
Wish me
dead

Un adolescent
témoin d'un
meurtre se retrouve poursuivi
par des jumeaux
assassins dans
la nature sauvage du Montana
avec un expert en survie chargé de
le protéger - et un feu de forêt me-

SORTIES

CINÉ

EN

MAI

Retrouvez toutes les sorties de films aux Etats-Unis avec les bandes-annonces sur notre page : www.courrierdesameriques.com/category/cinema/

naçant de tous les consumer.
Un film de Taylor Sheridan avec
Angelina Jolie, Jon Bernthal,
Nicholas Hoult, Aidan Gillen

Le 14 mai :
the Killing of two lovers
David essaie
désespérément
de garder sa famille (de six personnes)
ensemble pendant une séparation d'avec sa
femme. Ils sont
tous les deux d'accord pour voir
d'autres personnes, mais David a
du mal à admettre la nouvelle relation de sa femme.
Un film de Robert Machoian
avec Chris Coy, Clayne Crawford.

Le 14 mai :

L'Homme au
chapeau parcourt
la France dans
une Fiat 500 accompagné d'une
photographie encadrée d'une inconnue. Il est poursuivi par cinq
hommes en colère dans une Citroën Dyane. Pourquoi le poursuivent-ils?
Un film de John-Paul Davidson
et Stephen Warbeck avec Ciarán Hinds, Stephen Dillane,
Sasha Hails, Maïwenn.

Le 21 mai :

Un film de Brian Baugh avec
Katherine McNamara, Vanessa
Redgrave, Tom Everett Scott,
Saoirse-Monica Jackson

four good
days

Un film de Rodrigo García avec
Mila Kunis, Glenn Close, Stephen Root, Carla Gallo

Le 21 mai :

Le 21 mai :
dream horse
Dream Alliance
est un cheval de
course improbable, élevé par la
barman galloise
d'une petite ville,
Jan Vokes. Sans
expérience, Jan
convainc ses voisins de contribuer pour aider à élever Dream, dans l'espoir qu'il
puisse rivaliser avec les élites de la
course.
Un film de Euros Lyn avec Toni
Collette, Damian Lewis, Siân
Phillips, Owen Teale.

Le 21 mai :

Une mère aide
sa fille à travailler
pendant quatre
jours cruciaux de
rétablissement
de la toxicomanie.

Le 14 mai :
finding you
Finley, une talentueuse violoniste
en herbe, rencontre Beckett,
jeune star de cinéma, sur le chemin de son
programme d'un
semestre universitaire à l'étranger dans un petit village côtier
d'Irlande. Une romance inattendue
émerge alors que l'idole Beckett
mène Finley, un peu plus tendue,
dans une découverte aventureuse,
jusqu'à ce que les pressions de la
célébrité se mettent en travers.

the man in
the hat

starbright
Une jeune orpheline échappe aux
réalités de sa vie
en fantasmant
sur un monde de
contes de fées
puis... en y entrant !

Le 21 mai : the dry
Aaron Falk retourne dans sa
ville natale frappée par la sécheresse pour
assister à des funérailles tragiques. Mais son
retour ouvre une
blessure vieille
de plusieurs décennies - la mort
non résolue d'une adolescente.
Un film de Robert Connolly
avec Eric Bana, Genevieve
O'Reilly, Keir O'Donnell.

Le 28 mai : cruella
Un préquel long
métrage sur la
jeune Cruella de
Vil !

Zone 414

Situé dans un
futur proche,
dans une colonie
de robots humanoïdes à la
pointe de la technologie. David,
un détective
privé, fait équipe avec Jane, une IA
très avancée et consciente d'ellemême, afin de retrouver une fille
disparue. Se déplaçant à travers la
dangereuse jungle de fer, ils reconstituent rapidement le mystère,
découvrant un crime qui les amène
à remettre en question les origines
de la zone 414 et le véritable but
de la «Cité des robots».
Un film de Andrew Baird avec
Travis Fimmel, Guy Pearce,
Ned Dennehy, Colin Salmon.

Un film de Francesco Lucente
avec Ted Levine, John RhysDavies, Elisabeth Röhm.

Un film de
Craig Gillespie
avec Emma
Stone, Mark
Strong, Emma
Thompson, Paul Walter Hauser.

Le 28 mai :

a Quiet
place 2

Suite aux événements dans sa
maison, la famille
Abbott fait maintenant face aux
terreurs du
monde extérieur.
Forcés de s'aventurer dans l'inconnu, ils se rendent compte que
les créatures ne sont pas les
seules menaces qui se cachent audelà du "chemin de sable".
Un film de John Krasinski avec
Emily Blunt, Millicent Simmonds, Cillian Murphy.

SÉLECTION DE V O D
Le 7 mai :
Jupiter’s legacy

Le cinéma avait vraiment besoin
de nouveaux super-héros, c'est
une évidence, et donc Netflix y
a comblé. Cette fois c'est une famille, dont la première génération a protégé le monde avec
succès pendant un siècle. Maintenant ce sont leurs enfants qui
doivent prendre le relai.
Le 12 mai :
the upshaws
Une nouvelle sitcom sur une famille d'Indianapolis.

Belge Undercover, dont on avait
vraiment apprécié la première
saison en 2019, mais pas la seconde (2020) qui comprenait
trop d'épisodes pour une si petite histoire. Espérons que
"Ferry" (du nom du trafiquant de
drogue de la série) soit à la hauteur !

Special est une sitcom sur un
homme gay atteint de paralysie
cérébrale.

Ce film de Zack Snyder suit un
groupe de mercenaires qui cherchent à effectuer un braquage
pendant l'apocalypse zombie à
Las Vegas.

Le 14 mai :
ferry (film)

Il s'agit d'un spin-off de la série

Ca devait être la saison six de
ce rendez-vous avec le diable,
mais finalement il y en aura une
de plus, et c'est donc ici considéré comme la seconde partie
de la saison 5.
Le 28 mai ::
the Kominsky method
(saison 3)

Le 21 mai :
Jurassic World camp
cretaceous (saison 3)

Pour la seconde saison de Mythic Quest, tout le monde retourne au bureau, afin de
capitaliser sur le succès du jeu
Raven’s Banquet en lançant une
nouvelle expansion.
Le 14 mai :
trying (saison 2)

Le 14 mai :
the Woman in the Window
Michael Douglas est de retour
pour cette ultime saison de Kominsky Method.

Le 12 mai :
oxygen

Ahhhh voilà la production française du mois ! D'ailleurs, le titre
original est "O2". Il s'agit ici d'un
film d'Alexandre Aja avec rien de
moins que Mélanie Laurent et
Mathieu Amalric. L'histoire : "une
jeune femme se réveille seule
dans une capsule cryogénique.
Elle ne sait plus qui elle est, ni
comment elle a pu finir enfermée dans un coffre de la taille
d'un cercueil. Tandis qu'elle
commence à manquer d'oxygène, elle va devoir recomposer
les éléments de sa mémoire
pour sortir de ce cauchemar."

Le 21 mai :
solos

Le 7 mai :
mythic Quest (saison 2)

Le 21 mai :
army of the dead

Le 14 mai :
selena: the series

La suite du biopic sur la chanteuse
texane assassinée, Selena Quintanilla.

Le 28 mai :
lucifer (saison 5B)

Une femme vivant à New-York
est témoin de violences dérangeantes. C'est avec Amy Adams
et Gary Oldman.

LLe 26 mai :
the divine ponytail

Le 19 mai :
Who Killed sara? (saison 2)

La première saison dévoilée en
mars a vraiment été très populaire. Ca se passe au Mexique
où Alex Guzmán essaye de découvrir les plus sombres secrets
de la famille Lazcano.
Le 20 mai :
special (saison 2)

Dans ces huit nouveaux épisodes, Nikki et Jason continuent
d'explorer le processus d'adoption.

On ne change pas une franchise
qui gagne : voici une nouvelle
saison de la version animée de
Jurassic Park.

Biopic italien du footballeur international (non-moins italien) Roberto Baggio.
Le 27 mai :
eden (saison 1)

Dans un millier d'années, il n'y a
plus que des robots sur la Terre.
Quand, soudain, leur monde est
perturbé par l'arrivée d'une petite fille qui entre en ville.

Le 4 mai :
star Wars: the Bad Batch
(episode 1)

Si vous n'avez pas encore fait
une indigestion des Star Wars à
la sauce Disney, le 4 mai (may
the fourth) (be with you) une
nouvelle série animée arrive :
The Bad Batch, qui est le prolongement de The Clone Wars.
Le 28 mai :
cruella (premier access)
Le
nouveau
Cruella de Disney sort en
salles,
mais
aussi en "premier access" sur Disney+, c'est
à dire un surplus d'abonnement.

Le 14 mai :
the underground railroad
Dans une chronologie alternative, le "chemin
de fer clandestin", en réalité un
réseau d'abolitionnistes, de
routes cachées
et de refuges qui ont aidé les
Afro-Américains asservis à
s'échapper vers la liberté au
début au milieu des années
1800, est ici un véritable chemin
de fer complet avec des ingénieurs, des conducteurs, des
voies ferrées, et des tunnels.
Cora, une personne noire asservie en Géorgie, rejoint César, un
nouveau venu, pour tenter de
prendre le train souterrain vers
la liberté.
Il s'agit bien entendu de l'adaptation en dix épisodes du roman
à succès de Colson Whitehead.

Emotion et humour pour une
série d'anthologies en sept parties sur la façon dont l'expérience humaine nous relie tous
les uns les autres, avec Anne
Hathaway,
Nicole
Beharie, Helen Mirren, Uzo
Aduba,
Anthony
Mackie, Constance Wu, Dan
Stevens et Morgan Freeman.
Le 28 mai :
panic
47 aînés qui
viennent d'obtenir leur diplôme
participent à un
concours qui les
amènera à fuir la
petite ville dans laquelle ils vivent. Mais après le changement
des règles, ils doivent décider à
quel point ils sont prêts à risquer
de quitter leur ville natale.
Le 21 mai :
pink : all i
know so far
Un documentaire sur la chanteuse Pink.
Le 28 mai :
parot

Après l'annulation de la doctrine
de Parot en Espagne en 2013,
plus de 100 immigrés prisonniers ont été libérés. Cependant,
au fil des jours, ils se font assassiner Alors la policière Isabel
Mora tente par tous les moyens
d'attraper le meurtrier. Dix épisodes.

7

LE COURRIER DES AMÉRIQUES - MAI 2021

EN BREF
une tour "Bentley"
à sunny isles

Les associations françaises
de Miami sont freinées depuis
un an... mais vaillantes !

Comme s'il n'y avait pas assez
de tours à Sunny Isles, après
Porsche c'est désormais la
marque Bentley qui va y faire
pousser la sienne en 2023, et
elle va faire 228 mètres de haut !
Les images de synthèse montrent une tour au milieu d'un paradis tropical, mais c'est en fait
une belle tape de béton et de
tours déjà existantes qui entourent le futur édifice. Il y aura 200
unités sur plus de soixante
étages, avec un prix allant de 4
à 6 millions de dollars pour
chaque. A priori l'adresse (18401
Collins Ave) est la même qu'un
restaurant québécois qui existe
depuis longtemps. Même si les
Snowbirds se sont décollés plus
au nord, il en reste encore beaucoup à Sunny Isles et dans cette
partie nord du comté de Dade.
décès de
shirlee lafleur
Shirlee Marie Moreau Lafleur,
personnalité influente à l'intérieur
comme à l'extérieur de la communauté haïtienne de Miami,
dans les domaines politiques et
associatifs, est décédée fin mars
d'un cancer à l'âge de 51 ans.
yelloW green
farmer's marKet
Le célèbre Famer's Market de
Hollywood a rouvert le 17 avril
après un an de fermeture.
fait-divers
La femme qui avait toussé sur
une autre il y a 1 an à Jacksonville, alors que la pandémie se
développait a été condamnée à
30 jours de prison, 60 jours de
probation et 500$ d'amende. La
personne qui avait été ainsi prise
à partie souffrait d'une tumeur au
cerveau...
et la route la plus
stressante de
etats-unis est...
L'entreprise d'analyse NRIX
s'est penchée sur les routes
américaines. Sans surprise, les
Etats montagneux ou bien ceux
avec d'immenses villes, arrivent
en tête à la fois des accidents et
du stress, et la Floride n'en fait
pas partie. S'il n'y a pas beaucoup de "routes stressantes" en
Floride, en tout cas selon cette
étude la route la plus stressante
des Etats-Unis est bien ici : l'I95.
Mais chacun s'en était déjà
rendu compte : il faut parfois
avoir des qualités d'acrobates
pour la pratiquer et éviter les
missiles qui s'y promènent, tout
comme, les pneus explosés, ou
même parfois des objets plus
curieux encore !!!
w w w. m i a m i h e r a l d . c o m / m i a m i c o m / m i a m i - c o m news/article247609705.html

Les médias parlent souvent
des problèmes des commerces,
mais le confinement de 2020
puis les limitations à l'organisation d'événements ont également gravement porté atteinte
au fonctionnement des associations.
Pour soutenir les associations
francophones de Floride : rejoignez-les !
A Miami-Dade, le maire du
comté a signé le 20 mars 2020
l'executive order 10-20 qui interdit les réunions de 10 personnes
(ou plus) dans des lieux publics
des différentes villes (Miami,
Coral Gables, Aventura...), y
compris en extérieur (1). Ce qui
ne se fait pas sans mal : chacun
a pu voir à la télé les divers débordements, dont les spectaculaires rassemblements du
dernier Spring Break à Miami
Beach qui ont immédiatement
provoqué une reprise à la
hausse de la pandémie. Les
réunions dans les endroits privés ne sont plus pour leur part
interdits depuis le confinement,
mais les assos ont presque
toutes cessé d'organiser des
événements publics, acceptant
et comprenant les interdictions.
Xavier Capdevielle, président de
l'Union des Français de l'Etranger (UFE) pour la Floride, explique
que
"Le
conseil
d'administration de l'UFE a voté
à l'unanimité de ne pas organiser de réunion physique". "À
mon sens ça s'appelle le principe de précaution", complète
Aline Martin O'Brien.
Franck Bondrille précise de son
côté : "nous n'avons organisé
aucune réunion des Corses depuis lors, et d'autre part j'ai dû
annuler tous les spectacles qui
étaient prévus à Miami : Kendji
Girac, Florence Foresti, Kev
Adams et Francis Cabrel."
Dès le début de la pandémie,
Patricia Bona, la présidente de
l'Alliance Française Miami
Metro, a proposé à son board
d'arrêter les cours de français en
présentiel et les réunions. "Nous
assurons en présentiel les exa-

mens obligatoires pour la nationalité française ou les permis de
travail au Canada. Nous recevons un ou deux candidats au
maximum avec toutes les règles
CDC observées. Nous avons
des candidats qui viennent de
plusieurs Etats des US et de la
Caraïbe. C'est un service rendu
à la communauté, pas vraiment
un choix car dans certains domaines il n'y a pas encore d’examen par Internet..."
Comme le dit une présidente
d'asso en aparté, "imaginez ce
que nos compatriotes actuellement confinés en France pourraient penser s'ils voyaient des
photos d'associations de Français en train de boire du champagne à Miami alors que c'est
interdit !" C'est un point de vue,
car au contraire beaucoup sont
arrivés à un point de saturation
avec les confinements. En tout
cas, "pour nos associations c’est
la galère, mais nous n'avons pas
le choix", résume Christian Guérin, fondateur de la Fraternité
Universelle de Floride. “La sécurité sanitaire doit passer avant
tout. Le ou la président(e) de
chaque association a un devoir
de responsabilité."
La Chambre de Commerce
Franco-Américaine (FACC) de
Miami est plutôt positive. Elle a
bien sûr dû anéantir son gala
annuel, tout comme ses "French
Weeks" : des événements qui
permettaient entre autres à cette
"non-profit" de se financer. Mais
les renouvellements d'adhésions sont au rendez-vous, et la
directrice, Rachel Reynaud, a su
faire œuvre de créativité en inventant des webinaires qui ont
permis à la structure de conserver "online" son dynamisme et
son utilité. Président de la FACC
depuis un an, Christophe Poilleux est également satisfait de
ses premiers mois d'exercice,
même si ils se sont ainsi déroulés dans des conditions un peu
spéciales !
Last but not least, des nouvelles de la FIPA, qui est probablement la plus grande asso

La France dans les étoiles
L'ambassadeur de France, Philippe Etienne, s'est déplacé en
Floride Centrale pour le lancement de Space X avec son compatriote Thomas Pesquet à
bord. Il en a profité pour rencontrer entre autres les consuls honoraires
Brigitte
Jensen
(Orlando) et François Kloc
(Jacksonville), mais également
la communauté française à
Tampa dont il a visité l'école
française créée en 2018 à St
Petersburg. Philippe Etienne
s'est également rendu à l'US
Centcom, le central de commandement militaire où un détache-

ment d'officiers français est présent depuis 2001.
Mais son voyage était bien entendu en priorité tourné "vers les
"étoiles", et il a pu s'entretenir
avec les entrepreneurs du
comté de Brevard, la fameuse
"Space Coast" où de plus en
plus d'entreprises françaises du

Philippe Etienne et Brigitte Jensen
devant SpaceX

française de Floride, puisqu'elle
scolarise plus d'un millier
d'élèves dans cinq écoles publiques du comté, où est pratiquée l'immersion en langue
française. "Les mesures de
confinement nous ont fait souffrir", résume Roger Pardo, le
président, qui n'a pas non plus
pu organiser les galas qui servent à lever des fonds pour
FIPA. "Nous n'avons pas pu
avoir nos trois professeurs stagiaires, ce qui en contrepartie
nous a fait faire des économies... Nous avons dû nous
adapter et nous organiser, avec
par exemple la création d'une
fondation destinée à soutenir le
département de français de
l'école ISCHS. Notre équipe est
restée très active et on essaie
de bien communiquer avec les
parents par WathsApp. Nous organisons aussi des webinaires,
par exemple pour Parcoursup,
mais aussi pour des choses plus
ludiques : des cours de cuisine
en ligne le dimanche, des cours
de peinture en ligne... Nous
avons organisé pour les élèves
un webinaire sur les drogues,
avec un policier et un pompier.
Voilà, nous avons dû nous adapter : nous n'organisons pas de
réunions physique, à part le nettoyage de la plage de Key Biscayne avec les enfants, mais
c'était bien sûr en extérieur et en
respectant les gestes barrières
et la distanciation sociale".
Certains n'ont toutefois pas décidé de ralentir les réunions. Le
consul de France à Miami, Laurent Gallissot, a organisé des
réunions à caractère "festif"
chaque mois dans les jardins de
la Résidence Consulaire aussi
bien le 14 juillet 2020 que le
Beaujolais Nouveau, un "marché de Noël" ou encore la "galette des rois" (entre autres),
"afin de soutenir nos entreprises", comme il l'explique.
Mais la tendance générale pour
les associations durant cette période de covid a donc été de ne
pas organiser de réunion physique... et il leur a ainsi fallu trouver les ressources et des idées
pour compenser, ce qu'elles ont
fait de manière adroite. En
conséquence, on devrait retrouver à Miami un champ associatif
français vaillant dès la fin de
cette crise (qui ne saurait tarder) !
- 1 - Cet arrêté a été remplacé le 5 avril
2021 par le N°33-20 qui dit la même
chose, en plus strict.

domaine de l'aéronautique sont
présentes, de One Web Satellites à Thales InFlyt, en passant
par des sociétés un peu moins
connues du public comme par
exemple Vision System qui fabrique des hublots. En conséquence
le
nombre
de
ressortissants français va en
s'accroissant d'année en année
dans la région de Melbourne.
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EN BREF
il y a 10 ans : l’assassinat de claude dray
L'ex-courtier parisien Arnaud
Mimran (49 ans actuellement)
qui termine de purger une peine
de prison dans l'affaire de "l'escroquerie à la taxe carbone",
vient d'être mis en examen pour
le meurtre en 2010 de son complice dans cette affaire, Samy
Souied, et pour l'assassinat de
Claude Dray en 2011 dans son
hôtel particulier de Neuilly-surScène, abattu froidement de
trois balles. Claude Dray avait
été son beau-père, il avait 76
ans, et il était entre autres le propriétaire du célèbre National
Hôtel de Miami Beach. Arnaud
Mimran était également un habitué de la Magic City, puisqu'il y
avait habité au moins entre 2003
et 2006, alors qu'il se savait recherché par la police française.
la croisière ne
s'amuse pas
Le gouverneur de Floride a
porté plainte en avril contre le
CDC qui recommande au gouvernement de ne pas reprendre
les croisières. L'Etat de Floride
doit, en attendant, payer les indemnités chômage des travailleurs du secteur du tourisme.
rocKy en a marre...
à lago
Sylvester Stallone a non seulement acheté une maison sur l'île
de Palm Beach, mais en plus il
vient de devenir membre du plus
célèbre club privé : Mar-a-Lago,
qui appartient à Donald Trump et
est également son lieu de résidence.
trump soutient ruBio
Il y a des spéculations sur le
nom des candidats à la Primaire
de 2024, et sur le fait que Trump
pourrait faire tomber le sénateur
de Miami bien avant la Primaire
républicaine. En tout cas Donald
Trump a annonçait qu'il soutenait la candidature de Rubio
pour le renouvellement de son
mandat de sénateur, donc...
Peut-être ont-ils trouvé un terrain
d'entente....
ricK scott songerait à
la présidentielle
Décidément, il y a bien des Floridiens à penser aux Primaires
républicaines. Si un membre de
la famille Trump ne met pas tout
le monde d'accord (ils ont tous
désormais des domiciles en Floride), il pourrait peut-être y avoir
un retour de Marco Rubio (déjà
candidat en 2016) mais également cette fois-ci de l'ancien
gouverneur (et actuel sénateur)
Rick Scott. "On ne prête qu'aux
riches" et en l'occurence Scott
n'est pas avare : "il y a deux
choses que je ne perds pas : l'argent et les élections", avait-il déclaré.
censure
Youtube a enlevé une vidéo du
gouverneur DeSantis montrant
une réunion durant laquelle des
points de vue contraires s'exprimaient sur la pandémie de
covid.

Elections consulaires françaises : les photos des candidats en Floride
Les élections consulaires se
dérouleront le 29 mai 2021
afin d’élire les quatre «
conseillers des Français de
l’étranger » qui entourent le
consul à Miami. Les conseillers

consulaires ont pour mission de
participer à des commissions
avec le consul : sécurité, attribution des bourses scolaires etc…
mais aussi, plus généralement,
de lui faire « remonter » les in-

formations et problématiques
rencontrées par les Français de
l’Etranger.
Le vote sera soit électronique,
soit à l’urne (à votre choix). Il y
aura une urne à Miami, Orlando

Liste de Cindy Ruffino :

Liste indépendante de large
rassemblement pour les Français à Miami et aux Etats-Unis
De gauche à
droite, en haut :
Cindy Ruffino,
Arnaud Delanoë,
Corinne Galeni,
Benoît Duverneuil...

et St Petersburg (près deTampa) et, pour pouvoir voter,
vous devez avoir été inscrit sur
les listes électorales du consulat
avant le 23 avril (vous pouvez
vérifier si vous l'êtes).
Sept listes (comportant chacune sept candidats) ont été déposées à Miami pour cette
élection. Les photos ci-contre ne
sont pas forcément dans l'ordre
des listes déposées (si une liste
gagne deux sièges, ce ne sera
donc pas forcément le deuxième
sur la photo). Regardez nos articles sur internet pour plus d'infos.
Trois conseillers se représentent (ici par ordre alphabétique) :

Franck Bondrille, Jacques Brion
et Xavier Capdevielle.
Les conseillers des Français
de l’étranger sont bénévoles.
Ces canddiats méritent donc
votre respect et votre soutien.
Dans les années passées, Le
Courrier a pu parfois témoigner
de critiques du service public de
la part de citoyens français expatriés. L’adage dit : “celui qui
ne vote pas perd le droit de se
plaindre”. Ce n’est pas vrai.
Mais un peu quand même.
Pour le déroulé de l'élection,
tout le détail est sur :
www.miami.consulfrance.org/report-des-elections-des-conseillersdes-francais-de-l-etranger-et-des-del
egues

Liste d'Olivier Monard : Synergie
... et ci contre : Catherine Vernet, Nicolas Vernet, Lisa Jansen

Liste de Laure Pallez :

Ecologie & Solidarité en Floride : un
nouvel élan ! Liste Français du Monde – ADFE

De gauche à droite : Pascal Sanchez, Isabelle ChauffetonSaavedra, Matthieu Baudelet, Olivier Monard, Celyne ParageDonadi, Maud Poudat, Roger Provost.

Liste de Xavier Capdevielle
De gauche à droite : Nathalie Ponak, Claire Francoulon, Patrick Croze, Laure Pallez, Frederic
Bernerd, Sandra Freidman et Rémi Piet.

“Au service des Français de Floride”,
soutenue par Les Républicains

Liste de Jacques Brion
Education – Culture – Action sociale – Floride 2021

De gauche à droite : Jacques Brion, Aline Martin O’Brien, David Ruiz, Séverine Gianese-Pittman, Nicolas Guillant, Jordane Ruiz, Jean-Paul Barre

Liste de Franck Bondrille :

Alliance Solidaire des Français
de Floride et des Caraïbes (sountenue par l’ASFE)

En haut : Xavier Capdevielle, Valérie Bauwens.
En bas : Frédéric Joulin, Sabine Leger-Juskowiak, Alexandre
Cukier, Marie-Ange Joarlette, Christophe Couëdelo.

Liste d’Amandine Lesage
The French Nouvelle Vague in Florida
De gauche à
droite :
Amandine
Lesage, Emmanuel Roux,
Marie-France
Scherer,

De gauche à droite : Sophie Rindler, Christian Guérin, Laurence Pons, Franck Bondrille,
Axelle Gault, Stéphane Barraqué, Patrick Gimenez.

Michel Amblard, Christine Keene, Olivier Cuvillon, Martine
Fernandes
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Découvrez l'EFAM : école primaire
privée française de Miami
Sur cette photo (dans le merveilleux cadre du
campus sud de l’EFAM) de gauche à droite :
Sébastien Dhont (directeur administratif),
Marisa Duret (administration du campus sud),
Aisha McLorin (directrice académique),
Pierre-Jean Picot (comptabilité et technologie).

L'Ecole Franco-Américaine
de Miami (EFAM) a été créée
en 1995 par Mme Léna McLorin Salvant. Elle scolarise aujourd'hui près de 250 élèves
sur deux campus : le site du
sud créé à l’origine avec seulement sept élèves, puis celui du
nord, ouvert en 2014 à Miami
Shores. Les élèves sont répartis
dans des classes allant de la petite section de Maternelle au
CM2 (PK3 à 5th Grade) : huit
classes sur chacun des deux
campus.
Une quarantaine de personnes
travaillent à l'école, les personnels administratifs ainsi que les
intervenants de sport et de musique se partagent sur les deux
sites tandis que chaque campus
emploie ses propres enseignants et personnels d’accompagnement. Les enseignants de
français sont tous diplômés de
l'Education Nationale.
"L'EFAM est la seule école primaire française à Miami homologuée par le ministère français
de l’Education Nationale", explique Mme Aisha McLorin, directrice pédagogique, "et le
français est la langue dominante
de l'école. Mais les élèves en
sortent parfaitement bilingues
grâce à l’enseignement en anglais dispensé par des enseignants américains."
Les écoles françaises semblent avoir plus que jamais les
faveurs des Américains ?!
"C'est vrai que nous avons
40% d'élèves dont aucun parent
n'est francophone. Outre la
langue, c'est la pédagogie qu'ils
apprécient. C'est d'ailleurs la
même chose pour les expatriés
français qui souhaitent conserver pour leurs enfants un enseignement
conforme
aux
programmes officiels français.
L’enseignement « à la française » est basé sur la pensée
critique et met l’accent sur les
sciences, les arts, la culture et la
littérature. Nous proposons notamment de nombreux projets
tout au long de l'année, avec
parmi d’autres, la participation
au Printemps des Poètes, à la
Journée Internationale du Livre,
durant laquelle les enfants vont

se déguiser comme un personnage de leur livre préféré."
Comment ça ? Les enfants lisent encore des livres aux
XXIe siècle aux Etats-Unis ?!
"Oui, et chez nous ils adorent
lire ! Nous renouvelons chaque
année notre stock de livres. Les
lundis, dès leur arrivée, tous les
élèves participent au rituel du
« quart d'heure lecture ». Ils utilisent la bibliothèque régulièrement pour choisir des livres et à
partir du CP, chaque année la
lecture de cinq livres en français
et cinq livres en anglais fait partie du programme !"
La langue française est ainsi
un facteur de choix important...
"Oui. Nous accueillons les
élèves non-francophones uniquement en Maternelle. En élémentaire, ils doivent connaître le
français pour intégrer l'EFAM.
Dès la Moyenne section, les
élèves reçoivent trois heures
d'enseignement en anglais par
semaine, puis à chaque niveau
nous ajoutons une heure d'anglais. Au CM2 les enfants reçoivent neuf heures d'anglais par
semaine. Ce qui permet par la
suite à tous nos élèves d’intégrer un collège avec ou sans
programme français. La réussite

de nos anciens élèves atteste
de l’efficacité, l’excellence et la
rigueur de notre enseignement.
Nous avons eu le plaisir depuis
peu de commencer à inscrire les
propres enfants d’anciens
élèves. "
Mais les écoles privées américaines sont chères, non ?
"Nos tarifs sont très compétitifs
par rapport aux autres établissements privés. Les frais de scolarité incluent les sorties scolaires,
les fournitures commandées en
majorité en France, les frais de
cantine etc..."

Ah, parlons-en de la cantine !
En temps normal (hors période
de covid) elle est organisée par
l'école elle-même, et les élèves
découvrent autant d'expériences

Du nouveau au Lycée Franco-Américain
Le LFA de Cooper City (Broward County) s'est doté d'un
nouveau président le 21 avril :
Franck Bondrille qui y est parent d'élève depuis 13 ans. Son
board est composé de : MarieAnge Joarlette (vice-présidente),
Josefina Nava (chancelor),
Christian Schoepp (secrétaire),
M. Vidal Olivas (trésorier), Laurence Pons, Christian Guérin,
Xavier Capdevielle, Bertille Hocquet, Selly Touré, Samia Beddar. Le directeur du LFA n’a pas
changé : Antonio Rodrigues.
Deux semaines plus tôt, une
cérémonie avait été organisée
(photo) pour la remise d'un
chèque de 28.516$ par l’AEFE
(Agence pour l’enseignement
français à l’étranger), des mains
du nouvel attaché culturel de
l’ambassade de France, Anthoni
Dominguez. Durant cette même
dans leur assiette que dans
leurs livres !
"Nous y tenons beaucoup.
Nous constatons que dans certaines familles les élèves ne
sont pas exposés à une grande
diversité gastronomique et dans
ce domaine, nous cultivons leur
ouverture d'esprit en leur proposant une grande variété de
menus. Cela fait partie également de notre enseignement."
Et la période de la Covid ne
fut-elle pas difficile à traverser ?
"Oui, comme partout, aussi
bien pour notre organisation que
pour celles des familles. Nous
avons dû malheureusement
nous séparer de certains élèves.
Sur le plan de la scolarité, nous
avons eu les deux semaines
des vacances de Pâques 2020
pour nous réorganiser. L'AEFE
(Agence pour l'Enseignement
Français à l’Etranger) dont nous
sommes partenaires, nous a accompagnés dans le passage à
l'enseignement à distance. Ils
bénéficiaient déjà de deux mois
d'expérience avec les écoles
françaises en Asie qui étaient
déjà passés au distanciel. Alors
que les écoles publiques faisaient face à d’énormes problèmes d’organisation, l'EFAM a
pu poursuivre « en ligne » avec
plus d’aisance. A la rentrée
2020, les classes ont rouvert en
commençant par la Maternelle".
Est-ce que ça n'a pas été
trop difficile de tenir les enfants face à une caméra ?
"Oui, avec en plus quelques
surprises, beaucoup de pyjamas
et d'animaux domestiques apparaissant sur les écrans des enseignants ! C'est surtout avec
les plus petits que ça a été sportif, mais ce sont aujourd'hui des
bons souvenirs et nous avons
hâte de retourner à la normalité !".
L’EFAM accepte les inscriptions tout au long de l’année
scolaire.
EFAM :
(786) 268-1914
www.frenchschoolmiami.org
- 7701 SW 76th Ave, Miami, FL 33143
- 650-651 NE 88th Terrace, Miami
Shores, FL 33138

Lors de la remise des chèques : Stanislas Riener (Alliance Française), Franck Bondrille, M. et Mme Antonio Rodrigues (LFA), Xavier
Capdevielle et Anthoni Dominguez.

cérémonie, le LFA a reçu entre
autres un chèque par de géné-

reux donateurs : la famille Legault.
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ÉVÉNEMENTS EN FLORIDE
Voici une sélection d'événements à Miami et en sud Floride
pour le mois de mai 2021. Bien entendu, comme il convient de le
faire depuis un an : vérifiez que les événement annoncés sont bien
maintenus. Et, si vous vous y rendez, respectez les consignes de
sécurité émises par les villes et comtés afin de limiter la propagation des virus.

Du 28 avril au 2 mai :

Le 1er mai :

Festival Siempre Flamenco, on the Plaza

Spring Thunder Beach Motorcycle Rally

Concerts en mai
Les concerts reprennent
doucement, sauf dans l'extrême sud de la Floride. En
mai les fans de blues pourront écouter et voir Buddy
Guy le 11 mai au Plaza Live
d'Orlando. La chanteuse
country
Maren
Morris
(photo) viendra à Jacksonville
le 14, mais elle n'oubliera pas de se rendre un peu plus "in the middle" de la Floride, en l'occurence à Boca Raton le 15 mai. Foreigner viendra jouer le 20 à Orlando, et les 22 et 23 à Clearwater.

C'est à Panama City Beach que ça se passe comme chaque
année : www.thunderbeachproductions.com

En mai :

Chaque dimanche :

Exposition Fairyland

www.arshtcenter.org

Yoga sur le toit du Novotel
Ca se passe en plein cœur de Brickell : le dimanche à midi le
Novotel offre des sessions de yoga à 10$ sur son rooftop :
NOVOTEL MIAMI : 1500 SW 1st Ave. - Miami, FL 33129

Durant le mois de mai :

Les 7 et 8 mai :

www.eventbrite.com/e/getting-started-with-essential-oils-miami-tickets132149447555?

En mai :

Ambiance au Clevelander
Le célèbre hôtel d'Ocean Drive a dû fermer ses portes durant le
Spring Break avant même que le couvre-feu soit instaurer, car
c'était un peu le chaos partout en mars. Les événements reprennent néanmoins, avec par exemple des "Sunset Sessions" sur le
rooftop le vendredi et le samedi entre 18h et 23h, dans la plus folle
des ambiances de South Beach. Chaque lundi il y a aussi le Rockstar Karaoke pour ceux qui ont du coffre !
CLEVELANDER HOTEL : 1020 Ocean Drive - Miami Beach, FL
www.eventbrite.com/e/sunset-sessions-on-c-level-rooftop-tickets144281916095

En mai :

SoundScape Cinema Series
C'est le dernier mois de la saison pour les films gratuits en plein
air sur le mur du NWC (après on entre dans la saison des pluies
!), avec ainsi :
- Le 5 mai : Cunningham (2019)
- Le 12 mai : Roman Holiday (1953)
- Le 19 mai : Pavarotti (2019)
- Le 26 mai : Avengers: End Game (2019)
Au New World Center : 500 17th Street - Miami Beach, FL 33139
www.nws.edu/events-tickets/wallcast-concerts-and-park-events/

Chaque semaine :

Activités au Lowe Art Museum
Il y a différents programmes interactifs offerts par ce beau musée
de Miami. "The Art of Mindfulness" se déroule chaque mardi à 11h
via Zoom. Les participants sont guidés à travers une œuvre d'art
durant 30 minutes qui sont alors suivies par 10 minutes de réflection et questions-réponses.
Le vendredi à 11h, il y a aussi "Coffee, Tea, What Do You See?"
qui vous permet là aussi de prendre le petit-déjeuner avec les experts du musée !
www.lowe.miami.edu

Du 30 avril au 3 mai :

65th Billy Bowlegs Pirate Festival
Le terrible Pirate Festival revient un peu en avance sur la saison
afin de célébrer Billy Bowlegs pour la 65e année !

South Florida Fair

Pour débutant en huiles essentielles
Chaque lundi à 19H et samedi à 10h30, un atelier gratuit vous
est proposé pour apprendre comment débuter avec les huiles essentielles. Ca dure une heure et c'est au :
HILTON MIAMI DOWNTOWN 1601 Biscayne Blvd. - Miami, FL

www.mindysolomon.com/exhibition/fairyland/

Du 7 au 23 mai :
Il y a eu une "mini-foire" en janvier, et cette fois-ci c'est une version "normale" qui est organisée au mois de mai avec des centaines d'attractions, des dizaines de concerts etc... Le thème de
cette année est le 50e anniversaire de la journée de la Terre.
South Florida Fairgrounds, 9067 Southern Boulevard, West
Palm Beach, FL 33421 - www.southfloridafair.com

www.eventbrite.com/e/rooftop-yoga-tickets-128041129465?

Des fées, des Gobelins et des champignons géants : entrez
dans un monde où les artistes recréent le Pays des Merveilles. Des
œuvres rassemblées à la : Mindy Solomon Gallery
848 NW 22 Street - Miami, FL 33127

Cette année vous pourrez voir le guitariste Adam del Monte ou
encore le chanteur espagnol Jose Cortes, pour la première fois en
sud Floride, et d'autres encore dont ls performances seront en extérieur, avec distanciation sociale pour le public.
ADRIENNE ARSHT CENTER : 1300 Biscayne Blvd. - Miami, FL

Mozart et Schubert à Naples
Deux soirées avec le Naples
Philharmonic et Nancy Zhou au
violon: Jennifer Higdon Breeze
Serenade from Dance Card Mozart Violin Concerto No. 5, "Turkish" Schubert Symphony No. 6.
Ce sera 20h sur la scène de :
Artis-Naples : 5833 Pelican
Bay Blvd. - Naples, FL 34108
www.artisnaples.org/events/classics-4

Du 7 au 9 mai :

Rolling Up Festival
Le festival géant de hip-hop était initialement reporté au mois de
février, et maintenant il est décalé au mois de mai : vérifiez bien
qu'il ait effectivement lieu, sur : www.rollingloud.com

Les 8 et 9 mai :

Fort Lauderdale Air Show

Jusqu'au 9 mai :

The Jungle Book
La jungle se réveille chaque samedi et dimanche, avec ce spectacle pour toute la famille à la :
ACTORS' PLAYHOUSE AT THE MIRACLE THEATRE
280 Miracle Mile - Coral Gables, FL 33134
www.actorsplayhouse.org/childrens-theatre/

Jusqu'au 13 mai :

Short Plays by City Theatre
Des performances live sous les étoiles avec des acteurs de
Miami pour des courtes représentations mais intenses en provocation ! Ca se passe sur le Plaza de :
Arsht Center - 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL 33132
www.arshtcenter.org

Le 1er mai :

John Housley à Naples
Le guitariste se produira en public à 19h au :
Cambier Park : 755 8th Ave S - Naples, FL 34102
www.paradisecoast.com/event/john-housley-flamenco-nuevo-guitar/6922

Du 5 au 9 mai :

Key West Songwriters Festival
Quelqu'un a rallumé la lumière à Key West ! C'est reparti pour
la fête dans la capitale des Keys, avec le 26e anniversaire du Songriters Festival. Les têtes d'affiche seront Lee Brice, Brandy Clark,
Lori McKenna, Robert Randolph.www.keywestsongwritersfestival.com

Il est possible de voir le show gratuitement (même si généralement les prix
des parkings près de la plage sont
augmentés), mais pour être dans
la partie centrale, la « drop zone
» (au niveau du Birch State Park),
il en coûte 49,75$ (24$ pour les
enfants de 6 à 12 ans). Il y a de
fortes réductions sur internet pour
les "early birds". Et on peut aussi s’y
rendre en bateau !
Vous pourrez voir les Blue Angels de la
US Navy, les F-16 Viper, les Skytypers de Geico, des commandos
parachutistes, les ailes volantes de Red Bull et bien d'autres !
www.fortlauderdaleairshow.com

www.fwbchamber.org

Entreprises,
soyeT vues
en 2O21-2O22 !
Passez votre pub dans
notre traditionnel
Le Guide de la Floride : un
guide complet qui sera
publié fin juin et ensuite
distribué durant toute la
prochaine saison,
jusqu’en avril 2022.
POUR LA PUBLICITE, CONTACTEZ :
Grégoire Lainey : 561-353-7796
greg.lainey.cda@gmail.com

Superblue : pour une surprenante
immersion dans l'art à Miami !
Ca devait initialement débuter
à la fin de l'année 2020, mais
comme pour beaucoup d'événements, il y aura eu un petit
délai. Mais voilà, début mai ce
sera enfin l'ouverture. Certes, il
y a eu ces derniers temps des
"immersions artistiques" proposées au grand public - par
exemple dans l'œuvre de tel ou
tel peintre - mais Superblue est
un lieu qui est fixe, situé en face
du Rubell Museum dans le
quartier d'Allapattah (que vous
pouvez visiter en même temps
!). A l'intérieur de Superblue les
expos sont créées par les artistes afin de réaliser une telle
immersion. Et ces expos changeront régulièrement afin de
proposer aux spectateurs des
nouveautés. Labyrinthes de mi-

roirs, de lumières et de créativité devraient surprendre.
Superblue est donc une nouvelle et intéressante étape du
développement artistique de
Miami. Les visiteurs confirme-

ront (ou pas !).
Les billets plein tarifs sont à
36$.
Superblue Miami : 1101 NW
23rd St, Miami, FL.
www.superblue.com/miami
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Du 20 au 23 mai :

South Beach Wine & Food Festival
C'est le 20e anniversaire du SoBeWFF, et s'il sera jalonné de
"protocoles covid", il n'empêchera personne de venir se régaler
des vins et mets lors de dizaines d'événements impliquant grand
cuisiniers, sommeliers et mixologistes, sans oublier les soirées
inoubliables dont SoBe a le secret !
Ca se passe un peu partout au sud de Miami Beach.
www.sobewff.org

Du 21 au 23 mai :

Cuba Nostalgia

Cinq jours d’évènements (LGBT) dans différents lieux de Miami.
www.sizzlemiami.com

Du 28 au 31 mai :

Home Design & Remodeling Show
Comme son nom l'indique, c'est un salon de la maison, et qui
se déroule au :
Palm Beach County
Convention Center
650 Okeechobee
Blvd., West Palm
Beach, FL 33401

Patriotic Pops Concert
déroule au Camping World Stadium
www.orlandocarnivaldowntown.com

www.artisnaples.org/events/patriotic-pops-2021

Le 30 mai :

Du 27 au 31 mai :

Sleeping Beauty (Naples)

Nova Stevens

Amandine Petit

présenter le Canada, Amandine
Petit (Miss France, 23 ans) ou
encore Eden Berandoive (Miss
Haïti, 24 ans).
www.missuniverse.com

Eden Berandoive

Memorial Day 2021 à Miami Beach :
une journée d’hommage à la plage
pour admirer la technologie et le
savoir-faire de l’armée américaine
US Customs Border Protection Drug Interdiction Demonstration - Photo courtesy of VKLancaster ©

Photo courtesy of VKLancaster ©

$Pour le week-end de Memorial Day 2021 Miami Beach organise le long de ses plages
en partenariat avec Hyundai
Motor America, un impressionnant spectacle militaire
aérien et maritime : The National Salute to America’s Heroes - Hyundai Air & Sea
Show. www.USAsalute.com
Organise depuis 2017, l’idée
de cet évènement est de redonner à Memorial Day, souvent
l’occasion par le passé d’immenses rassemblements festifs
et de débordements de foule
sur Ocean Drive, sa véritable signification d’hommage aux militaires américains morts au
combat toutes guerres confondues, à l’instar
de
l’hommage
national français le 11 novembre des
commémorations de tous
les morts pour
la France.
Un article de
Lors
du
Veronica
Salut
aux
Pozmentier,
Héros AmériJournaliste

cain le public peut découvrir et
admirer la technologie de pointe
et l’équipement sophistiqué des
5 branches de l’armée américaine et des US Coast Guard,
les gardes cotes, au travers de
démonstrations époustouflantes
de leur savoir-faire sur terre, sur
mer et dans les airs.
La Floride est un lieu privilégié
d’exercice des forces militaires
américaines avec, entre autre
sur son sol, la présence du US
Southern Command-SOUTHCOM basé à Doral, centre de
commande de toute la zone sud
des USA qui assure la défense
du territoire et la coopération
avec 32 nations (19 en Amérique latine et 13 dans les Ca-

Festival géant avec en tête d'affiche Green Velvet, Info, Jack
Beats, Midnight Tyrannosaurus, Riot Ten.
Raymond James Stadium North Lot · Tampa, FL, US
www.smftampa.com

Naples Ballet présente The Sleeping Beauty avec des danseurs

Miss Univers en mai à Hollywood
célèbre grace à son hôtel en
forme de guitare géante. La plupart des pays du monde
concourreront, avec notamment
Nova Stevens, 26 ans, pour re-

Sunset Music Festival

Son nom laisse peu
de place aux devinettes : il s'agit du carnaval d'Orlando, qui se

Les 27 et 28 mai :

Le concours 2021 de Miss
Univers, qui sera la 69e édition, se déroulera le 16 mai au
Seminole Hard Rock de Hollywood, en Floride, désormais

Les 29 et 30 mai :

Orlando Carnival Downtown

www.cubanostalgia.org

Sizzle Miami

www.artisnaples.org/events/naples-ballet.2

Du 28 au 31 mai :

Tout, tout, tout sur Cuba, vous sera présenté au :
Miami-Dade County Fair & Exposition, Inc.
10901 SW 24th St, Miami, FL 33165

Comme chaque année, Naples Philharmonic et Naples Philharmonic Chorus célèbrent la musique de l'Amérique ! Ce sera à 20h
à : Artis-Naples - 5833 Pelican Bay Blvd. - Naples, FL 34108

professionnels se joignant à ceux de Naples Ballet. Une représentation à 14h et une seconde à 17h à :
Artis-Naples : 5833 Pelican Bay Blvd. - Naples, FL 34108 -

raïbes) dont la France, en collaboration avec le Special Operations
Command
South-SOCSOUTH sur la base
aérienne de la ville de Homestead, et localisé à Key West le
Joint Interagency TaskforceJIATF en charge de la coordination des opérations de lutte
contre le trafic de drogue dans
les Caraïbes, le Golf de Mexico
et une partie du Pacifique.
Basée à Miami, la 7eme division des Us Coast GuardUSCG protègent un total
cumule (baies et caps compris)
de 13600 km dont 1930 km de
littoral côtier comprenant les
Etats de Floride, Georgia, Caroline du Sud, Porto Rico et les

Jour du Drapeau Haïtien à Miami : les fêtes
La grande fête nationale haïtienne du Jour du Drapeau est
en théorie le 18 mai, mais
pour la disaspora aux EtatsUnis, c'est durant tout le mois
de mai que, d'ordinaire, sont
organisés de très nombreux
événements, à commencer
par les quartiers nords de
Miami. Vérifiez si d'autres événements se déroulent, comme
par exemple la foire au livre de
Little Haïti, mais pour le moment
ce sont surtout des événements
musicaux du genre festival qui
sont au programme cette année
(mieux vaut aussi les confirmer
avant d'y aller !).
Les 13 et 14 mai :
Haïtian Flag Day Jumpoff
Da Spot Event Hall - 3056
South State Road 7 - ##36 - Miramar, FL 33023
www.eventbrite.com/e/haitianflag-day-jumpoff-tickets147697431995?aff=erelexpmlt
Le 14 mai :
Haitian and Hilarious Comedy Tour
Les plus amusants des humoristes haïtiens (Applehead - Ri-

Iles Vierges ; une des plus importantes réserves navales située juste à l’entrée de la station
balnéaire est dirigée par la Capitaine Jo-Ann F Burdian.
Deux des moments forts du
spectacle sont le parachutage
d’unité d’élite telles que les secouristes en mer des USCG Air
Sea Rescue, le service des
Douanes US Customs Interdiction, les US Army Black Daggers Special Ops ou encore
l’unité spéciale SEAL, et le survol aérien incroyable à quelques
mètres des spectateurs des
avions de l’ US Air Force et de
l’US Navy dont les F-15 Eagle,
F-22 Raptor, C-130 Hercule, V22 Osprey, F-35 Lightning II et
l’indétectable B-2 Spirit Stealth
Bomber construit a seulement
22 exemplaires pour un coup de
2 milliards de dollars chaque
avion.
Également très attendu l’escadron des US Navy Flight Demonstration Blue Angels, créée
en 1946 quinze ans après la Patrouille de France dont il s’inspire, qui effectue des acrobaties
d’agilité vertigineuses aux commandes de F/A-18 Super Hornet.
Des présentations actives des
équipements militaires dans le
Village déployé sur la plage de
South Beach, une course de bateau offshore, un concert avec
feu d’artifice, le parachutage de
nuit de l’US Army Golden
Knights sont autant de moments forts applaudis tous les
ans par le public.

diculous Nick - FatAndFunny Haitian Jonas - Haitian V - Plus
Pierre - Success Jr) seront sur la
scène du :
Miami Improv Comedy Club
and Dinner Theater
3450 Northwest 83rd Avenue
##224, Doral, FL 33122
www.eventbrite.com/e/haitianhilarious-comedy-tour-miatickets-145601783855?aff=erelli
vmlt&keep_tld=1
Le 15 mai :
Haitian Flag Soirée
La Fourchette Restaurant
8267 North Miami Avenue,
Miami, FL 33127
www.eventbrite.com/e/haitianflag-day-soiree-tickets147290320313?aff=erellivmlt
Les 15 et 16 mai :
Haitian Flag Day Fete
Truth Lounge
2674 E. Oakland Park Blvd,
Fort Lauderdale, FL 33306
www.eventbrite.com/e/haitianflag-day-fete-tickets148541069337?aff=erellivmlt
Les 18 et 19 mai :
Haitian Flag Day

14700 Northeast 16th Avenue,
Miami, FL 33161
www.eventbrite.com/e/haitianflag-day-may-18-2021-tickets148700048849?aff=erellivmlt

MIAMI ACCUEIL
25 mai : café rencontre
C’est ouvert au public, ça se
déroule chez un membre en extérieur, et ce sera le dernier
café-rencontre de la saison,
avant la garden-party de rentrée
du 23 septembre à la résidence
consulaire. Il y aura peut-être
aussi une fête à l’automne pour
les 25 ans de l’association !
www.miami-accueil.org
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Un samedi soir en Floride...
Notre photo d'Ocean Drive
qui en d’autre temps aurait été
assez banale, a été "l'objet du
scandale" sur Facebook le 17
avril, avec d'autres que nous
avons publié de Miami Beach et,
de la soirée de la veille, le vendredi à Fort Lauderdale, puis de
Delray Beach. Beaucoup ont
ainsi découvert sur le réseau
social, depuis l’étranger, avec
bonheur ou avec effroi que la vie
en Floride ressemblait à peu
près à ce qu'elle était “avant”.
C'est un fait. Avec toutefois les
masques exigés dans les magasins et supermarchés, mais pas
dans la rue. Certains avaient
bien vu l'épisode de Spring
Break à Miami Beach, mais ne
pensaient pas que c'était
comme ça le reste du temps.
Pour ceux qui découvriraient
cette situation, il faut savoir
qu'elle n'est pas propre à la Floride, ni même à la date du 17

avril : c'est le cas dans un grand
nombre d'endroits de la planète.
Ici, depuis (à peu près) le mois
de décembre la vie a progressivement repris son cours, à mesure, aussi (il convient de le
préciser) que la population de
Floride se faisait vacciner. En

effet, toutes les personnes vulnérables qui avaient souhaité
être vaccinées l'étaient en ce
début de printemps, et une
grande partie des autres également. C'est un élément à prendre en considération pour juger
des comportements.

Curieux Nomades : un couple québécois
fait découvrir la Floride en vidéo
Anne Jutras est photographe, et Eric Paré est dans
le milieu du cinéma. Ils sont riginaires de Bromont (Québec), et en février 2018 ils ont
ouvert la chaîne Youtube "Curieux Nomades", deux mots qui
les définissent bien ! Ils ont réalisé des vidéos sur le Québec, le
Mexique, et ils viennent de passer six mois très productifs en
Floride. Leurs vidéos sont touristiques, très bien réalisées, mais
avec également un côté sympathique et amusant.
"Anne est assez rigoureuse sur
les endroit à visiter, et moi j'aime
bien m'amuser sur les vidéos",
explique Eric Paré. Le résultat
est très frais, avec des détours
obligatoires par des restaurants
typiques de la Floride ! Le duo

vous fera découvrir plusieurs endroits dont vous ne soupçonniez
probablement pas l'existence,
dont certaines très belles dans
les îles Keys. Et ce n'est pas

fini : ils ont promis qu'ils revenaient bientôt en Floride !
Voir aussi leur nouveau site internet : www.curieuxnomades.com
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Une nuit sur une plage de Floride pour
voir la marche des tortues de mer
Voici une sortie que chacun
apprécie en Floride : pendant
près de deux mois, entre fin
mai et mi-juillet, plusieurs
plages vous convient à venir
observer la marche nocturne
des tortues caouannes, ces
géantes des mers qui mesurent
en moyenne 90cm de diamètre,
même si certaines peuvent faire
plus de 2m (en anglais leur nom
est « loggerhead sea turtle »).
Elle parcourent des milliers de
kilomètres pour revenir pondre
leurs œufs sur leur propre lieu
de naissance, les rivages de la
Floride. Elles sortent de la mer,
marchent jusqu’à la dune, y
creusent un trou avec leurs
pattes arrière, y pondent en
moyenne 4 œufs, puis rebouchent le trou avant de retourner
dans la grande bleue. Les éclosions ont lieu en juillet et août et,
là aussi, vous pouvez allez observer (et encourager) les bébés
qui se précipitent pour rejoindre
leur élément naturel : droit devant pour piquer une tête dans
la mer !
Ces marches durent souvent
très tard, au delà de minuit, et il
faut ainsi se munir de lampes de
poche, de produits contre les
moustiques, et d’encas si besoin. Les enfants trop jeunes ne
sont souvent pas autorisés à
venir. Les réservations sont obligatoires, et il vaut mieux s'y
prendre longtemps à l'avance,
car il s'agit d'une activité populaire. Il n’y a aucune garantie de
voir une tortue, ça fait partie du
mystère de la soirée, mais si ces
sorties sont si appréciées, c’est
évidemment parce que ça arrive
très souvent. Généralement le
prix est de 15 à 20$. Le seul gratuit est celui de North Palm
Beach (le parking est néanmoins de 5$). Conseil : vous
pouvez d’ailleurs passer la journée sur une très belle plage
comme celle de North Palm
Beach et rester pour le « turtle
walk ». Mais il faut dans tous les
cas s'être inscrit, et parfois dès
le début du mois de mai, afin
d'avoir de la place. Pour le côté
pédagogique, les hôpitaux pour
tortues de Juno Beach et Boca

Crédit photo : Ukanda CCBY 2.0)

Raton sont à privilégier.
Il faut savoir que des centaines de bénévoles sont auparavant venus nettoyer les plages
de Floride afin que les animaux
ne rencontrent pas malencontreusement des déchets humains sur leur passage.
Pour les généralités, voir ce
site :

Park (6503 N. Ocean Dr.). Réservations au 954-923-2833.
www.floridastateparks.org/mizell

– North Palm Beach : Les années précédentes ça se déroulait le lundi et le jeudi à 21h au
magnifique "John D. MacArthur
State Park" (10900 Jack Nicklaus Dr) : 561-624-6950 –

www.cnso.nova.edu/seaturtles/walkhatchling-release.html

www.floridawildlifeviewing.com/florida_s
ea_turtles/MacArthurStatePark.htm

Miami Dade :
Le comté de Miami Dade
n'avait pas mis ses infos à jour
fin avril quand nous avons réalisé cet article. Mais vous trouverez toutes leurs ressources sur
les deux pages internet suivantes :

– Juno Beach : ça se déroule
du mercredi au samedi, du 1er
juin au 31 juillet, au très grand et
très instructif hôpital pour tortues www.marinelife.org/turtlewalk

www.facebook.com/MiamiDadeSeaTurtles/ et www.miamidade.gov/global/service.page?Mduid_service=ser15282086
6453576

– Miami Beach : En 2018 ça
s'était déroulé chaque mardi et
jeudi à 20h30 au Haulover
Beach Park (10800 Collins
Ave.). Réservations au 305-3616767

– Boca Raton : de même, le
très instructif hôpital pour tortues
« Gumbo Limbo Nature Center
» organise généralement un «
turtle walk » chaque mardi, mercredi et jeudi à 20h45 entre la fin
mai et la mi-juillet. 1801 N.
Ocean Blvd. 561-338-1473
www.gumbolimbo.org/walk-release

– Hollywood : Il y a des observations possibles au Ann Kolb
Nature Center

www8.miamidade.gov/global/recreation/ecoadventures/home.page

www.broward.org/Parks/Pages/park.as
px?=1

– Key Biscayne : En 2018 ça
s'était déroulé chaque vendredi
et samedi à 20h30 au Crandon
Park Nature Center (6767 Crandon Blvd.). Réservations au
305-361-6767 ext 112.

– Fort Lauderdale : du 8 juin
au 13 juillet à partir du Museum
of Discovery & Science (401 SW
2 St – Fort Lauderdale), avant
de se diriger vers la plage. La
soirée dure jusqu’à 1AM. Les
enfants de moins de 9 ans ne
sont pas acceptés. La soirée
coûte 21$. Réservation et/ou
achat du billet : 954-713-0930 –

Autres villes en sud Floride :
– Dania Beach : Les années
précédentes ça se déroulait à
21h les mercredi et vendredi en
juin et juillet au Johnson State

www.mods.org/programs/turtlewalks/

Orlando - Une pièce de théâtre
très "frenchy" : Frigorific !
Et c'est le retour de Lorelei
Zarifian en "one woman
show" qui est ainsi proposé
au mois de mai au public
d'Orlando. Loreleil viendra y
produire "en voisine" la pièce
dont elle est l'auteure, puisque
la comédienne française est résidente sur la côte atlantique de
Floride Centrale. Ce sera l'occasion de se retrouver pour un
spectacle dans l'ambiance sympathique !
L'HISTOIRE
DE "FRIGORIFIC"
La pièce est en anglais, mais
avec de multiples références
françaises. En voici le résumé :
Lolo Friggída est une expatriée
française dont la vie va être subitement gâchée par l’installation d’un nouveau frigo très
bruyant, dans sa maison paracyclonique de Floride.
Avec l’aide de ses deux assistantes, Siri et Alexa, Lolo va
tenter de joindre le serviceclient localisé en Inde, en Chine
ou bien au Vietnam.
Les aventures numériques
vont alors commencer pour
Lolo, piégée entre 2 assistantes
vocales rivales et 3 frigos
blancs conservateurs.
Lorelei Zarifian développe
ainsi de manière facétieuse des
thèmes d'actualité comme le
syndrome de la femme invisible
ou encore la mondialisation,
avec par exemple la délocalisation du service après-vente,
mais aussi la domination de l’Intelligence Artificielle et encore la
destruction de l’environnement.
La pièce est mise en scène
par Katie Parsons. Lorelei est
seule sur scène, mais avec les
voix virtuelles qui envahissent
de plus en plus notre univers
contemporain. Doit-on s'en réjouir ?
QUI EST LORELEI ZARIFIAN
Lorelei a entre autres été
chanteuse d'opérette et professeur de littérature française à
Paris de 1999 à 2009. Elle a

Miami Beach officialise sa plage gay
entre les 11th et 12th Streets
Suivez les drapeaux arc-enciel : aussi bien dans la rue
que sur les cartes Google il
est désormais "officiel" que la
plage entre la Onzième Rue et
la Douzième Rue de Miami
Beach est "gay". Elle se
trouve au niveau du "drag bar"
Le Palace, sur la célébrissime
Ocean Drive, et pas loin non
plus de la Villa Casa Casuarina
où s'est déroulé un moment

symbolique de l'histoire gay de
la ville, puisque c'est la que
vécut et fut assassiné le couturier Gianni Versace.
Néanmoins, Miami Beach avait
été très largement délaissée par
la communauté durant les deux
dernières décennies au profit de
Wilton Manors ou Oakland Park
(des enclaves de Fort Lauderdale proches l'une de l'autre)
mais il était toujours resté un

grand nombre d'habitants de la
Magic City à préférer les
charmes de South Beach. C'est
assez facile de repérer l'endroit :
majorité d'hommes, majorité debout sur la plage plutôt qu'allongés sur le sable, majorité avec
des abdos six packs plutôt
qu'avec un estomac confortable,
majorité de cabanes de surveillance roses... et majorité de slips
plutôt que de caleçons !

aussi l'auteure de plusieurs livres de poésie que vous pouvez retrouver sur Amazon.
LE FRINGE FESTIVAL
C'est la 30e édition cette
année de ce festival de théâtre
qui a beaucoup de particularités, dont celui d'accepter des
artistes libres, mais aussi d'assurer le financement de ces artistes : tous les bénéfices sont
à leur profit !
Lorelei Zarifian

chanté en France, au Brésil, en
Italie, en Arménie, au Costa
Rica, de l'opéra, des répertoires
de la chanson française populaire (Piaf...). De 1995 à 1999,
elle a écrit et joué un onewoman show poétique dans les
vieux cabarets de Paris et elle
a écrit et joué son premier one
woman show en 2019. Elle

FRIGORIFIC
Les 21, 22, 23, 24, 27, 29 et 30
mai 2021
Orlando Repertory Theater
1001 E Princeton St, Orlando,
La pièce est jouée dans le
cadre du Fringe Festival dont
le tarif est fixe à 10$ le billet !
Réservations ici : www.orlandofringe.showare.com/eventperformances.asp?evt=666
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La route

Sud des

Everglades

Cette route n’a qu’une seule entrée au niveau de Florida City
(sud de Miami) et elle permet une immersion complète dans
l’un des cadres les plus fameux des Everglades, avec une variété de paysages uniques : rivières, forêts de pins, de feuillus,
mangroves, « mer d’herbes », littoral : en une journée vous pouvez
avoir un aperçu assez complet des paysages du National Park. Elle
fait environ 65km et il s’agit d’une des deux grandes routes touristiques des Evergaldes (avec la TaMiami Trail US41).

Commençons par ce que vous ne pourrez pas voir le long de la
route sud : pas d’airboats (pour ne pas déranger la faune), peu de
panthères (mais de toute façon elles sont difficiles à voir, même au
refuge de la Big Cypress), pas d’habitats indigènes. Et aucune attraction pour touristes, si ce n’est le cadre époustouflant !
A PROXIMITÉ DU PARC NATIONAL :
Tout d’abord voici ce qu’il y a à proximité du Parc National pour
que vous puissiez vous organiser. A deux kilomètres de la route du
parc se trouve une « Alligator Farm » où vous pourrez faire des
tours d’airboats si vous le souhaitez. Si vous accueillez de la famille,
venant de l'étranger, ils voudront y faire un tour ! Sur la même SW
344th St de Homestead, vous passerez devant snack pour manger
des sandwichs à l’alligator, et aussi, surtout, les délicieux smoothies
de « Robert Is Here » : un incontournable de la région !
Entre Miami et cette partie des Everglades, ainsi vous traverserez
Homestead dans laquelle il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à visiter, dont le Biscayne National Park.
Si vous êtes en bateau, vous pouvez aussi bien aller vers les
Keys (Key Largo est à côté) ou bien remonter vers Naples.
GÉNÉRALITÉS SUR LE PARC NATIONAL DES EVERGLADES

La base Nike Missile Site HM-691

VISITOR’S CENTER

Le centre d’accueil est juste AVANT la barrière de péage. Il vous
permet de voir à quelle heure sont les visites guidées par les rangers (si vous parlez bien anglais il peut y avoir des visites vraiment
uniques et instructives) et prendre des conseils pour organiser votre
journée. Il y a aussi une boutique de souvenirs, mais aussi un observatoire où on voit parfois des alligators. N’oubliez pas de prendre
la carte générale et la carte des randos etc… au péage ou bien au
Visitor’s Center.
Le site internet du parc national : www.nps.gov/ever/index.htm
ROYAL PALM (photo en haut à gauche)
Depuis le parking de Royal Palm vous trouverez deux petits sentiers de randonnée à arpenter en quelques minutes : d’une part
« Gumbo Limbo » (si vous voulez voir un peu de forêt) et de l’autre
le magnifique « Anhinga Trail« , avec ses passerelles en bois au
dessus des marécages : à ne pas manquer ! Attention aux alligators, il y en a beaucoup et souvent très proches du chemin. Cette
« mer d’herbes » est typique de la région de Miami (un nom qui veut
d’ailleurs dire « la grande eau »).
PINELAND TRAIL

Non sans raison, vous parler tout de suite d’une base de missiles nucléaires pourra vous paraître étrange. C’est en premier
lieu pour des raisons pratiques : la route qui accède à la base de
missiles part de Royal Palm. Elle est d’ailleurs assez jolie, dès le
début, entre pins de Floride sur la droite et un étrange sol stratifié
à perte de vue sur la gauche, troué de cenotes vertes (photo à
droite). Depuis Royal Palm on roule ainsi une douzaine de minutes au milieu de nulle part avant d’atteindre la « Nike Base ».
Le site est assez grand, et il est complètement intact. Pour comprendre ce qu’il fait là, il faut se rappeler un peu la « grande » Histoire. Le 14 octobre 1962, un avion espion américain repère 26
cargos russes chargés de missiles nucléaires faisant cap sur l’île
de Cuba. Le lendemain, les avions Américains photographient
des bombardiers russes présents par dizaines sur l’île de Cuba :
les Soviétiques sont en train d’apporter un arsenal nucléaire sur
l’île, à portée de tir des Etats-Unis. Kennedy envoie alors bateaux
et sous-marins pour bloquer le convoi soviétique et interdire l’accès de Cuba. Durant 12 jours, la planète est sous la menace
d’une guerre nucléaire, jusqu’à ce que l’URSS retire enfin son arsenal. Mais les Etats-Unis se sentent désormais menacés. On
apprend aux enfants des écoles à se cacher sous les tables en
cas d’alerte. Un abri nucléaire est construit sur une petite île de
Palm Beach, près de la maison des Kennedy. Les bases poussent, notamment ici, dans les Everglades, où sont installés des
missiles Nike de type « Hercules ». Ils peuvent frapper en l’air, au
sol ou en mer tout ce qui bouge : bateaux, bombardiers et même
directement les missiles nucléaires portant l’étoile rouge. Et ils
peuvent aussi porter une charge nucléaire, même si leur rayon
d’action (140km) ne leur permettait pas d’aller jusqu’à la côte cubaine. Ils n’ont ainsi pas été placés à cet endroit pour menacer
l’île, mais bien pour servir de bouclier « au cas où »…
Aujourd’hui on peut découvrir la base en voiture, et s’arrêter visiter un des hangars où est toujours présent l’un de ces missiles
géants, mais aussi des appareils radars, et une expo photo retraçant la crise des missiles, et la vie sur la base « Nike ».

Toutes les haltes possibles sont ainsi autour de cette route (en
très bonne état) qui n’a qu’une seule entrée (payante, à 30$) à Florida City.
Demandez une carte à l’entrée. Vous pouvez vous aussi vous
arrêter au Visitor’s Center juste avant l’entrée. La route vous offre
7 promenades à pieds ; la possibilité de faire du camping ; du kayak
dans de nombreux endroits (soit avec votre propre équipement, soit
en en louant à Flamingo qui est le seul endroit construit du parc (et
encore il n’y a pas vraiment d’habitations mais un hôtel en construction). Toujours à Flamingo, vous pouvez réaliser une visite guidée
en bateau, soit de la Florida Bay (dauphins, requins…), soit des rivières et de la mangrove. Si les alligators sont présents par millions
absolument partout dans les Everglades, la façade maritime de Flamingo permet d’y voir les beaucoup plus rares crocodiles américains, qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Peu avant
le coucher du soleil, ils adorent aller faire un tour… Flamingo est le
point continental le plus au sud des Etats-Unis : après il n’y a plus
que des îles !
Conseil : allez sur l’eau ! La quasi-totalité du parc est sous l’eau.
Donc la navigation, si elle n’est pas « obligatoire », est toutefois à
conseiller. On vous conseille donc de faire les petites marches à
Royal Palm, Pa-Hay-Okee et Mahogany, et en plus de naviguer. Au
départ de Flamingo on a fait le bateau touristique sur la baie. On a
vu quelques crânes de dauphins mais on s’est un peu ennuyé. Si
vous n’êtes pas sportifs, vous pouvez essayer le bateau touristique
sur le canal. Sinon faites le en kayak : vous rebroussez chemin
quand vous voudrez. C’est là que vous verrez le plus d’animaux. Si
vous êtes encore un peu plus sportif, faites transporter un kayak au
Noble Hammock Trail : 3 heures de rame mais magnifique labyrinthe de mangrove. Les autres « trails » de canoë-kayak sont beaucoup plus longs mais pas moins bien : sur Hell’s Bay Trail il y a des
cabanes sur l’eau afin d’y camper !!
Durée du séjour : Si vous faites un peu de sport (vélo, kayak) :
restez au moins 1,5 à 2 jours. Sinon en une seule journée vous pouvez déjà voir beaucoup de choses.

Si vous n’avez jamais visité de pinèdes de Floride, ce sentier
forme une boucle qui se pratique en 10-15 minutes et vous permettra de découvrir ces écosystèmes classiques dans le Sunshine
State !
PA-HAY-OKEE OVERLOOK

Du Nord vers le Sud
Voici les principales étapes le long de cette route :

Un système de passerelles vous emmène sur une plateforme
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d’observation dominant la « rivière des herbes » et permettant d’en
mesurer l’immense étendue, sa beauté et sa majesté. On peut réaliser la boucle en 10 minutes.

Crocodile américain
dans le port de Flamingo

MAHOGANY HAMMOCK

Au milieu de cette « mer des herbes » se trouvent des petites
îles, qui étaient pour certaines habitées par les « indiens », les autochtones Miccosukee ou Seminole. Ici, une passerelle vous permet
de passer sans vous mouiller les pieds vers une de ces îles dont
vous faites le tour en cinq minutes.
WEST LAKE
Un trail pédestre de 800 mètres sur une passerelle au milieu de
la mangrove blanche (fermé jusqu’à début 2022 car la passerelle a
été détruite par un ouragan).
LES TRAILS EN CANOE OU KAYAK

Noble Hammock Trail
Comme dit en intro : les kayaks se louent complètement au sud
de la route, au port de Flamingo. Si vous n’êtes pas sportif : restez
là-bas sur le canal. Sinon, la concession de kayak peut vous les
transporter où vous voulez dans le parc (ce n’est évidemment pas
gratuit). Leur site est ici : www.flamingoeverglades.com
Si vous pouvez faire trois heures de rame, faites transporter les
kayaks au « Noble Hammock Canoe Trail » (c’est mieux en kayak
car il y a beaucoup de virages serrés). Il s’agit d’un très beau labyrinthe de mangrove : une vraie aventure où vous serez à peu près
seul à serpenter au milieu de nulle part et à passer dans les tunnels
d’un dédale à première vue inextricable, mais en réalité très bien
balisé : on vous le conseille,
mais encore une fois il faut être
au moins un peu sportif (voir galerie photo ci-dessous).
Sinon vous avez une demidouzaine de trails qui vous permettent de partir sur l’eau toute
la journée et même plusieurs
jours : certains comme « Hell’s
Bay » ou « Alligator Creek » disposent de plateformes pour
camper au dessus de l’eau,
équipés de toilettes !
SNAKE BIGHT TRAIL ET ROWDY BEND TRAIL
On peut pratiquer ces deux sentiers, soit en faisant un aller et retour sur chacun (deux ou trois heures : on rebrousse chemin quand

Rowdy Bend Trail
on veut), soit en une longue
boucle comprenant les deux
sentiers, et que vous terminerez
par la route. Snake Bight a un
peu plus d’ombre. Rowdy Bend
est très photogénique (voir
notre galerie) avec ses prairies
ou autre paysages semi-apocalyptiques ! La boucle composée
par ces « deux sentiers + la
route » est idéale pour ceux qui
veulent faire du VTT dans les
Everglades. A pieds c’est plus
long et donc difficile en fonction
des températures. La concession de Flamingo loue aussi des
vélos.

Les crocodiles américains sont très rares. En Floride on ne peut
en voir que dans le sud des Everglades et dans le nord des îles
Keys, c’est à dire à proximité de Homestead. Si étonnant que ça
puisse paraître, ils auraient disparus si la centrale nucléaire de
cette ville ne réchauffait la mer
et ne servait ainsi de couveuse
pour les bébés crocos ! Pour
ceux qui ont du mal à faire la différence : les crocos sont dans
l’eau salée, et les gators sont
des marins d’eau douce !
On a fait la croisière sur la
baie, et on n’a pas trouvé ça génial : quelques crans de requins
aperçus dans l’eau marronasse.
Naviguer sur le canal avec une
navette touristique ou un kayak
est certainement plus intéressant.
– Page web de Flamingo : www.nps.gov/ever/planyourvisit/flamdirections.htm

FLAMINGO

LE WILDERNESS WATERWAY
Pour les aventuriers les plus téméraires, Flamingo est l’une des
extrémités du Wilderness Waterway, qui permet de remonter en bateau ou Kayak jusqu’à Everglades City (près de Naples) le long de
160km de rivières qui longent la côte ouest, et avec possibilité de
camper dans des endroits complètement incroyables tout le long
d’un parcours très bien balisé. Mais il vous faut obligatoirement plusieurs jours pour le réaliser.
C’est le seul aménagement du parc. Les infrastructures de Flamingo : café, restaurant (parfois fermé l’été), épicerie, locations
d’engins nautiques, petit musée gratuit, station service hors de prix,
campings (dont espaces pour les campings cars), et bientôt un
« lodge » (hôtel).
Il y a souvent des dauphins dans la baie ou le canal, et l’hiver il
y a des lamantins qui viennent se réchauffer dans le port.
Attention là encore aux troncs d’arbres qui flottent, surtout s’ils
ont de grandes dents : ne laissez pas les enfants jouer à proximité.
Alligators et crocodiles sont habitués à la présence des humains,
mais ils restent très dangereux (surtout si on leur marche dessus.
Pour info : un seul coup de mâchoire suffit à un alligator pour couper
un bras ou une jambe).

FRUITS ET LEGUMES DE FLORIDE
La région de Homestead fournit tout Miami en fruits et légumes.
Malheureusement il n’y a plus de plantations d’orangers à se visiter
dans cette partie de l’Etat. Néanmoins tout près de l’entrée de la
route sud des Everglades, vous avez un grand nombre de plantations d’autres fruits et légumes, dénommée « Redland », avec de
magnifiques paysages, et où vous trouverez un grand nombre de
boutiques de fermes vous proposant de bons produits naturels.
NOTA BENE :
Avant de visiter les Everglades, vous devriez (vraiment, vraiment,
vraiment) lire notre page sur les meilleurs produits contre les moustiques aux Etats-Unis que vous trouverez sur notre site internet.
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LES COYOTE BUTTES

Vermilion
Cliffs
ARIZONA

Les Coyote Buttes sont divisées en deux parties accessibles (séparément) par le
système de loterie.

COYOTE BUTTES NORTH
(DONT THE WAVE)

The Wave est ce célèbre ensemble de sables stratifiés rose
en forme de vagues sculptées
par les eaux et les vents. C'est
certainement l'un des endroits
les plus photogéniques du
monde, où beaucoup rêvent
d'aller faire des selfies ! Ceci dit,
on ne va pas à The Wave seulement pour aller à The Wave :
le voyage est initiatique, et une
fois qu'on y est, il faut compter
Cette photo : Coyote Buttes North des heures de photographie,
pourquoi pas jusqu'au coucher
(crédit photo : Bureau of Land Management (CC BY 2.0)
du soleil.
C'est l'un des plus célèbres paysages des Etats-Unis, mais
Il y a 4,8km de marche (en aller simple) pour se rendre à The
aussi l'un des moins visités... puisque l'accès à ses deux parties Wave. Des cartes sont données aux gagnants de la loterie avec
les plus prestigieuses ne sont autorisées que pour quelques dizaines de personnes par jour. Pour en faire partie, il faut gagner
une loterie quasi-gratuite et ouverte à tous.... mais ça vaut le coup
de jouer. Certaines (belles) parties sont quand même en libre accès.

White Pocket
(crédit photo : Bureau of Land Management (CC BY 2.0)

QUE VOIR DANS LES ENVIRONS
Que vous gagniez ou pas à la loterie, Vermilion Cliffs se programme la plupart du temps en étape d’une visite à la frontière de
l’Utah/Arizona, avec des sites prestigieux tout proches. A l’est vous
avez le Grand Canyon, Page et Monument Valley. A l’ouest vous
pouvez faire du buggy dans les dunes roses du “Coral Pink Sand
Dunes State Park” et surtout visiter l’immense Zion National Park
(pour n’en citer que quelques uns, car toute la partie sud de l’Utah
est à visiter. Les aéroports internationaux les plus proches sont Las
Vegas ou Salt Lake City, mais il faut compter une longue route pour
accéder aux Coyote Buttes, donc généralement tout le monde s’arrête dans d’autres parcs en même temps.

COMMENT GAGNER UN PERMIS
The “Second Wave”
(crédit photo : John Fowler CC BY 2.0)

Vermilion Cliffs National Monument, c'est le nom de l'ensemble géologique où se trouvent tous ces sites. Il est essentiellement
en Arizona, mais en partie en Utah. Ca se visite en même temps
que les sites du Grand Canyon et Page (Arizona) et Zion (Utah).
Il s'agit d'un site désertique, totalement sauvage, sans aucun
panneau de signalisation. Attention à calculer vos itinéraires en
fonction des froids intenses, des chaleurs étouffantes et des précipitations brutales (en clair : l'été il faut commencer à marcher avant
le lever du soleil, et avec quatre litres d'eau par personne).
Vous pouvez vous faire accompagner d'un guide où que vous alliez, mais il faut bien évidemment en trouver un et le réserver à
l'avance.

des photos servant de point de repère afin d'y aller sans se tromper.
Actuellement il est possible de gagner 64 billets par jour.

www.blm.gov/national-conservation-lands/arizona/vermilion-cliffs

www.blm.gov/visit/coyote-buttes-north-the-wave

PARIA CANYON / BUCKSKIN GULCH / WIRE PASS

COYOTE BUTTES SOUTH

The Wave (Coyote Buttes North)
(crédit photo : Bureau of Land Management (CC BY 2.0)

Si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas gagné la loterie pour
The Wave... ou bien que vous l'avez déjà fait une fois précédente.
Mais, rassurez-vous, vous ne serez pas déçu. Certains préfère d'ailleurs la partie sud à la partie nord. Ses paysages sont saisissants,
différents, avec des formations de sables orangés que vous ne verrez nulle part ailleurs.
Il y a trois accès possibles en voiture: Lone Tree, Paw Hole, et
Cottonwood Cove, mais si vous n'avez pas de 4X4 alors il vous faudra vous arrêter au premier et marcher 2,5 miles pour accéder au
site : les sables sont relativement impraticables en voiture, sans
parler des boues quand il y en a. Si vous êtes à pied, ça se pratique
à l'azimut : il n'y a pas de chemin. Actuellement il est possible
Paria Canyon
de gagner 20 billets par jour.
(crédit photo : Bureau of Land Management (CC BY 2.0)

Il s'agit d'un ensemble de canions d'une soixantaine de kilomètres qui comprend la facile Wire Pass (une bonne introduction, suffisante pour beaucoup), le magnifique Paria Canyon, ou Buckskin
Gulch qui est le plus long canyon-faille du monde : 21 kilomètres.
Vous pouvez tout visiter sans jouer à la loterie. Il faut juste remplir
soi même un permis. Attention, si vous restez la nuit, alors là il vous
faut réserver un permis. En cas de précipitation attendues, il ne faut
pas aller dans les gorges. Sinon elles sont faciles à pratiquer, mais
vous aurez tout de même compris que c'était plutôt pour les marcheurs chevronnés.

www.blm.gov/visit/coyote-buttessouth

WHITE POCKET
Ce (très bel) endroit est en
libre accès (pas besoin de loterie). Mais il faut avoir un 4X4
pour accéder à White Pocket. Le
parking est à 100 mètres de ces
formations multicolores mais
aux dominantes blanches, et
donc très originales dans la région. C'est époustouflant et on
peut y déambuler durant des
heures sans se lasser des différents tomes et formes qui s'offrent à vous.
www.blm.gov/visit/white-pockettrailhead

Si vous allez visiter les grands parcs d'Utah et d'Arizona, ce serait
dommage de ne pas essayer. Ca coûte quelques dollars seulement
par groupe. 64 personnes par jour gagnent le droit d'aller aux
Coyotte Buttes North et 20 autres aux Coyotte Buttes South. La
moitié de ces billets sont gagnables sur internet quatre mois à
l'avance. L'autre moitié est gagnable la veille de votre visite, dans
un village à côté du site ! Il y a bien évidemment plus de chances
de gagner pur une visite durant les mois d'hiver que les autres mois.
Sur internet vous pouvez jouer une fois par mois. Donc si vous
prévoyez de passer vers le 31 juillet et 1er août.... vous pouvez
jouer deux fois (par exemple). Plusieurs membres du groupe peuvent jouer. Attention : vous ne pouvez pas détenir deux billets gagnants en même temps. Donc, si vous gagnez pour The Coyote
Buttes South, ça veut dire que vous ne pourrez plus ensuite jouer
sur place pour The Wave (sauf le lendemain de la péremption de
votre billet, à priori).
Sur place : l'été il y a un tirage au sort tous les jours pour les expéditions du lendemain (l'hiver, regardez sur internet les tirages ne
sont pas tous les jours). Ces tirages sont à 9 heures pour les billets
des Buttes North, puis à 10h pour les billets des Buttes South. Dans
chaque groupe une seule personne peut jouer.
Le tirage au sort se fait au Kanab Center Gymnasium, 20 N. 100
East de Kanab, Utah. Si vous gagnez la loterie, il y a ensuite
quelques autres dollars à payer par personne (moins de 10$).

Coyote Buttes South
(crédit photo : Alex Proimos / CC BY 2.0)

